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EN PASSANT... 

Jargon juridique 
Rien n'a change depuis Courteline. 
Un confrère ayant perdu un procès en diffa

mation contre un autre confrère, une publication 
du jugement a paru dans plusieurs journaux. 

Les considérants, rédigés en jargon juridique, 
ont fait écarquiller les yeux à de nombreux lec
teurs qui tentaient de leur découvrir un sens 
lumineux. 

Plusieurs m'ont avoué n'y avoir rien compris. 
Et c'est bien là le plaisant de l'affaire. 
On public un jugement pour réhabiliter la vic

time et on a beaucoup de peine à déchiffrer ce 
texte. 

Sa longueur, au surplus, décourage inexorable
ment la lecture. 

Ainsi le veut la loi qui paraît s'adresser soit à 
des spécialistes, soit à des humoristes. 

El me voilà, une fois de plus, confirmé dans 
celte opinion qu'un journaliste a tort, quand il 
s'estime lésé dans son honneur professionnel, d'en 
appeler à la Justice. 

Il n'a pas grand'chose à y gagner, hormis une 
somme d'argent qu'il verse, en général, à une 
bonne œuvre, et des embêtements. 

L'objet du litige est depuis longtemps oublié 
quand le tribunal y fait allusion dans ses consi
dérants, sans s'inquiéter de nos défauts de mé
moire. 

Tiens ! se dit-on, on nous annonce en long et en 
large — en long surtout — que tel monsieur est 
honnête, alors qu'il ne nous était pas venu à l'esprit 
d'en douter. 

Autant le silence. 
Lorsqu'on possède une plume pour se défendre 

pourquoi diable emprunter celle d'un greffier ? 

Un point m'a frappé, pourtant, dans ces consi
dérants d'un tour embrouillé. 

Je traduis : 

Les abus de la liberté de la presse, même recon
nus par les lecteurs qui raisonnent objectivement, 
n'excluent pas la gravité du préjudice subi, car 
l'on doit admettre que de nombreux lecteurs d'in
telligence moyenne ont pu prendre au sérieux les 
articles incriminés. 

C'est charmant. 

Le journaliste ainsi n'a pus à redouter de passer 
pour ce qu'il n'est pas aux yeux des gens raison
nables. 

Il lui reste à convaincre les naïfs et les imbé
ciles de son honnêteté ! 

Je le plains de prendre celte peine, avec tant 
d'obstination, car enfin la considération de ces 
gens-là. on peut s'en passer sans dommage. 

Ce sont précisément les individus d'« intelligence 
moyenne » — euphémisme amusant — qui renon
cent à comprendre le jargon juridique. 

A quoi bon, dès lors, leur dédier cette prose ? 
Pas plus qu'ils n'ont pu faire la part de l'exa

gération, de la passion, de l'erreur dans un article, 
ils ne parviendront à la faire à la lumière du cha
rabia dont les gratifie la justice ! 

La mise au point à retardement ne saurait donc 
loucher que les initiés qui n'ont pas besoin d'être 
atteints, el elle passe an-dessus de la tête des 
autres. 

Ce petit jeu me paraît parfaitement, vain. 

Quant à la réputation — bonne ou mauvaise — 
qu'on peut avoir, elle ne dépend que de l'humeur 
de l'opinion publique el elle est le dénominateur 
commun de tous les malentendus. 

L'image qu'on se fait d'un être humain ne cor
respond jamais à sa réalité profonde. 

Dans ces conditions, je ne vois pas l'utilité d'en
gager les gens de moyenne intelligence à x'ous 
trouver de l'esprit ou de la vertu, eux qui ne sont 
pas qualifiés pour en juger. 

L'opinion que peut avoir de nous la concierge 
ou l épicier du coin relève moins d'un raisonne
ment objectif que d'un pourboire ou d'une note 
honorée. 

Un génie n'aura pas la considération de sou 

quartier si. par distraction, il ne salue pas sa blan

chisseuse ou s'il empilante une maison par ses re
cherches scientifiques. 

Qu'importe, après tout, qu'un journaliste, un 
artiste ou un magistrat passe à tort, dans l'esprit 
des benêts, pour avoir moins de qualités qu'il ne 
s'en reconnaît lui-même ! 

L'essentiel est de ne pas déchoir aux yeux de 
ceux qui l'aiment et qui lui font confiance. 

Chacun de nous a son petit univers de senti
ments à sauvegarder et non pas le monde des mé
diocres et des médisants à conquérir. 

Je n'ai jamais fait, je ne ferai jamais de procès 
en diffamation alors que j'ai été contraint naguère 
à en soutenir une quinzaine. 

Je trouve ça simplement absurde. 

Il m'est complètement indifférent d'être pris 
pour ce que je ne suis pas par des inconnus prompts 
à colporter des racontars ou à interpréter des faits 
de lu façon la plus péjorative et je ne perds pas 
mon temps à les détromper car je sais bien qu'en 
débinant leur prochain cela les lient en joie. 

En revanche, j'attends de ceux qui me sont chers 
un jugement impartial et si d'aventure ils en por
taient un faux, je ne chargerais pas un tribunal 
d'y apporter un correctif, dans un langage juri
dique. 

El je tâcherais plutôt de laisser parler mon cœur 
sans considérants de droit ! A. M. 

Radicalisme 
face au communisme 

Dans un article récent j'ai signalé la position 
actuelle des socialistes surtout syndicalistes qui, en 
Suisse, ont abandonné les théories marxistes et, au 
fond, ont comme doctrine des principes empruntés 
au radicalisme. Le mot socialisme est employé à 
tort et à travers. C'est ainsi que pour les commu
nistes il signifie le régime qui doit succéder au 
capitalisme, celui qui est appliqué aujourd'hui en 
Russie. 

Les socialistes, en revanche, dénoncent les ré
gimes communistes comme une caricature du so
cialisme. A les entendre le communisme serait au 
socialisme ce que le fascisme était par rapport à 

par 

André GUINAND, conseiller national 

la démocratie occidentale. Les principes économi
ques tendraient au même but mais les principes 
politiques seraient inverses, le socialisme s'atta-
chant à la liberté démocratique et le communisme 
à la dictature, mais les deux voulant la suppression 
du capitalisme. 

Capitalisme ou collectivisme ! Est-ce vraiment le 
dilemme posé à tout citoyen ! Notre époque est-
elle destinée à se partager en deux clans qui s'op
posent irrémédiablement I 

A mon sens le problème est mal posé. Sur le 
terrain économique et social les absolus condui
sent à des catastrophes. Le capitalisme sans frein, 
le profit allant dans sa plus grande partie à quel
ques-uns est un régime condamné et qui est lui-
même la victime de ses excès. Le collectivisme 
absolu aboutit à un régime politique qui nous 
replonge dans le moyen âge, le seigneur devient 
dans ce cas la bureaucratie. 

Ce qui est faux c'est d'ignorer qu'au-dessus 
du matérialisme du régime économique et même 
social il y a l'âme humaine qui tend toujours vers 
la liberté personnelle, la liberté de la pensée, de 
la parole et de l'expression en général. 

La rébellion des peuples colonialisés n'est pas 
autre chose, c'est le besoin de liberté, même si 
celte liberté doit être achetée au prix d'un recul 
économique et social. 

Or, le radicalisme est basé sur ce principe éter
nel de l'humanité : la recherche de la liberté et la 
conservation de la liberté lorsqu'elle est conquise. 

Le radicalisme n'est pas inféodé à un régime 
particulier. Il s'oppose en revanche à tout régime 
qui, sous prétexte d'augmentation de bien-être, 
supprime la liberté individuelle. 

Liberté d'abord, respect de la personnalité, c'est 
là le dogme premier et primordial du radicalisme. 

En matière économique le radicalisme est enne
mi des révolutions et des aventures. En revanche, 
il est partisan convaincu d'un rapprochement des 
conditions économiques des hommes. Le rappro
chement est-il incompatible avec le régime capi
taliste I Cela n'a pas été démontré. Le régime 
communiste n'a pas aboli les différences écono
miques, il les a même, dans certains cas, accen
tuées, ce qui nous permet de douter de l'égalité 
économique dont les marxistes font leur credo. 

Marx a prétendu que le capitalisme avait pour 
conséquence le paupérisme des masses travail
leuses. C'est exact si le profit n'est pas limité et si. 

notamment, par une intervention de la collectivité, 
une certaine compensation n'est pas opérée. En 
Suisse, le radicalisme s'est efforcé de provoquer 
cette compensation tout d'abord par la création 
d'assurances sociales pour les travailleurs, puis par 
une action tendant à donner aux salariés des rétri
butions convenables qui doivent être au-dessus 
du minimum vital, enfin en appliquant le principe 
de l'impôt progressif. 

, Cette politique radicale en matière économique 
et sociale doit être sans cesse revivifiée, c'est elle 
qui conduit les radicaux à être les promoteurs du 
rajustement des salaires des fonctionnaires fédé
raux. Elle s'oppose à faire de l'impôt un moyen de 
spoliation, c'est pourquoi les radicaux se sont op
posés à l'initiative fiscale communiste à Genève. 

Il est clair que dans plusieurs grands Etats de 
l'Europe occidentale le régime du profit illimité 
face à des salaires insuffisants pousse les masses 
à préférer l'idéal marxiste. Nous voyons cependant 
que dans un grand pays, l'Angleterre, où l'on a 
eu la sagesse d'endiguer le capitalisme, même si 
parfois cela peut avoir des inconvénients écono
miques, sur le plan social et politique les résultats 
obtenus sont remarquables et de nature à démon
trer que l'évolution vers un état social marxiste 
peut être évitée. 

Le radicalisme a, en Suisse, une fâche très im
portante. C'est lui qui a conquis la liberté politi
que totale en 1848, il l'a maintenue avec fermeté 
pendant plus d'un siècle. Il a su maintenir dans 
notre peuple une certaine solidarité sociale qui se 
traduit par un niveau de vie élevé. Chaque fois 
que le radicalisme a failli à sa mission de faire la 
solidarité de notre peuple, la paix sociale a été 
en danger et le parti radical diminué ; ce fut no
tamment le cas en 1918. 

Face à un parti socialiste qui est assis entre deux 
chaises puisqu'il n'est plus marxiste et pas encore 
antimarxisfe, le radicalisme doit ne pas hésiter : 
tenir fête aux excès du capitalisme, éviter le col
lectivisme, assurer aux masses travailleuses un vé
ritable bien-être, voilà quelle doit être sa ligne 
de conduite en matière sociale et économique. 

Cette tâche est du reste aujourd'hui plus facile 
parce que le patronat suisse s'est ouvert aux pro
blèmes sociaux et reconnaît la nécessité d'associer 
le travailleur à la prospérité générale et à celle 
de l'entreprise. 

N'oublions pas que le développement de la 
personnalité, le sentiment de la valeur individuelle 
sont les meilleurs antidotes à la révolution sociale. 
Le niveau culturel élevé de la Suisse doit être 
conservé pour assurer le maintien d'une saine 
démocratie ; n'être pas chiche en ce domaine c'est 
voir loin. 

Dans notre pays c'est le radicalisme qui forme 
aujourd'hui le meilleur rempart contre le marxisme 
parce qu'il s'y oppose politiquement et que so
cialement il le combat en le désarmant. 

Les plus grandes choses sont aussi celles qui ga
gnent le plus à être dites avec simplicité, parce 
qu'alors elles se montrent telles qu'elles sont. Rien 
n'est, fort, rien n'est persuasif comme la simplicité. 

Charles Wagner. 

CHRONIQUE LITTERAIRE 

L'anniversaire 
d'un scandale 

C'est le 30 avril 1856 que Gustave Flaubert mit 
le point final au grand chef-d'œuvre à la compo
sition duquel il consacra quatre années, exacte
ment : « Madame Bovary ». Son manuscrit défi
nitif, ses innombrables brouillons, fourmillant de 
surcharges et ratures, témoignent de l'effort inouï 
que cet écrivain consciencieux entre tous déploya 
pour parvenir à ce qu'il désirait ardemment : la 
perfection dans l'art d'écrire. Ce manuscrit, tor
turé, remanié, gratté d'une main fébrile, s'appa
rente à celui — ces immortels brouillons dont par
lait Sainte-Beuve — des « Pensées » de Pascal. 

Ce roman incomparable par le style, la précision 
des détails, la justesse de l'observation psycholo
gique, l'éclat des descriptions, devait susciter à 
son auteur de cruels déboires et d'interminables 
tribulations. L'histoire banale en soi el lumenla-
Ibe d'un obscur médecin de province, le docteur 
Delamare, el de son épouse délurée, Delphine Cou
turier, qui trompa son mari avec une ferveur obs
tinée et finit, après l'avoir ruiné, par se suicider 
à l'arsenic, fut transposée par Flaubert sur le plan 
littéraire avec un sens de l'humain, du « général », 
de l'absolu qui fit de ce roman une étoile de toute 
première grandeur. Deux comparses, le pharma
cien Homais et le curé Bournisien sont devenus, 
sous la plume magique de l'écrivain, deux person
nages presque aussi légendaires que les héros de 
Molière, des prototypes auxquels est promise l'im
mortalité. Hélas ! Gustave Flaubert paya très cher 
des scènes de mœurs provinciales que ses contem
porains considéraient encore comme des hardiesses 
intolérables, comme des atteintes insupportables à 
la morale publique. Lui qui se sentait en pleine 
possession d'un exceptionnel talent, dut subir les 
« critiques » et les « corrections » du pâle et pré
tentieux Maxime Du Camp, directeur de la « Re
vue de Paris ». Humiliation un peu semblable à 
celle que dut ressentir Descartes, quand l'auteur 
du « Discours de la méthode » fut contraint de sou
mettre son œuvre maîtresse à la censure d'un ca
pucin. Les cris d'indignation, les protestations 
hypocrites exhalées par tous les pères-la-pudeur 
de l'époque et toutes les médiocrités de la critique 
contemporaine curent comme épilogue ce procès 
à la fois monstrueux et absurde intenté à l'auteur 
de « Madame Bovary ». On frémit en songeant 
que Rabelais, l'un des plus grands génies que l'es
prit français ait engendré, faillit monter sur le 
bûcher et que, s'il y échappa, ce fut grâce à une 
protection spéciale de François 1". On éprouve de 
même un sentiment de honte en pensant que l'avo
cat général Pinard requit une peine de deux ans 
de prison contre Flaubert el que l'accusé dut son 
acquittement à la brillante plaidoire de M' Sénard, 
ancien ministre de l'Intérieur, célèbre avocat ori
ginaire de Rouen. Pour fléchir les juges el les 
ramener à une juste cl saine appréciation de la 
<' culpabilité » de son client. M' Sénard leur ap
porta ce jugement de Lamartine : « Vous m'avez 
donné la meilleure œuvre que j'aie lue depuis 
vingt ans... » Devenu du coup célèbre, ayant re
foulé dans l'ombre tous les plumitifs et les gâche-
métier qui pullulaient à l'époque sur le marché 
littéraire, Gustave Flaubert, acquitté par ses juges, 
dut encore subir les critiques les plus envieuses 
et le plus souvent extravagantes de ceux que sa 
gloire obscurcissait. Mais il était parvenu à un 
sommet dont nul, dorénavant, ne pourrait plus 
le déloger. Il avait ouvert les plus larges avenues 
aux romanciers les plus célèbres de la seconde 
moitié du XIX" siècle el du XX" siècle. 

Flaubert était pourtant un modeste, qui tic se 
laissa jamais éblouir par le succès, ni griser par 
l'encens. Sa conscience d'avoir atteint les limites 
de l'art d'écrire — pour les porter même un peu 
plus loin — fut pour lui son meilleur réconfort. 
Ce sont là des revanches dont seules les âmes d'élite 
sont capables d'apprécier la saveur ! Dr P. B. 

TORSA 
TRAVAUX GARANTIS O MOIS 

CARROSSERIE SIERRE a S ION 
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Grasshoppers a réussi le doublé 

Vainqueur de la Coupe suisse, les Grasshoppers 
ont également décroché le titre de champions 

suisses de football 1955-1956. Notre photo montre 
le capitaine Ballaman tenant le trophée, entouré 
des joueurs de Chaux-de-Fonds après la rencontre 
d'hier que les Zuricois ont gagné par 3 à 1. 
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Championnat suisse 
Ligue nationale A 

Bellinzone — Zurich 1-1 
Grasshoppers - Chaux-de-Fonds 3-1 
Granges — Bâle 4-2 
Lugano — Chiasso 2-0 
Sérvette — Fribourg 3-3 
Young Boys — Schaffhouse 3-0 

Ligue nationale B 
Biennè — Berne 
Blue-Stars — Lucerne 
Cantonal — Young-Fellows 
Saint-Gall — Soleure 
Thoune — Rapid- •• • 
Winterthour — Malley 
Nordstern — Longeau 

Première ligue 
Martigny — U..S.B.B. 
La Tour — International 

2-2 
4-4 
3-1 
1-1 
3-0 
5-3 
4-3 

3-2 
5-1 

Deuxième ligue 
Vignoble I — St-Maurice I 3-3 

Quatrième ligue 
Deuxième match éliminatoire pour le titre de 

champion valaisan de quatrième ligue et pour la 
promotion en troisième ligue : 

Saxon II — Slaquenen I 1-0 

Championnat cantonal 
COUPE VALAISANNE (Finale) 

Monthey I — Sion I 3-1 

Juniors A 
Sion I — Sierre I 1-3 

Quand Martigny veut... 

Martigny — Boujean 3—2 
Cette importante rencontre s'est disputée au 

stade municipal de Martigny devant un millier 
de spectateurs, sous les ordres de M. Sargenti, de 
Bellinzone, hésitant. 

Les équipes se sont présentées dans la forma
tion suivante : 

Martigny : Scheibli ; Manz, Martinet ; Rausis, 
Pillet, Petro ; Remondeulaz, Sarrasin, Massy, 
Abbet et Raetz. 

Boujean : Begni : Marti, Iff ; Vocgli. Lusenti, 
Jordan ; Boegli, Widjack, Kammermann, Bieri, 
Graber. 

En cette lourde journée de printemps, Marti
gny a offert à ses nombreux supporters un spec
tacle de volonté qui nous confirme, trop tard, 
hélas, les dégâts que cette équipe aurait pu faire 
dans son groupe si elle avait toujours joué comme 
hier. 

Ceci dit sans aucun chauvinisme local, car 
lorsque l'on a battu Monthey et Bienne-Boujean 
et échoué de justesse devant Sion, les faits par
lent d'eux-mêmes... 

Le match a débuté à vive allure et, déjà à la 
première minute, Massy déborde la défense et 
shoote en position favorable sur Begni. Après 
cette furia initiale, Bienne-Boujean riposte, ba
sant son jeu sur le Yougoslave Widjack. C'est 
d'ailleurs ce dernier qui, à là 18" minute, d'un 
shoot ras-terre, surprend Scheibli et ouvre le 
score. Piqué au vif, Martigny se rue à l'attaque. 
Mais la défense est ainsi dégarnie et une rapide 
contre-attaque des Bernois se solde par un nou
veau but réalisé par Jordan. 

Les locaux ont alors le cran et la volonté de 

Lû fête cantonale 
des pupilles et pupiNettes, à Sierre 

Sierre et sa SFG en particulier, peuvent s'enor
gueillir d'avoir réussi un beau coup de maître en 
organisant — à la perfection — la fête canto
nale des pupilles et pùpilletets. L e temps s'est 
également mis de la partie et tout fut donc une 
réussite. 

L e matin, un office divin en plein air a été 
célébré. Grâce à l'initiative de M. le doyen, cette 
messe a été rendue très vivante. 

Puis les concours débutèrent, semant une ani
mation partivulière au parc des sports. Les 
matches de vollcy-ball et de balle à la corbeille, 
tout comme les exercices libres en section, re
tinrent spécialement l'attention des nombreux 
spectateurs. 

Les personnalités 

M. le conseiller d'Etat Gard ne put assister 
à toutes les épreuves, mais il tint à réserver sa 
matinée pour la manifestation. 

M. le préfet Theytaz représentait donc le gou
vernement. M. Elie Zwissig, président de la com
mune, Salzrriann, vice-président, Bieri et Jeger-
lehner, conseillers, représentaient la commune. 

De la SFG, nous avons noté MM. Paul Morand, 
Rodolphe Roussy, Wirz, Coppex, Darbellay, Fros-
sard, Schmidt, Siggen et Juilland. L 'AIAG avait 
délégué son direction, M. Syz, et les sociétés 
locales, MM. de Sépibus, Dani et Pralong. M. le 
Dr Zorn fonctionnait comme médecin officiel 
mais n'a pas eu à intervenir, heureusement ! 

La fin de la journée 

Et la journée se termina par lés préliminaires 
généraux. La mise en place se fit aux accents 
de la Géfohdirie comme l'exécution dès prélimi
naires. La musique de Daetwyler facilitait les 
mouvements des gymnastes. 

La bannière cantonale a été remise à Sierre 
par la section de Sion. 

Puis MM. Ebenëggér, président du comité d'or
ganisation, Theyta2, préfet et Coppex, prirent la 
parole et chacun félicita les participants pour 
leur belle ténue. 

La remise des prix et les préliminaires géné
raux terminèrent cette journée. 

RESULTATS 

Pupilles (ordre alphabétique) 

(dans l'cfridrê-des notes T exercice à mains libres, 
partie libre et course d'obstacles). 

1. Ardan, 3 . note b ien ; 2. Bramois, 2 bien, 
assez bien ; 3. Brigue, bien, 2 très bien ; 4. Gha-
lais, assez bien, 2 bien ; 5. Charrat, bien, très 
bien, assez bien ; 6. Chippis, 3 très bien ; 7. Con-
thèy, 2 bien, très bieri ; 8. Fully, 2 bieri, assez 
bien ; 9. Loèche, bien, 2 très bien ; 10. Martigny-
Bourg, très bieri, bien, assez bien ; 11. Martigny-
Octoduria, 3 bien ; 12. Monthey, 3 bien ; 13. 
Naters, très bien, bien, très bien, l" ; 14. Riddes, 
bien, très bien, bien ; 15. Saint-Maurice, 2 bien, 
très b ien ; 16. Saxon, 2 bien, assez b ien ; 17. 
Sierre, très bien, bien, très bien ; 18. Sion, bien, 
très bien, b ien ; 19. Uvrier, 2 très bien, b ien ; 
20. Vernayaz, 3 bien ; 21. Viège, 3 très bien ; 
22. Vouvry, 2 bien, très bien ; 23. Munchénstéin, 
2 bien, très bien. 

Pupillettes (ordre alphabétique) 

(dans l'ordre des hôtes : exercices à màiris libres, 
production libre). 

1. Ardon, assez bien, bien ; 2. Chalais. assez 
bien, bien ; 3. Charrat, 2 très bien : 4. Chip'fris, 
assez bien, bien ; 5. Conthey, bien, très bien ; 
6. Fully, 2 très bien ; 7. Martigny-Bourg, bien, 
très bien ; 8. Martigny-Octoduria, 2 très bien ; 
9. Monthey, 2 très bien ; 10. Riddes, bien, très 
bien, 11. Saint-Maurice, bien, très b ien ; 12. 
Saxon, bien, pas produit ; 13. Sierre, bien, très 
bien ; 14. Sion « culture physique », 2 très bien ; 
15. Sion « Fémina », 2 très bien ; lli. Vernayaz, 
bien, très bien ; 17. Vouvry, bien, très bien. 

Concours individuel - Catégorie À 
1. Mengis Othmar, Viège, 29, 30 ; 2. Schwery 

Léo, Brigue, 29,29 ; 3. Crettoh Robert, Charrat, 
28,95 ; 4. Liry Michel, Charrat, 28,90 ; 5. Agassiz 
Charles, Martigny-Octoduria, 28,90 : 6. Bruchez 
Jean-Pierre, Saxon, 28,80 ; 7. Schmidt Paul. Bri
gue, 28,70 ; 8. Bovier J.-Claude, Chippis, 28,60 ; 
9. Méroz J.-Jacques, Martigny-Octoduria, 28,55 ; 
10. Zeiter Daniel, Viège, 28,40 : 11. Coucet Casi, 
Vérrïyaz, 28,25 ; 12. Rèvaz Gérald, Uvrier, 28,25 ; 
13. Carruzzo HerH. Saxon, 28,15 ; 14. Zurbriggen 
Andres, Viège, 2„,U5 ; etc. 

Concours individuel - Catégorie B 
1. Dondainnaz André, Charrat, 29,10 ; 2. Mou

lin Jean-Claude, Martigny-Bourg, 29 ; 3. Schwery 
Hermann, Brigue, 28,80 ; 4. Debons Jean-Jacques, 
Sion, 28,70 ; 5. Rebord Yvon, Martigny-Bourg, 
28,60 ; 6. Chappot Antoine, Martigny-Bourg ; 7. 
'Giausë'r Rudy, Viège, 28,20 ; 8. Pittet Jean-Paul, 
St-Maùrice, 28,20 ; 9. Daribli Joseph, Charrat, 
28,20; 10. Grand Gabriel, Vernayaz, 28,10; 11. 
Jacquier Michel, Verttayaz, 28 ; etc. 

Course d'estafette -' Pupilles 
1. Brigue ; 2. Charrat ; 3. Uvrier. 

Pupillettes 
1. Monthey ; 2. Charrat ; 3. Sion « Culture 

physique ». 

Balle au panier - Pupillettes 

Sierre II - Monthey II 2 - 2 
SVbuvry II - Conthey II 0 - 3 
"'Fully H - Verriayâz II ""'" 4 - 0 
'Saxon I - Sierre I 0 - 5 
Sion « Fémina » II - Saint-Maurice II 9 - 1 
Chalais I - Fully I 6 - 3 
Saxon I - Chippis I 2 - 8 
Charrat I - Vouvry I 9 - 5 
Martigny-Bourg I - Sion « Cuit. phys. » I 3 - 5 
Charrat II - Chalais II 6 - 3 
Riddes II - Sion •«Culture physique » II 1 -8 
Martigny-Octoduria II - Martigny-Bourg II 6 - 1 
Conthey I - Vernayaz I 6 - 1 
Sion « Fémina » I - Saint-Maurice î 9 - 5 
Sierre I - Riddes I 4 - 3 
Mônthèy I - Martigriv-Octoduriâ I 5 - 4 

Volley-ball - Pupillettes 
Saint-Maurice bat Charrat 1 5 - 10 
Sion «Cul ture physique» bat Vernayaz 15- T) 
Monthey bat Vouvry 15 - 4 
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tenter de remonter ce score déficitaire. De vigou
reuses contre-attaques partent de tous côtés. Sur 
passe de Remondeulaz, Sarrasin parvient à scorer 
et la mi-temps arrive sur ce résultat de 2 - 1. Peu 
avant le coup de sifflet, Jordan, blessé, est rem
placé à Bienhe-Boujeân par Miihlemann. Du côté 
rriartignerain, Pillet, très actif, a été remplacé par 
Contât ! 

Dès la reprise, les Martignerains animés par 
une volonté réconfortante, font le siège du but 
bernois. Cette pression ne va pas tarder à donner 
un résultat.- En effet, Massy. sur une splendide 
ouverture de Sarrasin, rétablit l'égalité à la 56" 
minute. A part quelques échappées toujours dan
gereuses, Bienne-Boujean ne peut que se défen
dre. Les visiteurs « marquent » nettement le coup. 
Les locaux sentent que la victoire est à leur 
portée. Leur insistance dans l 'attaque va être ré
compensée. A la 81" minute. Massy se trouve 
au bon endroit pour profiter d'une ouverture et, 
avec calmé, marque splendidement le but de la 
victoire. 

Ainsi se termine en apothéose le dernier match 
de la saison à Martigny. Toute l'équipe a lutté 
avec cœur, comblant d'aise un public qui fut, 
ma foi, un peu sevré de tels spectacles cette 
année. Mais l'équipe a laissé, pour son dernier 
match de la saison sur son terrain, une excellente 
impression. Gardons ce lumineux souvenir et di
sons à tous les joueurs et dirigeants : merci et à 
la saison prochaine. L. 

Assurance pluie villégiature ? 

HELVETI< RU&2L 

Cyrille PRALONG, SION 
Téléphoné (027) 210 08 

Le plus for t a gagné 

Monthey — Sion 3 - 1 
(mi-temps 1-0) 

Parc des sports montheysan : temps lourd, ter
rain excellent ; 1000 spectateurs. 

Sion : Panchard : Karlen. Héritier, Dernierre ; 
Humbert. Barberis ; Balma, Birschler, Guhl. 
Théodii'loz. Trogger. 

Monthey s Pastore ; Dupont, Pcyla : Meynet, 
Gianinetti, Martin ; Ondario. Monnay. Rippa, De 
Nando. Jenny. 

Arbitre : M. Fluckiger, Genève, moyen. 

Un titre plus que mérité 
S'il est un club en Valais qui mérite le titre 

suprême de champion cantonal, c'est bien du côté 
montheysan qu'il faut le chercher. 

La victoire remportée dimanche par le FC 
Monthey face au FC Sion couronne fort juste
ment la saison remarquable de l'équipe bas-valai-
sanne, de loin la meilleure, cette saison, des « qua
tre grands » du football valaisan. 

Monthey a marqué trois buts de classe 

Bien que privée de Pottier, la ligne d'attaque 
locale tira un véritable feu d'artifices en direc
tion des bois de Panchard. excellent. La pre
mière réussite « rouge et noir » fut On petit chef-
d'eeuvre de De Nando qui loba magnifiquement 
sur Dernierre puis se rabattit sur la ligne du cor
ner et donna du plat du pied pour Jenny dont 
la reprise, dans la foulée, laissa Panchard im
puissant. 

19 minutes après le thé. Sion espéra pouvoir 
causer la surprise du jour lorsque Baliria mit 
au bon endroit un penalty consécutif à une faute 
de la main de Dupont. Espoir dé courte durée 
puisque 60 secondes plus tard. Jenny, dans un 
déboulé irrésistible, lâcha tout le monde et ter
mina son action par un centre millimétré qui 

Fritï Schaer 
4me au Tour d'Italie 
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Fritz Schaer, par une course extraordinaire dans 
la huitième étape du 'Tour d'Italie, gagne la qua
trième place du classement général. 
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rencontra sur sa trajectoire Ondario qui ne rata 
pas l'occasion de donner l'avantage à son club. 
La réplique sédunoise ne se fit pas attendre et 
une minute n'est pas écoulée que voilà Birschler 
en bonne position dans les seize mètres. Martin 
n'ayant plus d'autre ressource, le fauche dans 
toutes lès règles de l'art, mais M. Fluckiger ne 
siffle rien. A la 78" minute, une combinaison de 
toute beauté, signée Ondario-Jenny, amène un 
tir fulgurant du dernier nommé. Panchard, une 
nouvelle fois, doit faire le demi-tour rituel. A 
3 buts à 1, l'affaire est classée. Les 12 dernières 
minutes ne seront que du remplissage. 

Sion joue bien à football, mais... 

L'équipe sédunoise, battue trois fois cette sai
son par son rival de dimanche, nous a présente 
un football de classe, où la balle va d'un homme 
à un a,utre avec précision et facilité. Cependant, 
le « à toi, à moi » ne paie pas car personne n'ose 
prendre la responsabilité de tirer au but. Au 
contraire, lès Montheysàns en ont fait une bril
lante démonstration. Les avants jouent en pro
fondeur et tapent dans n'importe quelle position. 
Dix fois ça ne réussit pas, mais la onzième est 
la bonne. Cela suffit parfois pour gagner un 
match. J.-C. And. 

A 15 jours 
du Circuit de Monthey 
Le circuit international de Monthey se dérou

lera le dimanche 10 juin, sur le parcours sui
vant : rue de l'Industrie (départ et arrivée), rue 
de Venise, rue de la Plantaud. avenue de Thovex. 
rue dé l'Industrie, soit une longueur de 1.443 m. 
à couvrir 70 fois, donc une distance totale de 
101 km. 

14 sprints se disputeront, autrement dit chaque 
5 tours. 

La planche des prix représentant une valeur 
totale de 2.500 francs, avec encore des primes 
spéciales pour lès sprints, il n'est pas étonnant 
de pouvoir annoncer déjà les participants sui
vants : 

Valaisans : Maurice Gavillet. Antoine Héritier, 
Georges Genoud, Jean Eicher. 

Vaudois : Ernest Ecuyer. Jean Denier, Jean 
Cusani, Charles Bieri. 

Genevois : Hans Schlegel. Gérard Butzer. René 
Jemmely, André Garin. Gérard Mossière. Roger 
Santoux. Henri Ecœur. 

Fribourgeois : Hervé Jacquat. André Bonny. 
Carlo Schroeter. 

Suisses alémaniques : Charles Zurcher. Ernst 
Metzger. Conrad Rufatti. Erwin Schweizer, Edy 
Joss. Roland Roten. Eugen Christen. Bruno Vock. 

Etrangers : Brunet et Hélou François de Lyon. 
plus 4 coureurs italiens (probablement de Doiho-
dossola). 

Nous reviendrons encore sur cette belle épreu
ve, mais réservez d'ores et déjà votre dimanche. 

V. M. 

(Suite en troisième page) 

SI... 
Si vous votls sentez lourd, 
si votre intestin est paresseux, 
si votre teint manqué d'éclat, 

le moment est venu de faire une cure de Thé 
Franklin, composé de 9 plantes bienfaisantes, 
stimulant les fonctions gastriques et intestinales, 
elles purifient le sang, délivrent la peau des rou
geurs et démangeaisons. Le Thé Franklin pré
vient l'obésité et peut être dosé d'après l'orga
nisme de chacun. Toutes pharmacies et drogue
ries : Fr. 1.50 et 2.50 le paquet. 



Le Confédéré Lundi 28 mai 1956 

GYMNASTIQUE 
Avec le retour de la belle saison vient aussi 

le temps de nos manifestations de gymnastique. 
Dirigeants et moniteurs sont ainsi à l'œuvre pour 
la préparation des programmes et la présenta
tion d'exercices mis au point au cours du lent 
et patient entraînement de l'hiver. 

Le comité cantonal a siégé le 16 mai dernier 
à Saxon et, sous la présidence avisée de M. Ro
dolphe Roussy a procédé avec célérité à l'expé
dition des affaires courantes, ainsi qu'à l'exa
men de la situation de la gymnastique en terre 
valaisanne. Nous apprenons que Gampel a fêté 
ses 25 ans d'activité. Eyholz et Unterbàch se
ront-elles les deux nouvelles sections du Haut-
Valais ? 

L'Union romande de gymnastique tiendra ses 
assises annuelles en Valais, probablement à Mar-
tigny, le 18 novembre. L'assemblée fédérale déli
bérera le 20 octobre et l'assemblée cantonale le 
4 novembre à Viège. 

Le comité examine les statuts renouvelés des 
sections de Fully et Vernayaz. Les statuts de 
l'Association cantonale seront multicopiés, reliés 
et distribués aux sections. Notre service médico-
sportif continue à s'étendre mais il y a encore 
quelques sections qui n'ont pas donné signe de 
vie. 

Fêtes 
Les fêtes régionales sont fixées aux 3, 10 et 

17 juin, à Agarn pour le Haut, à Sion pour le 
Centre et Vernayaz pour le Bas-Valais. 

Les fêtes d'individuels se succéderont au cours 
de l'été. Sion organiseia les championnats par 
branches le 3 juin au matin tandis qu'à Riddes, 
samedi 19 mai, les finalistes du championnat aux 
engins se livraient une ardente et courtoise ba
taille. 

Cours 
Le C. T. de l'Association a organisé dimanche 

20 mai, les 3 cours pour gymnastes aux natio
naux, athlètes et artistiques. Tandis que natio
naux et athlètes étaient réunis à Martigny, les 
artistiques avaient mis le cap sur Vernayaz. 

La participation record à ces cours de cercle 
est un encouragement pour nos techniciens et 
une espérance pour la gymnastique. 54 moni
teurs s'étaient déplacés à cette occasion, dont 
28 artistiques, ce qui est vraiment exceptionnel 
en indiquant que malgré la vogue actuelle, il y 
a encore des gars qui ne craignent pas de se 
soumettre à une discipline. Bravo ! ' 

R. F. 

Réminiscences 
Vous êtes témoins que nous aimons l'Italie, 

l'azur rosé de ses deux, sa nonchalance repo
sante — troublée par les crépitements rageurs et 
exagérément forcés des scooters — , la gentil
lesse des habitants, ses églises surchargées et ses 
demeures pittoresques, mais assez pauvres. 

Des siècles d'une dure existence conduisent 
chaque an vers nos frontières d'interminables con
vois d'ouvriers appliqués et économes, vivant de 
peu et forcés par le sous-développement indus
triel de leur patrie, de mener une vie sans joie 
loin de leur famille, pendant les meilleurs mois 
de l'année. 

Il y a aussi tous les Italiens devenus Suisses, 
ceux qui espèrent le devenir, bons citoyens 
n'ayant pas tout-à-fait perdu la nostalgie de la 
mère-patrie, pour la plupart originaires de la 
pente sud des Alpes, qui n'ont fait que de se 
transplanter sur le versant nord. Ils sont nom
breux dans nos petites villes, dans nos villages 
de la plaine, ayant peu à peu mêlé leur sang à 
celui des autochtones, à tel point que rares sont 
les familles de chez nous ne pouvant pas faire 
état d'un filet de sang d'oltro Gottardo. 

A\%\\%\\%\\%\\u\\mv\m\vm\\m\vm\\^\v 
59" ; 4. Schaer (Suisse), à l '18" : 5. Moser (Italie), 
à 1 '23 ; 6'. Clerici (Suisse), à 1 "24 ; 7. Wagtmans 
(Hollande)' à I'25 ; 8. Fornara (Italie), à l'37 ; 
9. Couvreur (Belgique), à 1 '39 ; 10. Bahamontès 
(Espagne), à 1*43 ; 18. Graf (Suisse), à 4 31. Puis 
Hollenstein. 

Ce n'est ni une minorité, ni un groupe ethnique 
séparé, tant les races sont mélangées et les habi
tudes de vivre communes. Monsieur Benito, dont 
les rêves de grandeur dépassaient de beaucoup la 
puissance réelle, s'était avisé d'en faire des îlots 
de transplantés avec tout le danger de tension et 
de nervosité que ces aventures provoquent. Le 
« fascio », les écoles italiennes, les réunions avec 
discours enivrants conduisaient à la lente consti
tution de deux blocs dressés les uns contre les 
autres au sein de notre population. Je ne rappel
lerai aucun des incidents — avec le recul, bien 
futiles — qui agacèrent les braves Helvètes. 

Mais avec la défaite, tout s'envola, la paix réci
proque se mit à régner, plus heureuse que jamais. 
Oltro Alpi, la République instaurée sembla don
ner toutes garanties de disparition de tendances 
irrédentistes mal venues. 

Et puis voilà que soudain, le souci renaît. Il 
y eut dernièrement cette affaire de films au Tes-
sin, où il apparut — pas encore très nettement, 
que l'on voulait renforcer l'influence romaine 
dans notre marche d'extrême-sud. Heureusement, 
les Tessinois savent se défendre, mais tout de 
même, la tentative n'est pas pour nous plaire. 

En Valais, ce fut la démarche plutôt mala
droite d'un très actif vice-consul qui plongea 
le gouvernement cantonal dans l'embarras. Ne 
s'était-il pas mis en tête de faire recevoir à Sion, 
M. Gronchi, lors de son voyage de retour de 
Paris. Et le chef de l'Etat italien eût été prié 
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SUR LES S ITADES, LES PISTES 

ET LES ROUTES... 
# En boxe, le Français Charles Humez a pour 
ainsi dire perdu toutes chances de rencontrer le 
champion du monde des poids moyens Ray Sugar 
Robinson, en se faisant battre aux points dans la 
nuit de vendredi à samedi par l'Américain Gène 
Fullmer, surnommé « cyclone ». 

# En match international de football, à Berlin, 
l'Angleterre a battu l'Allemagne (3-1), qui n'a 
plus connu la victoire depuis 1954 où elle fut cham
pionne du monde. 

0 La lutte est fréquente au Tour d'Italie ; Fritz 
Schaer a été le grand bénéficiaire de l'étape de 
samedi gagnée par l'Espagnol Poblet. L'étape de 
dimanche a été supprimée en raison des élections. 

Après huit étapes, le classement général se pré
sente comme sui t : 1. Fantini (Italie). 42 h. 18 ' ; 
2. Astrua (Italie), à 30" : 3. Fallarini (Italie), à 

Les incidents d'Algérie se succèdent à un tel rythme qu'il faut parler d'un véritable conflit 
armé. Il ne semble pas qu'il prendra bientôt fin. La lutte sans merci entre Français et rebelles fait 
beaucoup de victimes, et une fin pacifique des divergences paraît actuellement fort peu probable. 

Notre photo a été prise dans la région montagneuse des Cabyles. Un parachutiste français 
placé entre les mains d'un soldat sanitaire par ses camarades va être transporté par hélicoptère. 

de prononcer un mémorable discours à tous les 
ouvriers italiens des chantiers valaisans à l'ombre 
du raide corsage de la « Grande Catherine ». 
J'ajoute pour mémoire que les élections munici
pales italiennes sont proches et que ces tentatives 
trouvent leur justification dans la lutte forcenée 
que se livrent la Droite et la Gauche. On pourrait 
encore citer d'autres faits, d'autres histoires très 
véridiques de ce renouveau d'esprit combattit et 
conquérant qui, à mon avis, n'a pas de place en 
Suisse et même en Valais. C'est une question de 
tact, et les autorités consulaires seraient bien avi
sées de s'en tenir à leurs tâches réelles, c est-à-
dire commerciales et sociales. 

Chaque été qui nous revient suscite chez le 
Suisse assoupi des envies d'évasion vers les riva
ges de l'Adriatique ou de la Méditerrannée, des 
désirs de promener ses flanelles dans la Rome 
chrétienne ou sur les lacs italiens. Restons-en à 
ces sympathies inoffensives, à ces paisibles rela
tions qui, mieux que tout autre effort, sont capa
bles de nouer les amitiés les plus sûres et les 
compréhensions les plus sincères. 

Le dernier « Express », sous la plume acérée de 
François Mauriac, n'écrit-il pas : « Tous ceux qui 
criaient : « Duce ! Duce ! » crient aujourd'hui : 
« Seigneur ! Seigneur ! Ce sont les mêmes. » 

Nous ne voulons pas de tels retours nuisibles 
entre nos deux pays. Que les Italiens fassent leur 
politique interne chez eux, et non chez nous, 
qu'ils soient communistes ou démo-chrétiens. 

Alceste. 
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LES SPECTACLES 
Cinéma ETOILE, Martigny 

Lundi 21 (dernière séance) : LA CUISINE DES ANGES. 
Du mardi 2* au Jeudi 31 (Fêle-Dieu : 14 h. 30 ei 20 h. 30) : Le 

film dont parle toute l'Europe... Un extraordinaire mélange de 
burlesque ei d'humain I 

08/15 (La révolte du caporal Asch) 
Non I Ce n'esl pas un film de guerre, mais un sensationnel 

document sur la vie dans une caserne allemande vers l'an 1936, 
lorsque Hitler préparait sa grande guerre. 

Cette violente-et 'spirituelle satire est l'œuvre d'un caricaturiste 
de génie, mais c'est aussi un iilm d'une brûlante actualité qu'il 
laul voir pour comprendre le passé. 

Cinéma REX, Saxon 
Mercredi 30 et jeudi 31 (Fête-Dleu| : Une délicieuse comédie 

qui allie le meilleur esprit français au meilleur humour américain : 
LA CUISINE DES ANGES, d'après l'œuvre d'Albert Husson, avec 
Humphrey Bogart, Peter Uslinov, Aldo Ray et Joan Bennetl. 

Tout le monde s'esclaffera aux aventures de ce réjouissant trio 
de bagnards savoureusement sentimentaux qui se métamorphosent 
en anges gardiens I 

En technicolor. 

Dès vendredi 1er juin : 0 8 / 1 5 (•-* REVOLTE DU CAPORAL ASCH). 
Attention I Dès mercredi 30 mai, reprise des séances a 20 h. 45. 

« Davy Crockelt, le roi des frappeurs » au CORSO 
A l'occasion de la Fêle-Dieu, le CORSO présente la dernière 

création de Wall Disney : DAVY CROCKETT, le roi des trappeurs. 
Ce nouveau héros du cinéma américain tiré de la légende est 
aussi fameux aux U.S.A. que l'est chez nous Guillaume Tell. Bien
tôt il sera aussi célèbre è Martigny que Robin des Bois et que 
Buffalo Bill : son costume, ses chansons, ses exploits vous enthou
siasmeront. Davy Crockelt : roi des frontières sauvages, le pion
nier du Tennessee, le plus fameux des frappeurs qui, non seule
ment commença par se faire un nom comme coureur des bois, 
mais qui devint aussi représentant au Congrès américain et ter
mina sa carrière dans une fameuse bataille qui lit de lui un héros 
national. Dans le rôle de Davy Crockelt une nouvelle vedette: 
Fier PARKER. En couleurs. 

Attention I Dès ce soir lundi à 20 h. 30 et jusqu'à Jeudi (Fêle-
Dieu), jeudi à 17 h. enfants admis dès 12 ans : 1.20. 

Au CORSO, de bons films toute l'année... 

LES F RUITS MÛRS 
R o m a n 

d ' E V E L I N E LE M A I R E 

— Que vous importe ! Et que vais-je ra
conter là ! Pourquoi avons-nous remué ces 
affreux souvenirs? 

— Oui, pourquoi? fit-elle plaintive. 
Roselyne, d'abord gémissante, se mit à 

pleurer. D'un même élan, la mère et le mé
decin s'approchèrent de l'enfant ; leurs têtes 
penchées se frôlèrent, un même recul les sé
para, et Jean sortit sur un adieu hâtif. Ghis
laine entendit la porte du palier se fermer 
lourdement sur lui. 

Aussitôt, Maria entra dans la chambre. 
— Qu'est-ce qu'il a dit, le docteur ? 
— Il y a encore bien des précautions à 

prendre... Ma pauvre, Maria, je suis inquiète. 
—• Tout de même, faut pas que Madame 

se frappe comme ça ! Madame a une mine ! 
— Je me tourmente et je suis fatiguée... 

Voilà deux nuits que je dors à peine. 
— Si Monsieur voyait Madame, il ne serait 

pas content. 
— Ah ! si Monsieur était là ! 
— Pour sûr, ça vaudrait mieux ! 
Et la domestique s'en va, laissant le cour-

rieur sur un coin de la cheminée. 

Ghislaine restée seule essaie de remettre 
un peu d'ordre dans le tumulte de ses pen
sées. D'abord, il y a l'inquiétude dont Rose
lyne est la cause, — elle est là, pesante, 
comme un poing sur sa poitrine. Et puis, il 
y a Herbois. La jeune femme n'arrive pas 
à comprendre comment des souvenirs si brû
lants, auxquels jamais elle n'osa toucher, 
ont pu surgir ainsi entre elle et Jean. De 
part et d'autre, cependant, ils semblaient 
disposés au silence ; quelle force redoutable 
s'est jouée de leur résolution ? 

Maintenant, Ghislaine n'ose plus regarder 
en elle-même ; le trouble où cette scène l'a 
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jetée l'épouvante. Sa paix, si difficilement 
conquise, si délicieusement goûtée, lui sem
ble menacée ; elle tremble de la perdre et, 
— mais elle refuse d'en convenir, — quel
que chose l'exalte, qui met une lumière dans 
ses yeux. 

La sonnerie du téléphone l'arrache à ses 
pensées. D'une voie gaie, Marie-Louise Ger-
val émet un joyeux bonjour. 

— Qu'est-ce que vous devenez, Ghislaine ? 
Je comptais vous voir hier chez Monique 
Montenet... Pas malade, j 'espère ? 

— Chez Monique Montenet ? 
— D'où sortez-vous ? C'était hier sa mati

née musicale, — vous étiez invitée. Je parie 
que vous n'y pensiez plus. Des gens heu
reux, cela oublie tout ! Monique a chanté 
divinement, — son François était en extase. 
Pourquoi n'êtes-vous pas venue ? 

— En effet, Marie-Louise,' je n'y pensais 
plus ; Roselyne a failli mourir. 

— Roselyne!... O h ! ma pauvre chérie! 
Qu'est-ce qui s'est passé ? Un accident ? 

— Le croup, en pleine nuit. 
— Oh ! et comment va-t-elle aujourd'hui ? 
— Je la crois sauvée, mais il y a tant de 

complications à craindre ! 
— Vous auriez dû m'appeler hier, je serais 

venue. 
— Je n'y ai pas pensé. 
— Bien entendu, c'est vous qui la soignez. 

Christian est-il capable de vous aider ? 
— Christian est absent depuis trois jours... 

La Corse. Il ne sait rien. 
— Oh ! ma pauvre chérie ! Toute seule, et 

vous ne m'avez rien dit ! Attendez-moi, j ' ac
cours. 

— Vous êtes bonne, Marie-Louise, mais je 
n'ose pas accepter... votre mari... 

— Serait le premier à m'envoyer chez 
vous s'il savait ce qui se passe. Je vais lui 
laisser un mot qu'il trouvera à midi. 

— Non ! Attendez son retour, déjeunez 
tranquillement avec lui et. s'il y consent, 
venez cette après-midi pour me permettre 
de me reposer un peu. Voilà deux nuits 
que je ne dors pas. 

Les Fruits mûrs 20 
On dirait qu'un souffle d'air frais vient 

de pénétrer dans un réduit saturé de mias
mes. Ghislaine respire mieux : Marie-Louise 
va venir, Marie-Louise, la seule personne 
qu'elle eût désiré voir si elle avait été capa
ble de désirer quelque chose. Marie-Louise, 
infirmière habile, saura donner à Jolie-
Chérie des soins éclairés. Ghislaine se rap
pelle son dévouement auprès des enfants de 
Montfort, au dispensaire de l'hôpital Saint-
Jean. Et puis, Marie-Louise c'est l'amie sûre, 
discrète, sans feinte, aussi simple que bonne, 
celle qui croit ferme en ceux qu'elle aime 
et s'en tient là. Avec elle, pas de questions 
à redouter, pas d'arrières-pensées, pas de dé
ductions à craindre, — Marie-Louise tout en 
or, comme l'appelle Henri Gerval. 

— Faut-il, que je fasse la chambre de Ma
dame. 

Dans l'encadrement de la porte, Maria 
paraît, armée de balais et de torchons. Elle 
dépose son outillage sur le parquet, afin 
d'aider Ghislaine à transporter dans le studio 
le berceau de Jolie-Chérie, puis elle retourne 
à la chambre à coucher. Ce faisant, elle 
aperçoit le courrier intact sur la tablette de 
la cheminée. Pour la deuxième fois, elle le 
porte à Madame qui le prend avec un sourd 
remords : Une lettre de Christian est peut-
être là. 

Oui, elle est là, tendre, délicate, comme le 
sont les paroles de l'épistolier et ses gestes 
quand il s'agit de Ghislaine. Il l'a écrite au 
moment de s'embarquer pour la Corse, et 
pense déjà à la joie du retour. 

« Loin de toi, dit-il, je suis une âme en 
peine. A Paris, nous ne sommes pas toujours 
ensemble, il nous arrive de passer des jour
nées entières sans nous voir, mais je te sais 
là, respirant le même air que moi, voyant le 
même ciel, les mêmes nuages, supportant 
les mêmes intempéries. Je sais que tout à 
l'heure je te verrai, et que je puis entendre 
ta voix par la magie d'un simple geste. 

« Ici, trop de choses nous séparent ; tandis 
qu'un beau soleil m'éclaire, je pense : « Il 
pleut peut-être « là-bas, et je ne la verrai 
pas ce soir. » 

Ces mots caressent Ghislaine endolorie, la 
paix décidément est revenue dans son cœur. 
Elle prend de ses lèvres ferventes, les bai
sers que Christian a mis sur les lettres de 
son nom, et va, recueillie, en donner sa part 
à leur enfant. 

Roselyne est moins pâle,"— le studio est 
clair, tiède, harmonieux, — le portrait de 
Christian sourit à ses deux chéries. 

Puisque tout est bien, pourquoi tant de 
larmes glissent-elles sans effort, sans qu'elle 
s'en aperçoive, des beaux yeux de Ghislaine 
Le Monnier ? 

V I 

L'arrivée de Marie-Louise Gerval a été 
pour Ghislaine une détente heureuse. Sa pré
sence animée, son large sourire, ses yeux 
gais ont apporté la vie auprès du berceau 
de Roselyne, — la vie et une impression de 
sécurité qui vient de son regard où trans
parait son coeur, de ses mains adroites et 
sûres. 

Sans rien demander ni vouloir entendre, 
elle a tout d'abord transporté la chaise lon
gue dans le studio et, après l'avoir bourrée 
de coussins, elle a obligé Ghislaine à s'y 
étendre. 

— Reposez-vous d'abord, dit-elle, nous 
causerons ensuite, — vous avez une mine de 
déterrée. On voit que vous n'en pouvez plus 
de fatigue et d'émotion ! "Il suffit que vous 
m'indiquiez en quelques mots les soins à don
ner à Jolie-Chérie. 

Ghislaine s'est laissé faire, et deux heures 
de vrai sommeil lui ont rendu son équilibre 
et son courage. 

Quand, reposée, elle ouvre la porte de sa 
chambre, elle voit, assise à côté du berceau, 
une infirmière en blouse blanche marquée 
d'une croix rouge, qui tricote avec vélocité, 
tout en surveillant du coin de l'œil l'enfant 
endormie. 

Ce spectacle reporte la jeune femme au 
temps où, fiancée, elle rencontrait chaque 
matin Marie-Louise Certaut à l'hôpital St-
Jean, à Montfort. Toutes les émotions alors 
vécues se réveillent et lui gonflent le cœur. 
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NOS REPORTAGES 

subit de RflU Buser 
Au. U)ojn.eflJt (Jje mjçtjtrç. 50.UJ5. pr.çsse,. n.ous appi-t;-

npns le. décès, subit de fyl. Adolphe. Çjusçr, b^en 
connu à Martigfny où il était à la t,êtç çCujpje iflfc 
portante en.trepri.se de matériaux de construction. 

Nous présentons à toute sa famille si. dure-
men éprouvée par ce coup du sort l'expression, de 
noire profonde sympathie. 

Samuel Chevallier 
parlera à Martigny 

C'est en effet ce soir, lundi 28 mai, à 20 h. 30, 
à la grande salle de l'hôtel' de ville d;e Martigny, 
que M. Samuel Chevallier parlera des initiatives 
populaires, en faveur de la solidarité sociale et 
internationale et pour la limitation, des. dépensés 
militaires. 

L'entrée à cette intéressante conférence- est 
absolument gratuite. 

Harmonie municipale 
Demain soir mardi, les, membres sont convoqués 

à 19. h. 4-5. au local pour une brèye répétition, mar
chante qui sera suivie de ta répétition générale. 

Vendredi 1er juin :. premier, concert public sur la 
place Centrale. 

A V I S 
Le 31 mai étant férié, le ramassage des ordures 

ménagères dans les quartiers prévus le jeudi se fera 
le mercredi 30, d^S. 1.3 heures, 

La Municipalité. 

Du Rhône au Rospkre m auto-stop 
Un mannequin établît un record 

de saut en parachute 

t 
Madame et Monsieur Adolphe BIOtEY - BENDBR, 

leurs enfants et petits-enfaats, à Dorénaz.; 
Monsieur et Madame Hermaprj, BENDER - LATTION 

et leur #ls, à Eully ; 
Monsieur et Madame Eloi RODUIT - BENDER-

BERARD, leurs enfants et petits^enfants, à Fully ; 
Mada.me, et Monsieur Edouard MALBOIS - BENDER 

et leur fils, à Fully ; 
Madame et Monsieur Raymond BENDER - BENDER 

et leur fille, à Eully ; 
Monsieur et Madame Jules BENDER et, famille, à 

Fuily ; 
Monsieur et Madame Maurice BENDER et famille, 

à FuUy; 
Les familles BENDER, MOTTIER, CAILLET, CAR-
RON, RODÙIt, 

ainsi que les familles parentes et alliées, 
ont la profonde douleur de faire part du décès de 

Monsieur 

Etienne BINDIR-MOTTtER 
leur très cher père, beau-père, grand-père, arrière-
grand-père, frère, beau-frère, oncle, grand-oncle et 
cousin que Dieu a rappelé à Lui le 27 mai 1956- dans 
sa 79s année, muni des sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Fully le mardi 29 mai 
à 10 heures. 

Cet avis tient lieu de faire-part. 

Repose en paix ! 

t 
Madame Louise FARINET-FRITZ et ses enfants Ro

ger, Michel, Raymond, Liliane, à Saxon ; 
Madame veuve Céline FARINET-JACQUIgR; e£. ses. 

enfants, à Saxon et Turin ; 
Monsieur Ernest FR1TZ-PENON et ses enfants, à 

Saxon, Vevey, Lausanne, Lucerne ; 
ainsi que les familles parentes et alliées, 
ont la douleur de faire part de la perte cruelle 

qu'ils viennent d'éprouver en la personne de 

Monsieur 

Robert FARINET 
leur cher époux, père, fils, frère, beau-frère, neveu, 
cousin, décédé à l'âge de 46 ans après une courte 
et cruelle maladie, muni des saints sacrements de 
l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Saxon le 29 mai 1956. 
Départ du domicile mortuaire à 10 h. 15. 
On est prié de ne pas faire de visites. 

Cet avis tient lieu de faire-part. 

Mademoiselle Vrenely BUSER, à Berne ; 
Mademoiselle Liliane BUSER, à Martigny ; 
Mademoiselle Marguerite BUSER, à Martigny ; 
Monsieur Pierre-Bernard BUSER, à Saint-Gall ; 
Mademoiselle Berthe TRACHSEL, à Martigny ; 
Monsieur Heinrich BUSER et famille, à Bâle ; 
Monsieur Jules BUSER et famille, à Liestal ; 
Les familles TRACHSEL, à Spiez ; 

ont la profonde douleur de faire part du décès de 

Monsieur Adolphe BUSER 
commerçant 

enlevé à leur tendre affection le 28 mai 1956, à l'âge 
de 59 ans. 

L'ensevelissement aura lieu à Martigny-Ville jeudi 
31 mai. 

Culte réservé à la famille à 14 h. 15. 
Départ du domicile mortuaire : avenue du Simplon, 

à 14 h. 30. 
Les honneurs seront rendus à la sortie du cimetière. 

Sois fidèle jusqu'à la mort 
et je le donnerai la couronne de vie. 

Arrivée çu Yougoslavie 
Voici 18 heures que nous attendons à la frontière 

l'énigmatique- voiture qui va nous, emmenée en. You
goslavie. L'intense- trafic que nous avait prédit le. 
douanier; hier sojr se. composait; d'une, voiture diplo
matique ' archï-comble et çL'une Mercedes allemande 
également pleine. Ce n'est pas la première fois que 
nous remarquons la curieuse conception que les 
Gxeçs, ont de> lj'idée: «tçaflc intense». Dix voitures-
par jour sont pour eux, une circulation intense. Nous 
décidons alors de partir à pied, pour lé premier vil
lage yougoslave où nous prendrons le train pour une 
ville plus importante de Yougoslavie. 

En pleine, chaleur, IXJUS, couvrons les. quelques kilo
mètres du « no man's land • qui. sépare les postes 
grecs et yougoslaves. Nous nous présentons au bureau 
yougoslave avec nos papiers en règle, et un large 
soupire. Qjui souvent a, le don de rendre les, douaniers, 
sympathiques et prévenants. 

Mais l'immense portrait de Tito $ur le mur ne 
souriait pas et les douaniers non plus. Péniblement 
ils- nous, font comprendre, en mauvais allemand: que. 
passer.- la douane à Pted ça ne se. fait. pas. Il1 faut, être 
dans une voiture ou- dans, up train, mafs on, n'a pas 
idée de se présenter à un poste de douane yougoslave 
en piéton. Dans un deuxième discours enflammé, ce 
brave, fonctionnaire nous dit ensuite de retourner 
bien, vite en Grèce et de. ne glfis. se présenter ici, si 
ce n'est dans une voiture. 

L'oreille basse, nous revenons sur nos pas raconter 
notre mésaventure aux- douaniers grecs. 

Prendre le train, en. Grèce jusqu'en Yougoslavie ? 
Voilà, une bonne idée, seulement la gare se trouve 
de, l 'aube côté du fleuve tyardar. et le. pont se trouve, 
ptécisèrnen.t. sur territoire yougoslave^! Nous sommes 
donc bel et bien bloqués à ce poste grec, condamnés, 
à épier l'arrivée des quelque quatre ou cinq voitures 
touristiques quotidiennes. 

Nous décidons alors d'insister auprès de chaque 
automobiliste de passage de nous emmener, ne serait-
ce que cent mètres au delà, 4e la frontière, histoire 
d'être dans, une voitupe pour se représenter au poste 
yougoslave. 

Arrive une voiture, française, occupée par un co-vi-
ple et beaucoup de. bagages, N°.us, l^ur- expliquons 
le cas. Les douaniers grecs nous, appuient en leur 
spécifiant bien que nos. passep^prtsj &on£ e,n règle. Ils, 
sont d'accord, de sç. serrer uft p_ei£ mais, nê  peuvent 
emmener qu'un seul d'entre. nQnjs.. Ŝ r nous, attendons 
une voiture à deux places Hb^çs, nqus, allons, rester 
ici un an, iî  faut donc ripus* séparer,. Un simple, pils-
ou face avec- le. dgçnift?; drachme, grec- que. nous pos-. 
sédons et je. suis désigné^ par:- le. s'pçt. poiwv affronter 
en premier-la^'Y^^psJayJS. 

Après quarante jpur^ 4fc rQU$g, d'aventures, de joie 
et de soucij çpmrnuija, qpijg; voici, séj^f^i Ppujp. çpm^. 
bien de temps^?- Nous, ripus rety%$stipns. peut-être, 
juste au delà, de la fronijjîjje^ pu, àlpçs .̂ à Skopje. En, 
fait, ce n'est que de retour e,n: palais: que nous aurons, 
le plaisir 4e nopS revoir. 

Je pars donc avec les Français. Nous Passons la 
douane sans: encombre, après, âytyjv trempé nos. se
melles dans, un ïjjyj^ie;. spjpia|, agife Cjg. ne, pag. inttJQr 
duire de Grè^çe er^ Xoug<Jslaiy<ie. dje& microbes; nuisi
bles (?). 

Quelques^ kilomètres, plus lojj», les,Français me.dér. 
posent au bord de 1% route. Axjrïye alo^B.er^senç-Cpn--
traire un jeune, pyclojtour-iste^ allemand, qui; après 
avoir visité; la-, ferance, liEspagne, le Portugal^ l'Italie 
et la Yougoslavie, s'en va et»- Grèce d'où il- veut pro
gresser ensuite, toujours à bicyclette, vers l'Egypte. 

Alors que nous discutons, sur la route, un paysan 
arrive et nous, of.fre une énorme pastèque que nous, 
ne dédaignons pas par une telle chaleur. Voilà qui 
me réconcilie avec les Yougoslaves après les bonnes 
farces des douaniers. 

C'est alors qu'arrive l'être le. plus extraordinaire 
que j'aie jamais eu l'occasion de rencontrer dans tous 
mes voyages. C'est un Allemand de 35 ans qui, après 
s'être rendu aux Indes à pied et en auto-stop et y. 
avoir séjourné trois ans, s'en revient chez lui à bi
cyclette. Parti de Bombay en bateau il débarque à 
Aden où il' achète sa 5 Cadillac »., comme il a sur
nommé son vélo. C'est alors l'extraordinaire traver-. 
sée des déserts de l'Arabie séoudite, de l'Irak, de. 
Syrie où il fut souvent sauvé « in extremis • par des 
nomades arabes. Il continue ensuite à travers l'Ana-
tolie jusqu'à Istamhul, puj& gagne Athènes et s'en 
va maintenant vers sa chère ville de Munich. L'autre 
Allemand est parti vers la Grèce et je reste seul avec 
mon phénomène : de grands yeux bleus, une peau 
tannée et cuite, une immense barbe, très maigre et 
tremblant. Il porte une chemise qui n'a plus de bou
tons, des pantalons, misérables, d'authentiques bottes 
de cow-boys du Texas et un véritable couvre-chefj 
arabe qui l'a préservé de l'insolation dans les déserts 
d'Arabie. Son nom est Robinson Crusoë II, comme 
le témoigne les nombreux articles de journaux qu'il 
me montre et qu'on lui a consacré en Grèce, en Tur
quie et ailleurs. Le but de son voyage aux Indes 
était d'approfondir sa propre religion: le bouddhis
me, ce qui explique les trois ou quatre centimètres 
des ongles de ses petits doigts. 

J'attends toujours en vain une voiture. Mon boud
dhiste est tellement épuisé que je suis obligé de 
l'aider à monter sur sa « Cadillac ». Physiquement à 
bput, il décide de consacrer le reste de son argent 
à l'achat d'un billet de chemin de fer pour Belgrade 
d'où il pense se faire rapatrier par son consulat. 

N'ayant que très peu d'espoir de trouver une voi
ture dans ce village, je décide de l'accompagner en 
train jusqu'à Skopje. Quatre heures de voyage dans 
un train archicomble, entourés d'un nombreux grou
pe de Yougoslaves attirés par l'allure bizarre de mon 
compagnon. A chaque courbe du fleuve que nous 
longeons, à chaque village que nous traversons, à 
chaque minaret que nous apercevons, même le plus 
classique et le plus banal, celui-ci se lève et sourit 
béatement, sa barbe frissonne de bonheur. Il m'avoue 
que son métier principal, c'est artiste peintre. 

Tous ces gens très sympathiques qui nous entou
rent et nous offrent des raisons n'existent plus du 
tout pour lui lorsque le paysage change et qu'il le 
trouve pittoresque. Quelqu'un l'arrache à sa contem
plation pour lui demander l'heure. Sans rien dire, il 
lui fait voir sa montre qui est arrêtée depuis trois 
ans. « Was ist Zeit ?» — Qu'est-ce que le. temps ? A 
quoi sert-il ? Je n'ai pas besoin de montre, je vis 
avec le soleil. » Celui-ci a déjà disparu depuis long
temps lorsque nous débarquons à la gare de Skopje. 

Nous partons faire un tour en ville. Les rues très 
larges sont totalement dépourvues de circulation. 
Par contre, les trottoirs sont bordés de groupes de 

gens à l'air sérieux e,t silencieux qui goûtent à la 
fraîcheur du soir. 

Nous, entrons- dans- un. petit restaurant Le foulard 
arabe, à/s-, Robinson Çrus.oë ajfcire, tous les., regards de 
la salle sur notre petite table et un groupe de jeunes 
gens, viennent s'attabler avec nous, pour nous poser 
de nombreuses questions, car ce n'est pas tous les 
jours qu'il arrive des .étrangers, à Skopje. Robinson 
es$ peu bavard, mais il »'a pas fini de m'étpnner. Ei> 
effet, quelle "ne fut pas ma surprise de voir tout à 
coup que son assiette n'appuyait qu'un centimètre 
sur le bord de la table et qu'elle restait- horizontale 
dans. le. vide et que son verre de. vin.se tenait obli
quement sur la table sans verser. Et lui continuait 
de manger comme s.i tout était;, nprmaj, et à toutes 
mes questions, il se, bornait à jeter un regard mysté
rieux vers le ciel. Cet homme est- si extraordinaire 
que, je renonce à essayer de le. comprendre. Nous, 
revenons dpçmir à la-, salle dVattente de la gare. Alors 
que je m'allonge confortablement sur un banc pour 
dormir, Robinson ne fait qu'eniever ses bottes, s'as
sied bien droit, les mains appuyées sur les cuisses et 
il, s'endort intantanément 

Au Retit.jfiur nous,nous.quittons, lui prend le train 
pour Belgrade, moi, je vais, tenter ma chance pour 
Belgrade aussi, mais par la,'route. 

Pour me ravitailler, il me faut faire longtemps la 
queue devant le magasin d'Etat qui a le monopole de 
la vente du pain. N'oublions pas que nous sommes 
en pays communiste. Je. reste, quelque cinq/ heures 
au bord de la route avant de voir, à ma grande sur
prise. —. par j'avais perdu tput espoir — surgir, un 
camion qui, s'arrête. 

Le chauffeur, le premier et (Jer-nier anticommuniste 
que je verrai en, Yougoslavie conduit comme le dia
ble et mène son camjon à un train; d'enfer sur cette 
route abominable, pleine de trous et de cailloux. A 
chaque instant je me demande si le camion ne va 
pas se démantibuler. 
' 50 kilomètres plus loins, à Kumannovo, me voici 

de nouveau sur la route. C'est une petite ville très 
sympathiqu,e de Macédoine. Je vajs y rester six heu
res, e ta ins i ce seramon.premier contact avec la po
pulation ypugpsiaye, pppuii^ipn sympathique entre 
tqu|es. 

Ce n'est pas tous, les jojujrjSj, Qu'UA. étranger à pied 
pass^.à, Kunianoyo, ausf^ j^chiens , vite un objet de 
çuripsité: Qn m'offre- à. bpire» le,s, enfants, me deman-
4^8$; tifei »è^P6/.aphes et^ m^. rç%ojgiissent, les bras de 

mm,: 
If es., heures passent lgn^emjgn& et toujours pas de 

voijures. Tous ces, gè,ns, spjni, teèjL. gentils, mais je ne 
connais;, cas. un. tra4tee^'r^^"<^.l!ejiji.lftngue et les con-
v.ecsajjgpjQS, genre, c.grauq*».- g;̂ .%fe *•*". P e t i t^ dessins > 
sont, en- geindrai," plutôt, ppurjtg% ejt liniitëes. 

Aj|% pĵ u*, 4^. ciuq heùr^es'd^àjtente, je songe à mon 
visa qui; est. limité et décidé- de, prendre le train pour 
Belgra^éj. Je- m'enquiers. de,, 1%. gare, en dessinant une 
locomotive sur- un mur, J'apprends ainsi que la gare 
sçj. trôvjyç, à 4. km., et qu?il. y, aura un train « autour 
des, Mf heures ». 

Je n'ai pas un. moment à perdre et prends aussitôt 
le chemin, de la gare, non sans, m'attarder encore 
quelques, instants.devant la, vMaison du peuple » où 
se^tiçnt un ii^^tingjipftur les), mçn^èrès de, la ville. 

j-e reprends;la.roufe. Il fait chaud et je suis fatigué, 
mate,qu^uei.b^v,e^,ènf^ ont pensé 
à. tout;' mjpr^ ppjursHiv.i àyee un, sijînH)atftique petit 
âne. qui. tpufc an. t^pttàn^rtt; va- me porter avec armes 
et. bagages, jusqu'à la gare> 

(A suivre.). Henni TORRENT. 
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A PARIS 

Alberto Sartoris à l'Ui^ESCO 
L'Unesco vient- de nommer l'architecte et histo

rien de l'art connu Alberto Sartoris comme mem
bre du Comité de vision, chargé de sélectionner les 
fjilms sur l'art et l'architecture. Il devra établir le 
catalogue international de l'Unesco qui sera pré
senté à l'occasion, de sa prochaine conférence gé
nérale à N.ew-Dehli, cette année. 

Alberto Sartoris, professeur d'architecture et 
d'histoire de l'art, à l'Ecole cantonale des Beaux-
Arts du Valais, a quitté Sion hier pour la confé
rence de Paris, où il a été appelé télégraphique-
ment. H sera de retour dans quelques jours. 

Nous félicitons vivement l'éminent architecte de 
cette nomination qui fait honneur à notre école des 
Beaux-Arts, ainsi qu'au Valais. 

La Société de tir de Saxon a le profond regret de 
faire part du décès de 

Monsieur Robert FARINET 
Vice-président 

Pour l'ensevelissement, prière de consulter l'avis 
de la famille. Les membres sont priés de se grouper 
derrière la bannière. 

La Jeunesse radicale de Saxon a le pénible devoir 
de faire part du décès de 

Monsieur Robert FARINET 
Pour l'ensevelissement, prière de consulter l'avis 
de la famille. 

MACULATURE 

Mlle Colette Duval, qui détenait depuis août 
1955 le record du monde féminin de saut en pa
rachute avec 8600 m. a établi une nouvelle per
formance exceptionnelle: de 12.500. m., elle a 
sauté d'un apareil militaire brésilien au-dessus 
de la côte de Copacabana. Elle est tombée de 
1.2.000 m, en 4. minutes 35 secondes, puis a ou
vert son. parachute à 300 m. au-dessus de la mer. 

Un yacht a ensuite recueilli Colette, qui est 
d'ailleurs manequin à Paris. 
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I Ç I SOTTENS... 
INFORMATIONS de l'ATS (précédées du signal horaire} : chaque 

jour a 7 h. 15, 12 h. 45, 19 h. 15 et 22 h. 30. 

MARDI 29 MAI 
7 00 Culture phyisique — 7.20 Concerf matinal — 11 00 Giran

dole de chanions — 12 15 La. discothèque du curieux — 12 30 Le 
quart d'heure de l'accordéon — 12 55 Guy Luypaerts et son or
chestre — 13 00 Mard i , les Gars ! — 13 10 Du fi lm à l'opéra — 
13 50 Ballade, Debussy — 16 30 Compositeurs espagnols — 16.50 
Mélodies,, populaires japonaises, par la. chanteuse Yoshiko — 17 05 
Quintette, pour cor et cordes, Mozart — 17 30 Un demi-siècle a la 
Comédie-Française — 17 40 Musique de danse — 18 00 Le micro 
dans la vie — 19 25 Le miroir du temps — 19 45 Discanalyse — 
20 30 Faites-moi confiance ! comédie en 3 actes de M. Duran — 
2-2 15 Refrains de Victor Herbert — 22 35 Le courrier du cœur — 
22 45 Sérénade en do majeur, Tchaïkov&ky. 

MERCREDI 30 
7 00. Gymnastique — 7 10 Deux marches — 7 20 Le disque du 

speaker — 7 25 Réveil au cinéma — 8 00 L'université radiophoni-
que internationale — 9 00 Les Dames de Bonne Humeur, ballet, 
Domenico Scarlatti 9 15 La journée d'un enfant au XVIH1* siècle 

— 9 45 Trois compositeurs du XVIII1 ' siècle — 10 40 Deux pages 
de. musique russe — 11 00 «Madame Butterf ly», Giacomo Puccini 

— 1 25 Octuor, Marcel' poot — M 45 Refrains et chansons moder
nes —12 15 Musique de J. OMenbach. — 12 25 Le rai l , la route, les 
ailes — 12 55 Valses d'aujourd'hui — 13 0.0 Le catalogue des nou
veautés — 13 20 Un opéra peu connu de Rosstni : Il Turco in Ita-
lia — 13 45 Cinq duos pour violons, J.-S. Bach — 16 30 Madrigaux 
de. Claude. Monlever.de, par les sojisfes de Radio.-Lugano — 17 05. 
Le feuil leton — 17 20 De Lully à Bocchorini — 17 45 Le rendez-, 
vous des benjamins — 18 30 Les beaux enregistrements parus en... 
1935 — 18 40 Enfants en danger — 18 55 Micro-partout — 19 25 
Instants du monde — 19 40 Divertissement musical, avec l'Ensem
ble romand de musique légère — 20 10 Magazine de la Télévision 

— 20 30 Concert symphontque — 22 40 Un centre français de poé
sie : Coarraze. 

•i 

La famille de Monsieur Luc BESSE, La Fontaine 
Martigny-Combe 

La famille de Monsieur Auguste. COUTURIER, à. Sion 

très touchées par les nombreuses marques de sympa
thie et les envois de fleurs reçus remercient bien 
sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à 
leur douloureuse épreuve. 

lecteurs, attention! 
„LE CONFEDERE" n'est 
l'organe d'aucun groupe
ment économique, d'au
cune association privée. 

à vendre 
IMPRIMERIE MONTFORT - MARTIGNY 

Il est la propriété 
du Parti radical-
démocratique va-
laisan et défend 
les intérêts de la 
collectivité. 

OUTENEZ-LE ! 

http://en.trepri.se
http://vin.se
http://Monlever.de
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CINÉMA CORSO 
De» ce soir LUNDI, è 20 h. 30 : 

LE DERNIER FILM DE WALT DISNEY 

DAVY CROCKETT 
ROI DES TRAPPEURS 

avec la nouvelle vedette du cinéma Fit H PÀVKER 

-*-—' = 

MF 
s'apprête à montrer, 
dans le cadre d'une grande 

EXPOSITION 
l'ensemble de son 
matériel d'organisation : 

RUF-PORTATIVE 
machines comptables 
RUF-INTROMAT 
RUF-INTRÔMAT 
à totalisateurs 
RUF-INtRACONT 
machines à additionner 
KIENZLE 
fichiers et contrôles 
RUF-POLYSCOPE 

Chaque visiteur aura la possibilité, à cette occasion, 
d'obtenir des renseignements de source compétente 
sur n'importe quel problème de comptabilité et d'or
ganisation. 

N'oubliez pas de réserver le Mercredi 30 rfiai, 10-19 h. 30 

Martigny : 

Lieu d'exposition: Hôtel Fordaz-Tourïng 

Nous nous réjouissons de vous souhaiter la bienvenue. 

COMPTABILITÉ RUF SOCIÉTÉ ANONYME 

A 15, rue Centrale, Lausanne 

Téléphone (021) 22 70 77 

URBANISATION 

JUMELLES JAPONAISES 
marque « Lichter », PRISMATIC BINOCULAR, type 
Zeiss, luminosité formidable, réglage central, livrées 
avec un superbe étui cuir. Modèles normaux 7/35 à 
138 fr. Grand modèles, type armée 7/50 à 159 fr. 

Toutes ces jumelles sont contrôlées par l 'Institut 
japonais des télescopes. 

Importat ion directe depuis Yokohama. 

Magasins PANNATIER 
à Vernayaz 

tfftteubieittèHtJ 

MARIN RODUIT; RIDDES 
Avons tube d'acier confortable complet avec 

matelas : Fr . 129,—. 
Divans-couch avec coffre recouvert beau tissu 

d 'ameublement : Fr. 330,— Fauteuils à part i r de 
Fr. 85,—. 

Grand choix de r ideaux, décorations, tulle et 
marquiset te au mètre. 

Confection et pose de r ideaux. 
Exposition permanente de tous mobiliers. 
Là maison ne vend que du meuble neuf 

Liquidation de fromage 
à l'ancien prix 

Gruyère premier choix Fr. 5.40 par 10 kg. 
Tilsit l''r choix, en pièce Fr. 5.— 
Tilsit 2""' choix, en pièce Fr. 4.50 
Demi-gras en pièce Fr. 4.20 

Laiterie Nouvelle — Vernayaz 
Tél. 6 57 22 

S>Tâk-A c a r i c i f l e 
Si • • • • ^ SIEGFRIED 

Détruit l'araignée rouge 

g-v«#<* En arboriculture, 
le carpocapse. 

Agence Land-Rover 
Service officiel — Démonstration sur demande 

Garage de la Plaine — Rlddes, tél. (027] 4 71 07 

Offrez à votre peau ce que seul LANCOME peut 
offrir : 10 minutes par jour de soins et de t ra i tement 
avec les Produi ts LANCÔMÈ, c'est 15 ans de gagné 
sur le vieillissement. 

0 Une peau fraîche 
£} Des t rai ts séduisants 
9 Un visage sain 

grâce aux Produi ts LANCOME, en vente au stand 
spécial du rayon de Parfumer ie INNOVATION. 

Bonbons, caramels... 
...une idée géniale, gaie, gourmande.. . Une idée de 
Givenchy de Paris, réservée aux magnifiques tissus 
coton : SABRINA-Lcglcr, 

Un tisu jeune pour les jeunes femmes, exécuté en 
huit versions et 30 coloris clairs. 

« Bonbons. Caramels en 90 cm. de large, est au 
prix de Fr. 12.90. C'est une offre INNOVATION. 

Plus de bourrelets... 
...plus de coutures visibles sous la robe, plus d 'entra
ves aux mouvements, avec la gaine SCANDALE 
« Avant-Garde », car grâce à ses pinces, cette gaine 
irâlbèè en vôluïhc épouse si parfai tement le corps 
féminin qu'elle ne peut remonter . 

S C A N D A L E 
« Avant-Garde » 

est faite d'un 
nouveau tulle 

élastique 
joignant le 

maximum de 
finesse à une 
très grande 

de résistance, 
force 

Grâce à SCAN
DALE « Àvant-

Gardè »i vous 
éprouverez, Ma
dame, l 'agréable 
sensation d'être 
bien maintenue, 
à l'aise et encore 
plus élégante. 

Les nouveaux 
modèles SCAN-

que j'ai achetée DÂLE « Avant-
Garde » sont en 

vente, avec bon de garantie, à notre rayon de corsets. 

A L'INNOVATION à Martigny 

A chaque peau son régime.;. 
Quelle qu'elle soit, à tout âge, là peau doit ê t re 

équilibrée (assimilation et renouvel lement) . Elle de
mande à être protégée contre les agents microbiens 
et contre les intempéries. Il faut aussi la débarrasser 
de ses impuretés. Mais les peaux ne sont pas toutes 
identiques. Il y a des peaux normales, sèches, grasses. 
La composition des produits doit var ier selon les 
peaux. Pour choisir un régime ou suivre un t ra i te
ment... 

Apprenez d'abord à reconnaî tre la na ture de votre 
peau. Notre esthéticienne vous y aidera, en vous cefn-
seîllant dans la gamme des produits LANCOME, les 
mieux indiqués pour équilibrer, protéger, purifier 
votre peau. 

l a sensation de la semaine : 
Les vêtèmetits pour garçonnets 

« DAVY CROCKETT » 
vestes, pantalons, shorts bordés frattges, 

chemises Strie impressions multicolores, etc. 
Mamans, fie manquez p"âs d 'accompagner vos 
enfants au comptoir spécial « Davy Crôckett » où 
une surprise leur est réservée : en effet, tout 
acheteur recevra en cadeau un des ouvrages 
illustrés par Wàït Disney : 

Davy Crôckett, Roi du Far-West 
ou t î àvy Crôckièit, l 'Invincible 

Là riôuVèàtifè 'dé là semaine i 
Lé '« ÇAPUCHÀfeïVt » — le. carjuchôh-dmbr'êne 

en gùr i t imperméable gris, blàri'c, j'aùriè, beige, 
bleu, 'ciel, lilas, qui vous protégera dé l 'àversè 
subite sans rïeri ôter à votre charmé. 

Est en vente en sachet plastic, au pr ix de 
Fr. 5.90 

L'occasion de la semaine : 
Nos services de table en 

PORCELAINE DE BAVIERE 
ivoire bandeau or, premier ch'oîx : 

Le dîner 12 personnes, 34 pièces Fr. 105.— 
Le service à déjeuner 6 pers., 15 p. Fr. 32.50 
Le service à thé 6 personnes. 15 p. Fr . 36.50 
Le service à mocca 6 pers., 9 piéc. Fr. lé;50 
C'est Une offre INNOVATION, 

L'action de la semaine: 
Délicieux biscuits Môix aè èoe'o, la l ivré 

le kg. 
Dégustation gratui te . 

2.10 
3.95 

Les démonstrations de là semaine : 
« QUICK » 

la talonnière pour pantalon d 'homme qui se pose 
sans fil, ni aiguille, par simple pression d'un fer 
à repasser chaud. 

« cUisf o » 
mélange, coupe, hache, broie, 

bat, moud 

et 5 x cuistb 
seulement Fr. 280.— 

PERDU 
entre Martigny-Bourg et 

Martigny-Vitle 

un bracelet or 
(chaînofle avec médaille) 

Le rapporter à Mme KUMMER 
Kiosque, av. de ta Gare 

MARTIGNY 

ON CHERCHE 

jeune fille 
pour aider aux travaux légers 
du ménage. Occasion d'appren
dre l'allemand. Ottres indiquant 
salaire à Max Hiigli, vélos-motos 

Mutschellcn-Widen (Arg.) 
Tél. (057) 7 12 90 

Café, district de Siérre, cherché 

sommelière 
Débutante acceptée 

Offres sous chiffres : 
P. 7580 S., a PUBLICITAS, SION 

Café à Marfighy-Bourg demande 

JEUNE FILLE 
pour servir au café et aider au 
ménage. Entrée première quin
zaine de juin. Débutante el Ita
lienne acceptées. S'adresser au 

tél. (026) 6 18 78 

vw 
A VENDRE une VW luxe, 

synchronisée, roulé 20.000 km. 
(1953-54) 

GARAGE LUGON 
ARDÔN 

A VENDRE une 

MOTO 
Ma ko 
250 cm3, neuve, 

cédée à bas prix. 

Lucien TORRENT 
GRONE — Tél. 4 21 2] 

Abonnez-vous cni 

CONFÉDÉRÉ 

Au sous-sol : 
Salon du « Confort au Soleil » 

Une visite de cette exposition spéciale de meubles 
dé jardin vous permet t ra de choisir en toute t ran
quil l i té les articles à votre convenance dans notre 
assort iment de. meubles en fer, meubles , en r'ptm, 
chaises longues, parasols, etc. 

Songez au confort de vos heures de loisir au jardin... 
(Communiqué INNOVATION) 

Ce qu'il lui faut? 
Le savon SUNLIGHT 

si pur et si doux! 

Le doux savon Sunlight, grâce à sa mousse supérac'tivé, 
donne la proverbiale propreté Sunlight. Pour laVér les 
pièces très sales, cols, manchettes, etc. aucune hésitation : 
le grand morceau Sunlight si économique! Mais pour 
les soins du corps, vous choisirez le double morceau 
Sunlight à cause de sa forme élégante, de sa douceur 
et de son prix avantageux ! 

SK5 

éxtra-savohneux * doux - économique ! 

CUîdsno^ 
ETOILE 

REX 

LUNDI 28 (Dernière séance) 

La CUISINE des ANGES 
Du MARDI 29 au JEUDI 31 (Fêle-Dieu : 

14 h. 30 et 20 h. 30), un cfiel-d'œuvre 
d'amère boullonnerie 

0 8 / 1 5 
(Là révolté dû capotai Asch) 

MERCREDI 30 el JEUDI 31 (Fele-Diéù) : 
La délicieuse comédie d'Albert Husson 

La CUISINE des ANGES 
avec Hùîtiphrey Bogart et Peter Usflnov 

Dès VErtbRÏDI 1er JUIN : 

0 8 / 1 5 
Attention I Dès le 30 mal, séances a 10 45 

Institut Ste Jeanne -Antide 
Martigny 

Les classes pr imaires se te rmineront 
le 23 juin. 

Les classes secondaires et commerciales 
Te 25 îiifft. 

Les nouvelles élèves qui désirent suivre les 
cclùrs primaires, secondaires et commerciaux 
à l 'Institut au mois de septembre, sont priées 
dé se présenter Jeudi le 28 Juin, à 8 h. 30, 
pour s'unir les examens en vue du classement. 

'ARTICLE5 DE FETES "a«HHHP^T 
SÀXÛN 

TEL.62551 

NOUS CHERCHONS pour tout de suite 
ou dates à convenir : : 

Débutantes-vendeuses 
et 

Apprenties-vendeuses 
Faire offres aux 

Magasins Gonset s. a. 
Sion 

Vélomoteur Frëjus Rex 
50 cm3, 2 vitesses, type sport double selle, réservoir 
9 litres, compteur ; solide, élégant, rapide, puissant. 

Fr . 850,—, facilités de paiement 12 mois. 

GARAGE ARLÉÎf A2 - ORSIÈftES 
Impor ta teur pour la Suisse — Tél. (02G) 6 8140 

À VENDRE une 

Jeep Willys 
très bon marché — Une 

moto 
Lambretta 

becasion 1952 
Lucien TORRENT 

GRONE — te l . 1 21 22 

Occasion 
A VENDRE : 1 lil à 2 places, 

1 lit à 1 place, 1 tourneau élec
trique, 1 dressoir bureau, le tout 
en bon état. 

S'adresser chez : 
Ulysse DÔNDÀINAZ, CHARRAT 

ON CHERCHE 
pour tout de suite 

sommelière 
connaissant bien lé service. Gain 
assuré. S'adresser au 

Calé-Restaurant BÉLLÉVUE 
Sommet des Vignes sur Martigny 

Nouvelle route de la Forclaz 
Tél. 6 16 19 

Plantons 
Plantons de choux-Hèurs 

1 r ' ' qualité ; tomates en pots et 
en mottes ; choux blancs, choux 
rouges, choux-raves, colraves ; 
salades, laitues, ëlc. 
FLEURS — Graines de haricots : 
Mont-Calme, Wâdenswil, Marché 
de Genève. 

Etablissement horticole 
F. MAYE 

CHAMOSON 
Tél. 4 71 42 

Jeep Willys 
a vendre, complètement révisée, 
avec garantie, peinture neuve. 
Bonne occasion. 

Lucien TORRENT 
CRONE — Tél. 4 21 23 

A VENDRE pour cause de départ 

chauffage 
à mazout 
Eskimo, en très bon état. 

S'adresser à : 

Mme M. POLLA-SCHMIDT 
SAXON — Tél. (026) 6 22 U 

Offres et adressés 

sous chiffre 
P o u r t o u t e s d e m a n d e s 

d ' ad resses on es t p r i é 
de se r é f é r e r au n u m é r o 
de c o n t r ô l e f i g u r a n t 
dans l ' annonce . 

I n u t i l e d e d e m a n d e r 
l ' adresse p o u r les a n 
nonces p o r t a n t la m e n 
t ion : « offres é c r i t e s » 
ou s ' ad resse r p a r écr i t , 
e t c . . 
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L'ACTUALITÉ VALAISANNE 
SION 

A n o s a m i s d e S o u s - l e - S c e x 
et place du Midi 

Avez-vous réservé votre soirée de mardi ? Nous 
vous attendons donc à au l''r étage de l'Hôtel du 
Midi pour notre assemblée de quartier, à 20 h. 30 
précises. Vous y entendrez deux exposés des plus 
intéressants sur les problèmes de notre cité. 

Pilo. 

SALVAN 

Le 75«ne anniversaire 
de la persévérance" de Leytron 
Huit sociétés de musique et une foule d'accom

pagnants ont entouré hier à Leytron la fanfare 
radicale « La Persévérance » à l'occasion de la 
belle fête marquant le 75e anniversaire de sa fon
dation. Ce fut une magnifique journée dont nous 
donnerons mercredi le compte rendu. 

AYENT 

Incendie 
Hier, le feu a subitement éclaté dans la grange 

de l'hoirie Morard, à Ayent. Il s'est communiqué 
à l'écurie, puis il a gagné la menuiserie de M. 
Emile Constantin, avant de s'en prendre à une 
maison d'habitation. Les pompiers des villages de 
la commune, sous les ordres du capitaine Beney, 
ont pu maîtriser l'incendie. La grange et l'écurie 
sont détruits, avec tout leur contenu, notamment 
de grosses récoltes. Le bétail a été sauvé. 

La menuiserie a passablement souffert, le toit 
a été emporté. Quant à la maison d'habitation, elle 
a subi surtout les atteintes de l'eau. 

Mercredi 23 mai 

les hôteliers valaisans ont passé 

une journée de fête sur le Léman 
Septante participants attendaient au débarcadère 

du Bouveret l'arrivée du « Vevey > pour s'y installer, 
naturellement, dans la confortable salle à manger et 
effectuer, selon le programme établi et sous l'impul
sion de M. Kobert Crittin, une croisière sur le lac. 

Le président de l'association, M. Emmanuel Défago, 
de Champéry, a traditionnellement salué les officiels, 
entre autres M. Amez-Droz, représentant du Conseil 
d'Etat, Oscar de Chastonay, directeur de la Banque 
cantonale ; Duchoud, président de l'Association des 
cafetiers, etc. 

Une cordiale bienvenue est adressée non seule
ment aux membres actifs — les hôteliers — mais 
également aux « passifs » fidèles au rendez-vous. 

Les fournisseurs de vin sont fort bien représentés 
avec, à leur tête, MM. les directeurs des Maisons 
Provins et Orsat. 

M. Défago évoque ensuite les nombreux deuils dé
plorés par l'Association durant le dernier exercice. 

M. Bojen Olsommer, secrétaire, présente et com
mente le rapport de la gestion 1955. 

L'Association demande que soit pratiquée une poli
tique fiscale éclairée, afin que l'hôtellerie ne soit 
pas condamnée à un immobilisme fatal. Il est vital 
en effet qu'elle puisse constituer les réserves indis
pensables à une modernisation constante de ses ins
tallations. 

On comprend aisément que l'hôtellerie de mon
tagne (saisonnière) a particulièrement besoin de 
toutes ses ressources si elle veut soutenir une quel
conque concurrence avec celle d'autres régions (des 
villes) moins soumises aux caprices et à la briè
veté de la « bonne saison ». 

L'AHV s'intéresse grandement à la formation pro
fessionnelle. Il est question de créer des bourses, 
d'allouer des subsides et de parfaire l'information 
de la jeunesse. 

Est à l'étude un « projet Tissot » visant à améliorer 
les possibilités de formation des apprentis en leur 
facilitant l'accès dans nos bons hôtels ou dans des 
institutions spéciales déjà existantes. 

A propos de formation professionnelle, M. Olsom
mer loue l'activité de M. Arnold, successeur de M. 
Charles Favre, qui se dépense sans compter. 

Le chapitre de l'importante augmentation de la 
capacité de logement dévoile l'inquiétude qu'elle ins
pire aux responsables du bon développement de notre 
hôtellerie, tant elle parait démesurée dans certaines 
régions, depuis l'abrogation de la clause du besoin. 

L'AHV. soucieuse d'éviter une castastrophe, adresse 
un nouvel et pressant appel à la prudence. 

Puisse-t-il être entendu ! 
La Banque cantonale, donnant en l'occurrence 

l'exemple d'une sage politique financière, limitera 
dorénavant aux rénovations seules l'octroi de crédits. 
Généraliser cette limitation est le plus sûr moyen de 
freiner une extension désordonnée. 

Il est constaté par ailleurs que, étant donné l'ac
croissement constant des cafés et tea-rooms servant 
des liqueurs, la limite légale d'un établissement pu
blic de ce genre pour 200 habitants est gravement 
dépassé, même si l'on tient compte d'un raisonnement 
arbitraire voulant inclure dans notre population des 
ouvriers étrangers saisonniers. 

Lors de la discussion qui suivit, M. le directeur 
Oscar de Chastonay, soulignant la nécessité du reclas
sement de l'hôtellerie suisse à l'aide d'un plan de 
financement spécial, explique exactement en quoi 
consiste la - Société coopérative de cautionnement » 
qui va se créer le 4 juin prochain. 

Les élections statutaires donnent l'occasion aux 
participants unanimes de conformer dans ses char
ges le comité actuel tout entier. 

Il se compose de MM. Emmanuel Défago, président, 
Auguste Herreng, vice-président. Bojen Olsommer, 
secrétaire, Henri Arnold. Robert Crittin, Fcrnand 
Gay-Crosier, Pierre Darbellay, Stanislas de Lavallaz, 
Albert Meilland. Joseph Supersaxo et Walter Zim-
mermnnn, membres. 

Musiciens bas-valaisans ! 
Dans six jours, vos fanfares et harmonies bas-

valaisannes prendront d'assaut, d'une marche ami
cale et joyeuse, notre paisible village, rutilant de 
lumières printanières, de drapeaux et de fleurs. 

Toute la population s'impatiente de voir pointer 
l'aube du 3 juin, et pour prouver son amour elle 
s'eut mise en frais pour décorer le bourg pittores
que d'où jaillira une atmosphère d'amitié et de 
gaîté. 

La nature qui nous protège, pour parer cette 
fête où brille le rutilant de vos cuivres, a endossé 
sa splendide tenue de fête. Arbres en fleurs, prai
ries verdoyantes et forêts aux couleurs vert som
bre chantent avec enthousiasme l'hymne de la 
beauté et de l'innocence. 

Que ce jour inoubliable s'ajoute à la fière lignée 
de ceux des fêtes passées et que la joie sincère 
et la communion d'idées aux sons de votre musi
que vous trouvent, au soir du 3 juin, fiers et con
tents, heureux d'avoir raffermi l'idéal qui unit les 
musiciens bas-valaisans. 

Notre effort pour la sauvegarde 

de la qualité sur le marché des fruits 
Dans le 22'' rapport de l'Union valaisanne pour 

la vente des fruits et légumes, qui vient de paraître, 
M. Joseph Spahr, chef contrôleur de la Fruit-
Union pour le Valais, fournit d'intéressants ren
seignements sur tout ce qui est fait dans ce canton 
pour améliorer la qualité et la présentation des 
fruits mis sur le marché. 

En ce qui concerne les fraises, on a souvent re
proché au producteur cette opération qu'on appelle 
le « coiffage » et qui consiste à mettre de la belle 
marchandise sur le dessus du panier, alors qu'il 
n'y a que du rebut dessous. Elle n'a certes pas du 
tout été aussi fréquente que certains ont bien voulu 
le prétendre, mais il a suffi qu'elle se répète quel
quefois pour causer le tort le plus considérable à 
1 ensemble des fournisseurs. Elle est désormais pré
venue par l'obligation qu'on vient d'imposer à 
ceux-ci de marquer chaque panier de leur nom 
et de leur adresse au moyen d'un tampon, renfor
çant ainsi le principe de la responsabilité person
nelle de chacun. 

Quant aux abricots, il a toujours été difficile 
d'obtenir que le triage se fasse aux dépôts des ex
péditeurs, seul moyen de le rendre vraiment effi
cace, ceux-ci assurant toujours qu ils manquent de 
main-d'œuvre et de temps pour cela. Or une orga
nisation fruitière du canton a installé en 1955 un 
tapis roulant sur lequel passent tous les fruits, qui 
sont répartis au fur et à mesure dans les trois 
choix. 8 à 10 ouvrières arrivent ainsi à trier en
viron 40 tonnes par jour. Evidemment ce système 
doit encore être perfectionné, notamment par une 
uniformisation du calibrage sans laquelle il ne 
peut y avoir de présentation impeccable, mais il 
permet les plus grands espoirs. 

Avec les reinettes du Canada, un souci impor
tant est d'éliminer complètement les fruits verts 
provenant d'arbres trop touffus ou souffrant de 
carences alimentaires. C'est là une des principales 
préoccupations des contrôleurs. 

On s'efforce d'autre part d'éliminer toutes les 
variétés de pommes qui ne sont pas marchandes, 
de resserrer pour les poires les exigences quant au 
calibrage ; on cherche à éviter tout ce qui peut 

' valoir à des variétés telles que la William des mar
ques de frottement obligeant à les déclasser. 

Bref, le Valais ne néglige aucun effort visant 
à l'amélioration de la qualité de ses fruits. C'est 
ainsi que ceux-ci s'imposeront toujours mieux sur 
le marché. / . D. 

C a d a s t r e v i t i c o l e 
e t c r é a t i o n d e n o u v e l l e s v i g n e s 
1. Le l"r mai 1956, la Division fédérale de l'Agri

culture, à Berne, a notifié sa décision aux proprié
taires qui avaient recouru contre le cadastre viticole. 

Ceux qui ne sont pas satisfaits de la classification 
de leurs vignes résultant de cette décision pourront, 
dans un délai de 30 jours expirant à la fin de ce mois, 
formuler un nouveau recours auprès du Département 
fédéral de l'Economie publique, à Berne. Ils voudront 
bien adresser une copie de ce recours, à titre d'infor
mation, au Département de l'Intérieur, Service de la 
viticulture, à Sion. 

Le délai précité, qui est fixé par l'art. 23 bis de la 
loi du 26 mars 1914 sur l'organisation de l'Adminis
tration fédérale, n'est pas susceptible de prolongation. 

2. Les personnes qui ont présenté des demandes de 
création de nouvelles vignes ont également été in
formées du résultat de leurs démarches par le Dé
partement fédéral de l'Economie publique. Les cas 
demeurés en suspens seront liquidés, à bref délai, 
par cette même instance. 

Désormais, toute création d'une nouvelle vigne est 
subordonnée à une autorisation du Département fé
déral de l'Economie publique. Seules les zones A et 
B du vignoble entrent en considération. 

La demande doit être adressée pour le 15 novembre 
de l'année qui précède la plantation, à la commune 
de situation du terrain. Celle-ci la transmet, pour le 
1er décembre suivant, accompagnée de son préavis, 
au Département de l'Intérieur, à Sion. Ce Départe
ment la communique ensuite à l'autorité fédérale qui 
statue définitivement. 

Le Chef du Départ, rie. l'Intérieur : 
M. LAMPERT. 

La sortie du groupe radical 

du Grand Conseil 
L'usage, consacré par un règlement, veut que nos 

députés radicaux organisent chaque année en mai 
une sortie de groupe. 

Après avoir siégé, mardi, jusqu'à midi, c'est vers 
Salvan qu'ils se sont dirigés pour respirer, en mon
tagne, un air pur contrastant singulièrement avec 
l'atmosphère qui règne parfois dans notre salle du 
Grand Conseil. 

Reçus par le parti radical-démocratique de Sal
van, représenté par son président M. Edouard Rc-
vaz, député, qui fut un cicérone parfait, ainsi que 
par son vice-président M. Joseph Gross, professeur, 
les députés radicaux dégustèrent un déliceux apé
ritif offert en la salle de l'Hôtel de l'Union par 
la section locale. 

Que dire du plantureux menu servi en ce même 
hôtel et digne de la réputation de cet établisse
ment ? 

Au cours du repas, M. Gross, en nous souhaitant 
la bienvenue, se montra un orateur parfait. Ce fut 
ensuite la montée à la Creusaz en télésiège où une 
fructueuse séance du groupe au restaurant de la 
Creusaz, site idyllique, fut suivie d'un geste géné
reux de l'administration du télésiège. 

Avec le retour en plaine pour reprendre la ses
sion le lendemain, nous emportions le souvenir 
d'un site merveilleux et d'une journée des plus 
collégiales. Mt. 

SAXON 

f Robert Farinet 
L'on apprenait avec consternation, à Saxon, 

hier matin dimanche, le décès en pleine force de 
l'âge de M. Robert Farinet, enlevé après une courte 
maladie. 

Agé de 46 ans seulement, M. Farinet, qui diri
geait une entreprise de transports, laisse dans la 
désolation une épouse et quatre enfants. 

Le « Confédéré » publiera mercredi un homma
ge des amis de Saxon à ce militant radical des 
bonnes et des mauvaises heures et retracera la 
carrière de cet homme de bien sur lequel on pou
vait toujours compter pour toutes les organisations 
de manifestations à Saxon. 

Les obsèques auront lieu demain matin mardi 
à Saxon. 

Nous présentons à son épouse et ses enfants, 
à son frère Edmond, à sa bonne maman et à toute 
la famille si cruellement frappée par ce deuil l'ex
pression de notre chaude sympathie dans la lourde 
peine qui les accable. 

SAINT-MAURICE 

A s s e m b l é e p r i m a i r e 
Il est rappelé aux citoyens l'assemblée primaire 

communale ordinaire qui se tiendra à l'Hôtel de 
Ville (2" étage, salle électorale), le mardi 29 mai 
1956, d 20 h. 30. 

L'ordre du jour est le suivant : 
1. Comptes de l'année 1955 ; 
2. Budget pour l'année 195(j ; 
3. Rapport de gestion ; 
4. Vente de la parcelle, chemin n" 1051, de 131 

mètres carrés, sise aux Perris, à la Société des 
ciments Portland de Saint-Maurice S. A. ; 

5. Autorisation d'emprunt pour l'exécution de 
divers travaux importants. 

FULLY 
f N e s t o r B e n d e r 

Un imposant convoi funèbre, ouvert par la 
société de Secours Mutuels, conduisait hier à sa 
dernière demeure. M. Nestor Bender, d'Adrien, 
décédé dans sa 50' année, après une longue et 
pénible maladie. 

Vigneron avisé, ouvrier travailleur et conscien
cieux. M. Bender était le père aimé d'une belle 
famille de cinq enfants. 

Nous exprimons à tous les proches en deuil 
notre vive sympathie en les assurant de garder 
pieusement le souvenir de leur cher défunt. 

f E t i e n n e B e n d e r - M o t t i e r 
Au bel âge de 7!) ans. est décédé à Branson 

M. Etienne Bender-Mottier, père, grand-père et 
arrière-grand-père d'une nombreuse et belle fa
mille. Vigneron avisé, homme de bon conseil, 
serviable et généreux, le regretté défunt était un 
radical de roche qui ne cacha jamais ses pro
fondes convictions démocratiques. Son départ 
laissera un grand vide au village de Branson où 
il était unanimement connu et respecté. 

Nous présentons à toute sa famille en peine 
l'expression de notre profonde sympathie. 

Visite d'officiers américains 

en URSS 
L'ambassade de l'Union soviétique à Was

hington a déclaré que le maréchal Sokolovaky, 
chef d'état-major de l'armée soviétique a de
mandé au général Nathan Twining, chef de 
l'état-major de l'armée de l'air des Etats-Unis 
de se faire représenter par une délégation d'of
ficiers supérieurs aux manifestations qui mar
queront la journée de l'aviation eu URSS, le 
2-1 juin. 

FULLY 

P a r t i r a d i c a l - d é m o c r a t i q u e 
Les membres et sympathisants du parti radical-

démocratique de Fully sont convoqués en assem
blée générale qui se tiendra dans la grande salle 
du Cercle radical, 

le mardi 29 mai 1956, à 20 h. 30 

L'ordre du jour, très important, sera communi
qué au début de la réunion. 

Présence indispensable. 

M0NTHEY 
A s s e m b l é e d u p a r t i r a d i c a l 

Le parti radical de Monthey est convoqué en 
assemblée générale ordinaire le lundi 28 mai, à 
20 heures, à l'Hôtel du Cerf. 

Ordre du jour : 

1. Exposé de M. Max Crittin, député : «Doctrine 
radicale » ; 

2. « Affaires communales », par M. Delacoste, pré
sident de la ville. Une vaste discussion suivra. 

3. Election d'un membre au comité ; 
4. Divers. 

Nous prions instamment les adhérents et sym
pathisants de prendre part à cette importante 
assemblée. 

NENDAZ 

ÉCHOS DE LA VALLÉE 
Hector. — Eh bien ! je ne pensais pas qu'une 

chapelle pourrait donner lieu à des discordes. 

Onésimc. — Il est vrai que les pommes de dis
corde, on les trouve un peu partout, mais, à pro
pos d'une chapelle, tout de même... 

Hector. — Tu sais qu'il s'agit de faire un sort 
à l'ancienne chapelle de Haute-Nendaz. Elle tom
be en ruine. Les uns voudraient la démolir afin 
d'aménager une place qui rendrait service à tout 
un quartier ; d'autres la vendre à un particulier 
qui la transformerait en je ne sais quoi. 

Onésimc. — En clapier à lapins, peut-être ! Sait-
on jamais avec toutes les idées qui trottent sous le 
chapeau des gens ? 

Hector. — Enfin, il règne au sujet de cette cha
pelle de telles divergences de vue qu'on attend 
avec pas mal de curiosité le fin mot de l'histoire. 

Onésime. — On ferait bien, dans l'intérêt géné
ral, de trouver un terrain d'entente. 

Hector. — D'autant plus qu'il s'agit de l'empla
cement d'un sanctuaire. A propos, connais-tu les 
détails de cette étrange affaire ? 

Onésimc. — Très vaguement, je dois dire. 

Hector. — Il y a eu tout d'abord une pétition 
demandant la démolition de la dite chapelle. Ceci 
avec l'intention d'aménager une place publique. 
Puis il y a eu, comme de bien entendu, une contre-
pétition. Tout le monde n'était pas d'accord avec 
cette première proposition. Enfin, on a fait tant 
et si bien que nos braves autorités, ne sachant plus 
où taper de la tête, s'en sont allées tranquillement 
boire un verre dans un autre chapelle. 

Onésime. — Cette histoire sent la politique à 
trois lieues à la ronde. Et nos édiles, ma foi ! on 
les comprend, ne veulent pas se mettre une épine 
au pied. Surtout que les élections ne sont plus très 
éloignées. 

Hector. — L'aménagement d'une place présen
terait, certes, d'incontestables avantages, mais des 
goûts et des couleurs... 

Onésime. — Des couleurs, surtout ! 
Hector. — En tout cas. il serait faire preuve de 

beaucoup plus de délicatesse d'aménager une place 
avec une croix, par exemple, en souvenir du vieux 
sanctuaire que de vendre cette chapelle à l'enchère 
publique. A plus forte raison qu'on ignore à quelle 
fin elle pourrait être destinée. 

Onésimc. — Il y a encore une autre solution. 
Cette chapelle représente une réelle valeur comme 
monument historique. De plus, elle est un vivant 
témoignage de la foi de nos ancêtres. Ne pourrait-
on pas la conserver en leur mémoire ? 

Hector. — En effet, ce serait parfait. On dit 
même qu'un prêtre de Lausanne envisagerait de 
la restaurer et prendrait la responsabilité de l'en
tretenir. 

Onésimc. — Cette manière de faire mettrait fin 
à de peu reluisantes intrigues. A moins que ne 
surgisse encore une autre contre-pétition ! 

G'. Praz. 

P r i m e s d e c u l t u r e p o u r l ' o r g e , 
l ' a v o i n e e t l e m a ï s 1956 

Nous informons les agriculteurs que les cartes 
d'inscription sont en possession des communes. Les 
planteurs sont priés de retirer leur carte et d ins
crire leurs cultures sans tarder. 

Dernier délai : 31 mai 1956. 
DEPARTEMENT DE L'INTERIEUR : 

Office cantonal pour la culture des champs-




