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LES AUTRES. . EN PASSANT. 

Nous 
journal 

lisons toujours avec grand intérêt le 
< La Terre Valaisanne », édité par l'Union 

valaisanne pour la vente des fruits et légumes. Il 
nous apporte des renseignements précieux sur 
tout ce qui touche notre économie agricole et 
contribue à un échange d'informations qui favo
rise grandement l'un des secteurs les plus im
portants de notre activité cantonale. 

Dans son dernier numéro, « Terre Valaisanne » 
a publié un article signé C. et intitulé « La leçon 
de 1950 n'a pas été perdue ». Celui-ci constate, 
avec raison, que les communications concernant 
le gel ont été, en cette année 1957, beaucoup 
plus prudentes qu'il y a cinq ans. Chaut échaudé 
craint l'eau froide : on peut dire en effet que la 
leçon de 1950 a porté et qu'il ne sera pas pos
sible, cette année, aux importateurs, de se fonder 
sur la « destruction totale » de la récolte valai
sanne pour solliciter leurs permis, comme ce fut 
le cas en 1950 où, finalement, cette récolte a été 
de plus de 21 millions de kg et nous a valu de 
fortes difficultés d'écoulement. 

Nous regrettons pourtant le ton de cet article 
qui semble vouloir accuser on ne sait qui de ces 
erreurs de 1950 alors que la vérité exigerait de 
dire que tout le monde s'est trompé sur l'étendue 
des dégâts causés par le gel, aussi bien les pro
priétaires que les institutions agricoles que 
compte notre canton. 

Partout en effet, lorsque nous demandions, en 
cette année 1950, des renseignements sur ces dé-
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Mercredi : Article de M. Pierre Claivaz, ancien 

député, 
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gâts, on nous répondait : « Tout est perdu ». 
Ceci a été publié dans les journaux et aucune 
mise au point officielle n'a démenti ces informa
tions. La vérité est que personne n'aurait pu dire, 
après les nuits tragiques de gel, que la nature 
réparerait dans une large mesure les effets d'un 
froid jugé catastrophique. Donc nous nous 
sommes tous trompés, nous fous les Valaisans et 
pas seulement une catégorie, et il est dès lors 
assez pénible de découvrir dans l'article de la 
« Terre Valaisanne » une phrase comme celle-ci : 
« Ils n'ont pas crié, comme aiment tant à le faire 
certains augures de malheur, à la catastrophe ». 
S'il s'était trouvé des « augures de bonheur » en 
cette année 1950, pourquoi n'ont-ils pas fait 
entendre leur voix ! 

Tout ceci n'est pas pour chicaner qui que ce 
soit, mais simplement pour mettre le doigt sur la 
nécessité qui nous est faite, dans un pays qui a 
passé brusquement de l'agriculture familiale à 
l'exploitation commerciale des terres, de tra
vailler d'un commun effort à la recherche de 
toutes les solutions que nous impose cette situa
tion nouvelle, d'échanger nos idées dans un 
esprit de large compréhension. 

Si la leçon de 1950 a porté, c'est d'ailleurs en 
grande partie grâce aux progrès réalisés dans 
notre équipement depuis cette époque. En cette 
année-là, l'agriculture valaisanne ne disposait 
d'aucun bulletin de renseignements, d'aucun or
gane à caractère officiel. En qualité de journa
liste, nous nous souvenons très bien avoir dû faire 
une quantité de téléphones pour nous entendre 
dire partout la même chose, sans réserve aucune : 
« Tout est gelé ». Accuser... les autres, dans de 
telles conditions, c'est n'être pas du tout au cou
rant de la situation ou faire preuve de très peu 
de charité. 

Depuis, de réjouissants progrès ont été réa
lisés, à commencer par la publication d'un bulle
tin de renseignements par l'Office central de Sa
xon. C'est sur la base des communications de 
celui-ci que les journaux — du canton et du de

hors — ont été informés cette année avec la pru
dence qui s'impose. 

Et il ne fait aucun doute que cette prudence 
est un résultat direct de l'aventure de 1950 qu'il 
fallait bien subir, puisque personne n'avait été ca
pable de la prévoir, faute d'antécédents. 

Dans d'autres domaines également, il faudrait 
reconnaître que les erreurs commises sont dues à 
ce que l'on a appelé une «crise de croissance» 
de notre agriculture commerciale et non pas tant 
à tels ou tels gens. Il faut du temps et une large 
expérience en fout pour se trouver à l'abri des 
surprises et, encore, n'y échappe-t-on pas tou
jours. 

Aux réflexions, pour le reste parfaitement 
exactes, qu'émet l'article de la « Terre Valai
sanne » nous voudrions ajouter celle-ci pour ter
miner : Que la leçon de 1950 ne soit pas seule
ment valable pour les dégâts du gel, mais pour 
l'ensemble de notre comportement en face des 
problèmes communs à notre économie et qu'elle 
nous incite à unir toujours plus nos forces au lieu 
de les diviser. g. r. 

Moralistes, à vos plumes ! 
Parce que la jeune romancière Françoise Sagan 

a été victime d'un accident d'automobile, on a vu 
dans ce fait-divers l'illustration d'une époque. 

Tristesse cl frénésie... écrivait le bon René 
Leyvraz dans le « Courrier de Genève ». 

Françoise Sagan fuyait su propre vie à plus de 
cent kilomètres à l'heure ! 

J'ai déjà dit ce que je pensais de celte argu-
mentalion moralisatrice que rien ne me paraît 
justifier. 

Il est fort de tabac d'incriminer la jeunesse à 
propos d'un de ces multiples drames de la roule 
qui deviennent d'une banalité tragique. 

Puisque René Leyvraz semble à l'affût des 
défaillances, en voici une qui pourrait, elle aussi, 
lui donner un sujet de méditations. 

C'est une information de la « Feuille d'Avis 
de Keuchâtel » : 

« Un accident très grave s'est produit lundi 
malin vers neuf heures, en pleine ville de Pon-

h'wanckeprochain IZmi à Chanteàt* 

FESTIVAL 
des fanfares radicales-démocratiques du Centre 

PROGRAMME DU CONCERT 

Localité et nom de la société 

CONTHEY, La Lyre 

ISERABLES, L"Helvétia 

FULLY, La Liber té 

SAILLON, L'Helvétienne 

VEX, L'Aurore 

LEYTRON, La Persévérance 

SALINS, La Liberté 

ARDON, LHelvé t ia 

SEMBRANCHER, L'Avenir 

SAXON, La Concordia 

LIDDES, La Fra tern i té 

GRONE, La Liberté 

ORSIERES, L'Echo d'Orny 

CHARRAT, L'Indépendante 

RIDDES, L'Abeille 

NENDAZ, La Concordia 

VETROZ, L'Union 

BAGNES, L'Avenir 

CHAMOSON, La Villageoise 

Morceau d'exécution 

Les Géants 

Au Jeune Rhin 
ouver ture 

Grandes marches 
triomphales 

Italiaanschc 
ouver ture 

Andalousie 
Fantaisie opérette 

Il Guarany 
ouver ture 

A travers le pays 

Aida, hymnes, marches, 
danses 

La Reine des Songes 
ouver ture symph. 

Don Fasqualc 
ouver ture 

Andalousie 
opérette 

Call Off The Sea 

Béatrice di Tendu 

La Muette de Portici 
ouver ture 

Intrada Festiva 
ouver ture de fête 

Les 4 âges de l'homme 
ouver ture 

Chants de guerre 
ouver ture 

Firenza 

Guillaume Tell 

Compositeur 

J a u n i n J a u b e r t 

G. B. Mantegazzi 

Vanremoortel 

E. Deneufbourg 

Francis Lopez 

A. Carlos Gomez 
arr . von Leuwen 

A. L. Gasmann 

G. Verdi 

G. Gadenne 

Donizelti 

Francis Lopez 

Eric Bail 

Bellini 

Auber 

St. Jaggy 

E. Méhul 

Andrieu 

G. Allier 

G. Rossini 

Directeur 

Pau l Vergères 

Gilbert Gillioz 

Roland Roduit 

J ean Cleusix 

Will iam Rudaz 

J. Novi, prof. 

Marcel Stalder 

Honri Bujard 
professeur 

Edmond For ré 

Joseph Matthieu 

Edmond For ré 

Paul Bénet 

Alexis Bussard 
professeur 

J e a n Monod 

Emile Bertona 

Cyprien Stalder 

Henr i Loth 

Pau l Vergères 

Charles Genton 

Morceau d'ensemble 
professeur 

L'Ami Fritz, directeur et compositeur Charles Genton, professeur. 

TORSA TRAVAUX GARANTIS 6 MOIS 

CARROSSERIE SIERRE • SION 

Il est spécialement fait appel à tous les musiciens sans exception aucune pour 
qu ils jouent le morceau d'ensemble que tous les assistants .sont priés d'écouter en 
observant le silence 'le plus complet. 11 est indispensable de donner à cette partie du 
programme de la journée tout le caractère imposant que 'lui est dû. Merci ! 

tuilier. L'abbé Coscnday, curé à Retiens (Vautl) 
et qui avait été durant de longues années à Val-
lorbc. entrait en ville venant de la Suisse. Il per
dit le contrôle de sa voilure au virage du pont de 
l'hôpital. Le véhicule zigzagua sur une soixantaine 
de mètres pour s'arrêter finalement dans la vi
trine d'un magasin, après avoir fauché an piéton 
âgé de 70 ans qui devait décéder 2 heures plus 
tard d'une fracture du bassin. Les trois occupanl% 
de la voiture ont été blessés. Mme Berthe Emery, 
coiffeuse à Retiens, est la plus gravement atteinte. 
L'abbé Cosenday est également blessé. Quant à 
son frère, M. Louis Cosenday, il est blessé sans 
gravité. Tous trois ont été hospitalisés à 
Pontarlier ». 

Cela se passait donc le lundi de Pâques. Il ne 
parait pas, à première vue, que le conducteur de 
la machine ait roulé lentement. 

Moins heureux que Françoise Sagan qui n avait 
perdu, elle, le contrôle de sa voiture, il ne sauva 
pas la situation par ses réflexes. 

Loin de moi l'idée de lui jeter la pierre ou de 
préjuger des résultats de l'enquête. 

Simplement, je me permets de constater qu'on 
ne savait rien encore des causes de l'accident de 
Françoise Sagan qu'un journal catholique en lirait 
des déductions étranges. 

Pourquoi René Leyvraz n'a-t-il pas commenté 
sur deux colonnes également l'accident plus ter
rible encore survenu à un prêtre ? 

Il le met. sans doute, au bénéfice d'un préjugé 
favorable, cl il a raison, car il faut toujours se 
montrer généreux à l'égard des malheurs d'uulrui. 

El alors la petite Sagan, pourquoi doit-elle les 
ennuis mécaniques de sa machine à sa façon de 
vivre ? 

René Leyvraz, pour lequel j'éprouve et de 
l'esliine et de l'amitié, devrait se montrer plus 
prudent et ne pas voir, partout, l'image de la 
perdition. 

Ce n'est pas parce que Françoise Sagan a écrit 
<• Bonjour tristesse » et un « Certain sourire >• 
qu'elle a roulé dans un champ pour échapper a 
de vains plaisirs. 

Elle aurait pu loul aussi bien entrer dans une 
vitrine de magasin, eu ne s'adonnant qu'à des 
lectures pieuses. 

C'est trop facile, en vérité, de solliciter les faits 
pour en tirer des enseignements moraux, car ce 
qui semble assez revigorant dans un cas devient 
embarrassant dans un autre. 

La vitesse est conditionnée aujourd'hui pur les 
progrès de la science. 

Il n'y faut pas trouver un signe alarmant de la 
légèreté, de l'inconscience ou de la dissolution 
d'une époque. 

Oit alors comment expliquer que ce qui arrive 
à une enfant terrible arrive aussi à un brave curé ? 

On nous casse un peu les pieds avec les perpé
tuels sermons, à propos de tout ou de rien, sur les 
mœurs de ce temps. 

Il y a quarante ou cinquante ans les chauffards 
tapaient du trente à l'heure. 

Ils atteignent les deux cents aujourd'hui. 

Cela ne prouve aucunement que les conduc
teurs soient moins conscients de leurs responsa
bilités maintenant qu'ils ne relaient jadis, mais 
tout bêlement, que l'industrie automobile s'est 
développée. 

La jeunesse a toujours passé par une crise. 
Ce n'est pas au vingtième siècle, en sortatil 

éméihé d'un bar de nuit, au bras d'une entraî
neuse, que Cuiii a tué Abc! ! 

A. M. 
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Epuration en Jordanie 
Le gouvernement jordanien procède à de 

nombreuses arrestat ions de communistes dans 
tout le pays. 

Les fonctionnaires égyptiens de l 'agence d ' in
formation du Proche-Or ien t ont été poursuivis 
pour avoir diffusé des nouvelles tendancieuses 
lors de la récente crise qui a bouleversé le 
royaume de Hussein. 



Lundi 6 mai 1 9 5 7 Le Confédéré 
M 

SPORTS • SPORTS • SPORTS 
wmammm 

FOOTBALL 
Championnat suisse 

Ligue nationale A : 

Bellinzone—Grasshoppers 
Chiasso—Balle 
Lausanne—Zurich 
Scha'ffhouse—Servette 
Urania—Lugano 
Young-Boys—Chaux-de-Fonds 
Young-Fellows—Winterthour 

Ligue nationale B 

Cantonal—Berne 
Longeau—Bienne 
Nordstern—Sirfeure 
Saint-Gall—Malley 
Thoune—Granges 
Lucerne—Fribourg 
Yverdon—Bruhl 

1ère ligue : 

Berthoud—Montreux 
Forward I—Sion I 
Miartigny I—USBB I 
Sierre I—Payerne I 
Vevey I—Monthey I 
International—La Tour 

Deuxième ligue 

Vignoble I—Visp I 
St-Maurice I—Villeneuve I 
Chippis I—US Lausanne I 
St-Léonard I—Vevey II 
Aigle I—Sierre II 

Troisième ligue 

Chamoson I—Raron I 
Grône I—Brigue I 
Vétroz I—Ardon I 
Martigny II—Vernayaz I 
Collombey I—Saxon I 

Quatrième ligue 

Steg II—Raron II 
Montana I—Salgesch I 
Granges I—Steg I 
Grimisuat I—Bramois I -\ 
Lens H^-Sion. IIL' . . <• ••-
Conthey I—Evolène I 
Bouveret I—St-Gingolph I 
Vernayaz II—Muraz II 
Orsières I—Martigny III 
Bagnes I—Collombey II 
Evionnaz I—Vo-llèges I 

Juniors A 

Interrégional : 

Sierre I—Stade-Lausanne I 
Martigny I—Lausanne-Sports I 
Chaux-de-Fonds I—Monthey I 

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

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

2-2 
0-1 
0-1 
1-0 
3-0 
2-3 

6-2 
4-0 
4-2 
1-2 
4-3 

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

2-3 
0-2 
0-3 
1-2 
0-3 
5-2 
0-2 
6-0 
1-0 

11-0 
4-1 

0-6 
1-2 
0-2 

Championnat cantonal 
Juniors A : 

Premier degré 

Muraz I—Sion I 0-5 
Grône 1—Saxon I 1-0 
Chamoson I—Visp I 1-2 

Deuxième degré 

Leytron I—St-Léonard I 2-4 
Vernayaz I—Ardon I 0-3 

forfait 
Troisième degré 

Granges I—Sierre II 

Sion II—Lens I 
Châteauneuf I—Riddes I 
Vouvry I—St-Maurice I 

Vétérans : 
Monthey—Sion 

3-0 
forfait 

10-0 
8-0 
8-0 

3-1 

£e m&iÏÏetifi..& cœ>t... 
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Martigny — Boujean 0—1 
. Stade municipal de Martigny. Temps couvert. 

Forte bise changeante. 1.000 spectateurs. Arbitre: 
M. Schreiber, qui fut hésitant. 

A l'affiche du Stade municipal de Martigny il 
y avait dimanche trois matches — et non des 
moindres — que l'on juge : Les réserves grenat 
contre le leader du groupe de I l lme ligue Vei-
nayaz ; ensuite Boujean, le rival de toujours, et, 
pour terminer, les juniors A du Lausanne-Spo.ts. 
C'était vraiment alléchant, n'est-ce pas ? 

Or, si l'on escomptait une victoire de Vernayaz 
sur les réserves, et une autre des Lausannois sur 
les Juniors, on pensait, que l'équipe fanion, sur sa 
lancée, battrait Boujean. Hélas, ce furent trois 
défaites Martigneraines. pas toutes méritées 
certes... 

Mais, commençons par ordre : En lever de ri
deau du match principal, Martigny II—Vernayaz. 
Les locaux, sans ambitions, cette année, nous 
firent-assister en Ire mi-temps à un fort beau jeu, 
mettant dans ses petits souliers la défense ad
verse. Penel, très actif, a malheureusement ma.i-
qué deux occasions uniques de donner l 'avantage 
à ses couleurs et, dès la reprise, un autogoal de 
Meunier, sonnait le glas des espoirs locaux; Les 
visiteurs, chez lesquels brille un gardien de classe, 
scorèrent encore à deux reprises, sans nous con
vaincre cependant. Résultat final 3-0 pour Ver- : 
nayaz. Meilleur joueur de Martigny : Pillet. 

Ce fut ensuite le match vedette, et les deux 
équipes s'alignèrent dans la formation suivante : 
Boujean : Renner ; Kûgli, Muhlemann, Debretto ; 
Bieri, Kammermann ; Walther, Widjack, Tanner, 
Somazzi, Husli. - Martigny : Contât ; Martinet, 
Manz ; Giroud I, Renko, Giroud II ; Giroud III, 
Sarrasin^ Coutaz, Petro, Grand. Notons que 
Grand, douloureusement blessé à. la cheville à la 
l i e minute de la Ire mi-temps, fut remplacé par 
Abbet. 

Le match débute à vive allure, et Martigny se 
porte immédiatement à l'attaque. Les interven
tions des Seelandais sont assez sèches, voire dures,,,, 
surtout de la part du géant Muhlemann, et c'est!. 
ainsi que Grand est éliminé ; mais les contre-at
taques de Boujean, qui a «on animateur en Vid-, 
jack, ce redoutable joueur qui, depuis que les res- : 

ponsables Biennois lui ont confié la conduite de 
l'équipe, se dépense sans compter. Boujean tra
vaille d'avantage le cuir ras-terre, ce qui était in
diqué vu le vent et. à la 21 nie minute, Contât, 
seul face à Vidjack, sauve miraculeusement du 
pied ; mais, à la 25me minute, ce même Vidjack 
reprend un mauvais dégagement de Contât et 
marque imparablement. La réaction locale est ra
geuse, mais la ligne offensive manque de consis- . 
tance. Toutefois, à la 28me minute, Sarrasin re
prend une balle de la droite et marque sple J-
didement. M. Schreiber, lui, a vu offside et an
nule ce beau but. Nous avouons que de la place 
où nous étions, l'action nous avait parue régu
lière. 

Mais la pression locale reprend, et le score des 
corners monte à l'avantage de Martigny. Sur l'un 
de ceux-ci, Renko reprend magnifiquement de la 
tête, le gardien est battu, mais Muhlemann, sur la 
ligne, sauve. Peu après, un autre coup de tête de 
Petro, placé à 3 m des buts, frise la latte. Mi-
temps 1-0 pour Boujean. 

Dès la reprise, la domination de Martigny sera 
constante, entrecoupée, il est vrai, par de rares 
mais dangereuses contre-attaques Bicnnoises; mais 
les avants locaux, par trop nerveux, manquèrent 
chaque fois le coche. Ils tirèrent une multitude de 
corners ; la latte vint au secours de Renner. et. 
fait suprême. Giroud III. à un mètre des buts, vit 
son violent shoot rencontrer, la tête du gardien 
Biennois, qui sauva miracueusement ! Les minutes 
passent, mais le score ne changera pas. Ce sont 
au contraire les Biennois qui, à 5 minutes de la 
fin, créèrent une situation dangereuse devant les 
buts locaux, et il a fallu toute la bravoure de 
Contât, pour détourner en corner le shoot perfide 
de Tinter gauche Biennois. seul devant lui. No
tons que le jeu sec des Biennois fut aussi res
senti par Petro. à la 15me minute de la 2me mi-
temps. Lui aussi, douloureusement blessé à la che
ville, revint courageusement sur le terrain, mais 
fortement amoindri. 

En résumé, victoire chanceuse de Boujean. 
mais elle fut voulue par toute l'équipe, qui a lutté 
d'arrache-pied. Les principaux artisans du succès 
furent Vidjack et Wassermann. Martigny fut. 
comme d'habitude, parfait en défense, ainsi (pie 
les demi-ailes. La carence, nous la trouvons au
jourd'hui dans la ligne offensive, assez nébuleuse 
et mal inspirée. Félicitons tout de même 1 équipe 
grenat et son entraîneur Renko pour le brillai.t 
exploit accompli depuis octobre dernier. Car jouer 
13 matches sans en perdre aucun et concéder deux 
nuls contre les ténors du groupe, et ceci en leur 
fief, n'est certes pas le fruit du hasard. 

Pour terminer, les juniors locaux, en danger de 
relégation, ont fourni une magnifique partie face 
au leader du Lausanne-Sport. Disons, sans em-

bages, que là défaite des jeunes grenats est im
méritée,' ne serait-ce que par le cran dont ils ont 
fait preuve et leur ardente volonté de vaincre, qui 
méritait meilleur sort. Supérieurs, les> deux tiers 
du match,, ils ont harcelé sans cesse la défense 
Lausannoise ; hélas, en vain. 

Le public qui, malgré la forte bise, était présen'., 
n'a pas ménagé ses applaudissements et ses en
couragements aux jeunes, prouvant ainsi tout l'in
térêt qu'il porte à l'avenir du football mar-
tignerain. L. 

Sierre — Payerne 1—0 
Vraiment peu de monde au Stade de Condé-

mines pour assister à la rencontre opposant les 
équipes suivantes : 

Payerne : Friedli ; Haymoz, Vaudano ; Aigroz, 
Duby, Rapin ; Mathys, Sassi, Bongard, Rol.lin, 
Guillaume. 

Sierre : Sartorio ; Roussy, Fàvre ; Pannatier, 
Beysard, Zufferey ; Blatler, Camporini, Bruttin, 
AWégroz, Cina (Genoud II). 

Arbitre : M. Aebi (Fribourg). 

Sierre, qui joue avec le vent comme allié et le 
soleil dans le dos (Payerne ayant eu le choix du 
terrain), connaît un bon départ. A la 2me minute, 
Gamporini effectue un joli retourné. Quatre mi
nutes plus tard k . locaux obtiennent le premier 
corner de la partie. Puis Camporini tire sur 11 
transversale : la balle touche le gardien et re
vient en jeu. d'où la défense la met en corner (8e). 
A la 10e minute, Mathys risque de surprendre 
notre défense trop avancée. 

Payerne crée à son tour une situation embar
rassante devant la cage de Sartorio. Favre se fait 
prendre de vitesse. Notre gardien renvoie par 
deux fois la balle, qui sont finalement. 

A part deux coups de coin en faveur des Va
laisans (25e et 37e), il ne se passe plus grand'chose 
jusqu'au repos. 

En seconde mi-temps, les visiteurs bénéficient 
à leur tour des conditions atmosphériques. Us 
tirent deux corners coup sur coup, à la 12e mi
nute, puis Bongard met juste sur la latte à la 19e 
minute. 

Mais Sierre se reprend et améliore quelque peu 
son jeu. A la 24e minute, Gamporini profite d'une 
hésitation dé Friedli — pourtant excellent jusque 
là malgré une blessure — pour ouvrir la marque. 
Ce but ne donne guère plus d'intérêt à cette partie 
bien monotone dans son ensemble. Pourtant, les 
deux gardiens se distinguent encore par de spec
taculaires et efficaces interventions dans les der
nières minutes. 

Ainsi, le FC Sierre met deux points précieux à 
son actif et peut envisager la fin du championnat 
avec tout le calme voulu. P. M. 

Vevey — Monthey 3—0 
Dominer les 3 quar t s du temps lors d 'une 

par t ie de football et f inalement perdre le match 
par un sec et sonnant 3 à 0 avouez que rien 
n'est plus illogique. Cependant c'est ce qui est 
a r r ivé en ce magnifique dimanche pr intanier 
sur le s tade du Copet à Vevey. Monthey a joué 
et Vevey a gagné. 

Acculé la p lupar t du temps dans leurs seize 
mètres , les gars de la Riviera vaudoise ont 
procédé par contre- a t taques u l t ra - rap ides qui 
chaque fois donnèrent le frisson aux suppor
ters valaisans. Trois d 'entre-el les réussirent 
pleinement. La première à la 13me minute, 
avec la complicité des défenseurs montheysans 
qui totalement affolés par cette brusque et 
soudaine cont re -a t taque marquèren t e u x - m ê -
me contre leurs couleurs. La seconde à 6 m i 
nutes du thé par l 'entremise de Martinelli qui 
recevant une judicieuse passe en profondeur 
de Rochat se trouva seul face à Pastore et ne 
rata pas cette occasion en or. Quant à l 'ult ime 
si elle fut entachée d'un off-side manifeste 
de Luscher ce dernier en profita et d'un petit 
shoot croisé expédia Pastore aux pâqueret tes 
pour la troisième fois. 

Ainsi voilà deux dimanches que les a t ta 
quants rouges et noirs ne sont pas capables 
de nous fabriquer le moindre petit but. A l ' ins
tar des dimanches précédents, les tirs au but 
furent beaucoup plus nombreux, c'est déjà un 
mieux, mais alors quelle imprécision ! « Y a 
pas », la quant i té ne vaut pas la qualité. Et 
encore les seul shooots dans la «-cage » étaient 
plus près de la t ransversale que du sol ce qui 
facilita grandement la tâche de l ' interminable 
Cerutt i . 

La réponse au problème qui se pose quant 
au rendement de la ligne d 'a t taque monthey-
sanne est claire comme le jour, et personne 
ne nous contredira. Il faut cet oiseau rare ca
pable de concrétiser en buts une supériori té 
évidente de son équipe et qui se nomme cen
t re -avant . Depuis le dépar t d 'Anker, Monthey 
n'a plus eu de leader d 'a t taque digne de ce 
nom. L'an passé il y eut le petit Pot t ier qui 
tout en jouant inter éclaira le jeu de sa scien
ce. Cette année, au premier tour, tout alla pour 
le mieux soit par chance et volonté, mais sur

tout parce que le moral était au beau-fixe, et 
l'on espérait encore tenir tête au gars de la 
capitale, main tenan t que la cause est entendue 
rien ne va plus. Monthey se compare à une 
voiture sans moteur, un corps sans âme, l'on 
joue à la « va comme je te pousse ». 

Gageons que pour les 4 derniers matches 
qui lui reste à disputer (Forward et Sierre 
at home et Mart igny et Montreux away) un 
sérieux effort sera entrepr is pour renouveler 
avec le succès. Histoire de faire plaisir aux 
nombreux supporters qui les suivent chaque 
dimanche. Jeclan 

Forward — Sion 0—1 
Le déplacement à Morges fut toujours péril

leux pour le FC Sion, mais cette fois-ci la 
conquête du t i t re ne lui permet ta i t pas un 
faux-pas et il est r en t ré avec le total de l'en
jeu. 

Voici la formation de l 'équipe victorieuse : 
Panchard ; Stuber , Hérit ier , Medlinger ; Ma-
gada, Wal te r ; Balma, Mitschke, Guhl, Massy, 
Pi t te t . Magada, dont c'était le p remier match 
avec Sion I, a donné satisfaction. 

Environ un mill ier de spectateurs ont assisté 
à cette rencontre , a rb i t rée pa r M. Zutter 
(Berne) et disputée sous le signe de la bise 
avec l 'aide de laquelle Sion disputa la pre
mière mi- temps. 

L 'unique but de la par t ie a été m a r q u é par 
Pi t tet , à la 44e minute , à la suite d 'une des
cente en solo complétée par un double « dri-
bling » qui se t e rmina pa r un t ir sur le mon
tan t droi t avec about issement dans le coin 
droit des bois défendus par Thiébaud. La pre
mière mi- temps fut médiocre dans son en
semble et à pa r t le fait qui amena la décision 
et une in tervent ion de Panchard qui se ter
mina en corner sur un essai ras t e r r e de Prod-
homme, à la 28e minute , il n 'y eut r ien de 
t rès spécial à signaler. 

A la 6e minu te de la reprise, Thiébaud re
t int avec peine un envoi de Massy sur centre 
de P i t te t ; à la 19e minute , P i t te t t i ra juste 
sur la la t te . Mischke bota un corner sur la 
tê te de Guhl à la 28e minute , mais le gar
dien vaudois re t int avec peine de même 
qu 'une reprise de Mitschke sur centre de Pit
tet à la 32e minute . 

Sion n'insista plus dans le dernier quart 
d 'heure, car la fatigue se fit sentir chez For
ward , et rempor te ainsi un nouveau succès 
dont nous- le félicitons. 

'//////////////////////S////S///////////////////////////////////////J 

Association valaisanne de natation 
L'aesemblée des délégués de l'Association 

valaisanne de natat ion s'est tenue à l 'Hôtel de 
la Gare à Sion le 26 avril 1957 sous la prési
dence de M. Ivan Devanthéry. 

Des rapports du président et du chef tech
nique sur l 'activité de la dernière saison, il 
ressort que nous avons eu, en Valais une sai
son de concours chargés. En effet le CN Sion 
a organisé les Championnats Romands qui ont 
vu, entre autre , une belle participation valai
sanne. Le Mar t igny-Nata t ion a organisé de son 
côté les Championnats Suisses de plongeons 
et les premiers Championnats valaisans qui 
furent un succès. Le CN Monthey n'est pas 
non plus resté inactif puisqu'i l a remporté une 
bri l lante I re place ex-aequo en championnat 
de Watcr-polo de I re ligue. 

Le comité avait soumis aux clubs un projet 
de statuts. Ceux-ci ont été adoptés par l 'assem
blée. 

La subvention du Sport - toto a été augmen
tée. Elle sera utilisée pour des cours organisés 
par les différents clubs. 

Les Championnats valaisans 1957 seront or
ganisés par le CN Sion et se dérouleront le 14 
juillet 1957. 

L'assemblée espère vivement que de nou
veaux clubs se formeront au sein de l'Asso
ciation valaisanne et dans ce but les membres 
du comité prendront des contacts dans diffé
rentes localités susceptibles de s'y intéresser. 

La prochaine assemblée se t iendra à Mon
they. 
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SUR LES S TADES, LES PISTES 
ET LES ROUTES.. 

• La finale de la coupe valaisanne de foot
ball se disputera le 30 mai 1957 (Ascension) et 
opposera Soin à Monthey ; cette rencontre 
sera précédée du match de juniors Valais-
Genève. 

• C'est le Belge Impanis qui a rempor té la 
Flèche wallonne cycliste et c'est encore un 
Belge, Germain Derycke, qui a gagné la cour
se Liège-Bastogne-Liègc, disputée dans des 
conditions a tmosphér iques quasi hivernales. 

• L 'Allemand J u n k e r m a n n s'est imposé aux 
Championnats cyclistes in terna t ionaux de Zu
rich devant l 'Italien Filippi. René Strehler est 
cinquième. Koblet a terminé dans le gros pelo
ton. 
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Gant tissu suédé, hlanc à pois. col. as*. 6.90 
Gant saxe marcassin souple, piqûre fantaisie. Noir, heige, 
a rmagnac , rouge 10.90 
Gant agneau glacé, t rès souple, lavable et graïul teint. 
Perforations « Hirondelle >, coloris en vogue 12.90 
Gant agneau lavable île belle qualité el grainl teint. Pi
qûres et perforations mode. Coloris en vogue 13.90 
Gant crochet main, teintes mode 1.95 

En démonstration à notre Département des Arts ména
gers dès jeudi 9 mai. Pendant la durée de la démons
tration facilités de paiement. 

UNE FETE DESORMAIS TRADITIONNELLE... 

est celle, 'lui, d 'année en année nous invite tous, petits 
el g lands , à penser d 'une façon plus' part iculière à ces 
cires tout dévouement , à qui nous sommes redevables le 
tant de choses, nos mamans. 

Enfants, ne laissez pas passer la prochaine Fête des mères 
sans offrir à voire maman une at tent ion si petite soit-elle. 
Polis vous aider, nous avons sélectionné dans tous nos 
rayons un choix d 'art icles à des prix correspondant à 
vos petiies bourses. 

L'OFFRE DE LA SEMAINE : 
3 bas au prix d'une paire. 

I<e bas N'ylsuisse. élégant , maille fine 51/15. dans la 
gamme des beige mode. 
Le sachet économique « .lublié *• contenant 3 bas : 
Fr. 4.95 seulement. 

TRES PRATIQUE POUR LE VOYAGE... 
et pour le sport, l 'atomiseur de poche en plastic, que 
notre rayon de parfumerie offre à tous les acheteurs d'un 
flacon « Très Sport », la vedette des eaux de Cologne. 

IL EST FINI LE TEMPS... 

où l'on laissait aux miles le plaisir de dévorer la inages. 
fourrures et vêlements militaires. Les ménagères pratiques 
d 'aujourd 'hui utilisent les housses en plastic et les boites 
ant imites . 

Aussi, Innovat ion leur vient en aide, dans cel te lut te sans 
merci avec la boîte antimites à deux fortes serrures , 
bordée tout le tour du couvercle d 'un bourrelet de 
caoutchouc synthét ique ne laissant pas pénétrer les mites. 
Facilement maniable, grâce à ses poignées, elle est eu 
fibrine corde vert foncé garnie vert . 
Dimensions 39x49x32 cm. 19.90 

Quant aux produits antimites : 
Trix - Flit - Paradichlorohenznl - Naphtal ine. 
un assort iment complet vous est proposé sur table spéciale. 

vous montrera divers modèles de tentes et d 'équipement 
expérimentés dans divers pays . Notre vendeur, connais-
saut parfai tement les quest ions de camping, se fera un 
plaisir de vous donner tous renseignements et conseils 
dont vous [ ionniez avoir besoin. 

SI VOUS VOULEZ RESTER SVELTE... 

...buvez chaque matin un jus d'oranges FESA, la boisson 
idéale pour lit santé , à l 'arôme exquis et riche en vita
mine ('. 
Le pur jus d'oranges FESA, concentré et surgelé, est eu 
vente à notre rayon d 'al imentat ion à Fr. 1.50. 
Peut se dégus ter à notre bar. 

LA SENSATION DE LA SEMAINE : 
Thermo-plongeur HlHput-voyage, qui vous permet de pré
parer rapidement et n ' importe où une boisson chaude A 
votre choix (t isane - Xescafé - bouillon, etc.). 
Le thermo-plongeur 110/221) V. avec verre décoré et étui 
en tsehinz est en vente à notre rayon-Electr ici té . 

POUR GANTER VOTRE JOLIE MAIN, MADAME... 

le rayon de gants-Innovat ion s'est assuré cet te année un 
choix important d 'exclusivités, du gant en tissu suédé au 
gant en agneau lavable, du gant crochet au gant fili t. 
dans une large gamme de coloris mode. Nous vous pro
posons entre aut res : 

Gant crochet main, teintes mode 1.95 
Gant - golf tissu suédé, belle quali té. 1 baguet te . Xoir. 
blanc, grège, rouge, cognac, gris 2.95 

PLUS DE GROSSES 
LESSIVES MENSUELLES... 

... plus de buanderie avec I D E A L , la machine à laver 
semi-automatique. 

IDEAL, la machine à laver idéale qui 
— chauffe — cuit — lave — rince — sèche, 
sans avoir à sortir le linge. 

Ses particularités : 

— contenance (W lilres = i kilos de linge sec. 
- pompe de remplissage et vidange. .">ll 11./min. 

— essoreuse centrifuge 18IH) tours /minute . 
- corps de chauffe 5 k\v. moteur :l«ll/220 V. 

— encombrement (10x75 cm. 

CAMPEURS, SOYEZ PRETS POUR LES BEAUX JOURS ! 
Si le soleil joue à cache-cache et se laisse désirer, il faut 
d 'ai l lant plus que voire équipement soit prêt et en ordre 
pour les heures subites et imprévues pendant lesquelles, 
Messiie Pho'hus nous gratifiera de ses rayons . 
D'autre part , les joies que procure ce nouveau sport fait 
chaque année de nouveaux adeptes . Quoi de plus agréable 
de passer des week-ends ou des vacances en plein air. 
t ransportant « votre maison » tout comme l 'escargot , au 
gré de voire fantaisie. Mais il ne faut pas oublier qu'il 
faut, pour qu'un camping soit bien réussi, un équipe
ment éprouvé, sans défaut, qui vous permet te de sup
porter, le cas échéant , vent et pluie. 
Nous vous invitons à visiter notre rayon SPORTS où l'on 

LA RECETTE DE LA SEMAINE : 

Carré de porc provençale. 
Piquer le carré de quelques feuilles de sauge. L'assaison
ner de sel. poivre, thym et laurier pulvérisés. Poser sur 
un [ilat. L 'arroser d 'une ou deux cuillerées d'huile d 'olives. 
Laisser mariner douze heures en re tournant de temps û 
au t re . Tous les parfums ayant bien pénétré, faire gr i l l i r 
comme le rôti de veau et utiliser la mar inade pour taire 
un jus . En fin de cuisson, retirer la viande et déglacer 
avec un peu de bouillon. 
Notre rayon d 'Alimentat ion ' vous propose toutes les 
épiées et parfums pulvérisés Me Cormlck. 
^ — ^ — — — ^ — — ^ — — ^ ^ E — — i ^ ^ ^ — 

(Communiqué INNOVATION) 

I C I SOTTENS... 
INFORMATIONS da l'ATS (précédée! du lignai horair») : chaqua 

|our a 7 h. 15, 12 h. 45, 19 h. 15 al 22 h. 30. 

Lundi 6 mai 
71)0 Petit concert — 7 20 Bonjour en musique — 11 OU 

Musiques et refrains de partout — 11 25 Vies intimes, vies 
romanesques — 11 35 I n compositeur suisse : Arniin 
Schibler — 12 00 Au carillon de midi — 12 "M Gaieté clas
sique T- 1:120 Des goûls et des couleurs — 13-15 Chansons 
et rythmes espagnols - - 111 (Ml Voulez-vous danser —.- lt! 25 
Nos classiques — 10 55 Le disque des enfants sages - - 17 00 
Femmes chez elles — 17 20 Ariette et Variations (Haydn i 

— 17 30 Le folklore inconnu de l 'Italie — 18 (Kl Rendez-
vous à Genève — 18 30 Les dix minutes de la Société fédé
rale de gymnast ique — 18 40 Roite à musique — 19 00 
Jlicro-parlout — 10 25 Instants du monde 19 45 Diver
tissement musical — 20 00 Enigmes et aventures : N'y tou
chez pas — 21 00 Music-hall d 'aujourd 'hui — 21 45 Les 
entretiens de Radio-Genève — 22 (Kl Petit concert de mu
sique française — 22 35 Le magazine de la télévision -
22 50 Musique do notre temps. 

Mardi 7 mai 
7 (Kl l iadio-Lausanne vous dit bonjour — 7 25 Orchestre 

— 1100 Mélodies d 'opéras — 12 00 Orchestre — 12 15 La 
discothèque du curieux — 12 3(1 Le . q u a r t d 'heure de l'ac
cordéon —- 12 50 Intermezzo -•• 13 00 Mardi, les gars -
13 10 Les variétés du mardi — 13 30 Festival de Hollande 
1950 — 10 0(1 Au goût du jour — 10 30 Oeuvres de Franz 
Liszt — 10 50 Musique espagnole —- 17 10 Sonate en si bé
mol majeur, pour flûte et piano (Beethoven) — 17 30 En 
marge d'un c e n t e n a i r e : Alfred île Musset — 17 45 Mu
sique de danse — 18 00 Le micro dans la vie —- 18 30 Ciné-
nuigazine — 18 55 Le micro dans la vie 19 25 Le miroir 
du temps — 19 45 Orchestre — 19 50 Le Forum de liadio-
Lausaline — 20 10 Changement d 'airs — 20 30 Soirée tleVÏ-
Irale — 21 55 Les nouveautés du disque - - 22 35 Le cour
rier du cfeur — 22 45 Micro-famille — 23 05 Sérénade 
(Schubert i. 

Mercredi 8 mai 
7 00 Refrains d 'Alsace — 7 20 Sourire aux lèvres — 8 00 

L'Université Radiophoniqiie Internat ionale — 9 0(1 Pages 
de J . -P . Rameau et de Correl te — 9 15 Causerie-audition 
— 9 45 Chansons françaises - - 10 10 Reprise de l'émission 
radioscolaire — 10-10 Concerto pour piano et instruments 

A v e n d r e pe t i t C a r 

BUS V W 
19:")3, avec P l cx ig l a s s , 
m o t e u r rév i sé . 

C A B R I O L E T Carmann 
19.50, en p a r f a i t é t a t , 
m o t e u r rév isé . 

Aristide Pellissier. Sinn 
T é l . (027) 2 23 39. 

VARICES 
BAS première qualité, avec ou 
sans caoutchouc, dep. Fr. 10.5C 
le bas. Envois à choix. Indiquer 
lour du mollet. 

B. MICHELL, spécialiste 
MERCERIE 3, LAUSANNE 

L GRAINES EMERY 
P o t a g è r e s - f o u r r a g è r e s 

Tél . (026) 6 23 63, S a x o n . 
\ 

à vent (Igor Strnwinsky) — 11 00 Le bal masqué (Verdi) — 
Il 35 Refrains et chansons modernes — 1200 Au carillon 
de midi — 12 55 Disques — 13 00 Le cata logue îles nou
veautés — 1320 Le . flûte enchantée (YV.-A. Mozart) — 
13 50 Piano — 10 00 Voulez-vous danser — 11125 Oeuvres 
de .l.-S. liach - 10 55 Le disque des enfants sages — 17 ou 
Jeunes virtuoses — 17 30 L'heure des enfants — 18 iH) 
Rondo concerlant en si bémol majeur (Mozart i — 18 05 
Nouvelles du monde chrétien — 18 20 Jazz aux Champs-
Klysées — 18 50 Micro-partout — 19 25 Instants du inonde 

19-15 Divertissement musical -20 00 Questionnez, on 
vous répondra — 20 20 Le l ' lueur d 'enfants de la Maîtrise 
de la Radio-diffusion française — 20 30 Huitième émission 
internationale de la Croix-Rouge - - 21 1)0 Concert sym-
phonique — 22 35 Les Nations l 'nies vous parlent — 22 40 
Petit concert nocturne. 

Perches d'échafaudage 
provenance du canton de Fribourff, longueur 10. 
12, 14, 18 et 20 mètres. 

Pour renseignements et commandes, s'adresser à 
Clovis Boson, FULLIJ - Tél. (026) 6 30 59. 

HOTEL DE LA PAIX - SION 
Mercredi S mai, à 20 h. HO 

C o n f é r e n c e p a r 

HENRI GUILLEMIN 
Chateaubriand 

E n t r é e : Fr . 3 . — , A m i s d e l ' A r t F r . 2..10 
E t u d i a n t s Fr . 1.50 - J M A Fr . 1.— 

Conduire la VW est un jeu 
d'enfant ! . . . un jeu passion
nant auquel s'adonnent jour
nellement plus de 1 % million 
d'adeptes enthousiastes, sous 
toutes les latitudes! 
Prix à partir de Fr. 5 555.— 
avec chauffage et dégivreur. 

Agences - Martigny : Garage 
lialma SA - Tél. (i 12 9-1. 
Sierre : Garage Olyrnpic. 
A. Antille - Tél. 5 14 58. 

A U X ANDRE 
Lauréat de l 'Académie française 

Ordre du Prince 
R O M A N 

L'entrepr ise n'offrit aucune difficulté. 
L'escalier de service, qu'il devait e m p r u n 
ter, était désert , et désert le garage lui-
même, dont Fontan, après être rap idement 
sorti, referma la porte . 

L'auto longea le m u r du jardin , souli
gné par la clar té des lampes électr iques de 
ses massifs. Et J é rôme ne se souvint pas 
que, derr ière ce mur, une femme en robe 
blanche, une femme résignée, pat iente et 
triste, l 'a t tendait . De toute son âme, au t an t 
que de toute sa volonté, et de toutes ses 
forces, il s 'élançait vers la princesse 
Tat iana ! 

CHAPITRE XII 

Sorti de Rome, Fontan s'efforça pour 
tant de modérer son al lure. Si, déjà, la 
guardia di jinanza était alertée, il devai t 
évi ter d 'a t t i rer l 'at tention par un excès de 
vitesse. Mais il parcourut , sans être in
quiété, les ki lomètres qui séparaient la 
capitale de Castelvecchio. Lorsque ses pha
res éclairèrent la g rande allée du château, 
il put se dire avec satisfaction qu'il avait 
gagné une manche de la difficile par t ie . 

Jérôme, bien qu'il eût accompli une fois 
seulement ce même trajet, étai t allé droit 
au but. Il immobilisa sa voi ture devant la 
dépendance, puis en descendit et continua 
son chemin à pied. La nuit claire, le ciel 
bri l lant d'étoiles, faisaient pa ra î t r e Castel
vecchio plus lourd, plus massif encore. 

1 1 5 

Dans la demeure , tout étai t silence. Nulle 
clar té ne dénonçait les ouver tures , ne pas
sait sous les portes ; et il étai t t rop tard, en 
effet, pour que quelqu 'un demeurâ t encore 
éveillé. 

Cependant , comme Jé rôme levait la tête 
vers les fenêtres du premier étage, à l 'une 
de celles-ci une vague si lhouette appa ru t : 
Tat iana ! La princesse ne s'était probable
ment pas couchée, et elle avai t perçu, à 
distance, le brui t de l 'auto. Jé rôme devina 
qu'elle l 'avait reconnu, et qu 'une profonde 
inquiétude la penchai t sur l 'appui de 
pierre. 

— Ouvrez-moi, Tatiana, dit-il. La peti te 
porte du salon, comme l 'autre soir. 

Bien qu'il eût par lé bas, elle avai t en
tendu et d isparut aussitôt. 

Fontan contourna l'aile principale pour 
gagner l 'ouver ture qu'il venait de désigner 
et devant laquelle, d'ailleurs, il n 'a t tendi t 
pas. Les contrevents s 'entrebâil lèrent dès 
qu'il s 'approcha, et le jeune homme put 
péné t re r dans Castelvecchio. 

Maintenant qu'il avait at teint son but et 
se t rouvai t auprès de Tatiana, un é t range 
sent iment d 'apaisement lui venait . Il s'en 
défendit comme d'une imprudence coupa
ble. C'était à ce moment précis que le vér i 
table combat commençait . 

La princesse avait rapidement refermé 
les contrevents , et se tournai t vers lui, 
angoissée. Ainsi qu'il le supposait, elle 
n 'avai t pas dû se coucher, mais s implement 
se je ter dans un fauteuil, car elle portai t 
encore sa longue robe noire. Elle était très 
pâle, et semblait frissonnier, sans l 'écharpe 
de tulle, tombée ou oubliée quelque par t . 

Avec une sorte d 'emportement , Jé rôme 
saisit la jeune femme dans ses bras et l'y 
garda, la joue appuyée aux beaux cheveux 
sombres. 

— Tatiana, balbutia-t- i l , je vais vous 
para î t re brutal , maladroit , indigne... par
donnez-moi. 
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Elle eut une protestat ion étouffée, p res 
que une pla inte qui était , pour elle, la 
meil leure, la seule réponse. 

— J e vous aime, Jé rôme. 
Il la pressa plus é t roi tement encore, puis 

l 'éloigna de lui comme s'il craignait de 
n 'avoir pas le courage d 'al ler jusqu 'au 
bout de ce qu' i l avai t résolu. 

— Etes-vous venue seule, Tat iana, ou 
bien avec Giovanni. 

— J e n'ai pu évi ter qu'il m'accompagne. 
— C'est ce que je craignais, m u r m u r a 

Fontan. 
Il hésita à peine avan t d 'achever len te

ment : 
— Benato vous a dénoncée. 
Elle n 'eut pas un t ressai l lement et con

t inua à regarder , comme dans l 'a t tente 
d 'autres paroles. Il semblai t qu'elle n 'eû t 
pas compris. Mais Jé rôme ne poursuivi t 
pas. tffldfl 

— Il est une heure et demie, r emarqua -
t-il comme pour lui seul, après avoir con
sulté sa montre . 

Puis : 
— M'autorisez-vous à gagner la cham

bre où j ' a i déjà couché un soir ? Et puis-je 
vous pr ier de m'y tenir quelques instants 
compagnie ? 

— Je pense que vous avez de bonnes 
raisons pour me faire cette demande, dit-
elle avec calme. Venez. 

Silencieusement, ils montèren t l 'escalier 
du château endormi, passèrent devant la 
g rande horloge bruyante , puis, emprun
tant le couloir de l'aile gauche, a r r ivèren t 
devant la chambre qui était, d 'ordinaire, 
celle du banquier . 

— N'al lumez pas, pria Fontan tandis 
qu'ils y pénétra ient . 

11 repoussa lui -même la porte et, grâce 
à la clar té de la lune, il se dirigea vers les 
fenêtres, en ouvri t les vitres, mais non 

point les volets dant les lames laissaient 
passer la faible lumière qui l 'avait guidé. 

— J e ne pense pas avoir à exiger de 
vous une a t tent ion bien longue, Tatiarta. 

Sans répondre , elle vint près de lui, Elle 
semblai t accomplir tous ces mouvements 
comme une au tomate obéissante, mais, en 
somme, secrète, et ne l ivrant pas ce qu'elle 
éprouvai t . 

Il ne démêla pas, d 'abord, si elle était 
surprise, effrayée ou seulement intr iguée 
par sa conduite. Pour tan t , après des minu
tes qu'elle dut t rouver interminables , sa 
voix s'éleva soudain, étouffée, suppl iante : 

— Jérôme, de grâce ! Ce que vous faites 
est inhumain . Dites-moi... 

Il saisit b rusquement son poignet et le 
serra pour lui imposer silence. En bas, les 
ombres a t tendues venaient de surgir du 
bosquet. Elles avancèrent lentement , char
gées de caisses, t r aversè ren t le passage 
découvert qui entoura i t le château ,et dis
pa ru ren t comme la fois précédente, dans 
l ' in tér ieur de celui-ci. 

Les mains é t re ignant le rebord in tér ieur 
de la fenêtre, le visage appl iqué aux lames 
des contrevents , la princesse n 'avai t pas 
bougé. Et elle demeura ainsi, immobile et 
silencieuse, le temps assez court du ran t 
lequel les ombres furent invisibles. 

Puis celles-ci reparurent , sauf une, et 
s 'éloignèrent. Alors Jérôme, sans a t tendre , 
se redressa. A par t i r de cet instant, chaque 
seconde comptait , et il savait ne pouvoir 
se permet t re d'en gaspiller beaucoup. 

— Tatiana, dit-il, je vous prie de me 
conduire au garage. On peut y accéder du 
château même, je crois ? 

— Oui. 
Elle ne fit point d 'aut re réponse et, sor

tan t la première de la chambre , guida le 
jeune homme à l ' intér ieur de Castelvec
chio. 



4 Lundi 6 mai 1957 Le Confédéré 

Election d'un nouveau président 
de la République autrichienne Chronique de Martigny 

Sur ta tombe à peine fermée, nous te pro
mettons, ami, de veiller et d'oeuvrer pour que 
« ton » Edelweiss demeure unie et prospère 
comme tu la voulais. 

Jean-Charles Paccolat, 
président de l'Edelweiss 

Le peupile autrichien a élu dimanche le successeur 
du président Kœrner, décédé. - M. Adolphe 
Sohaerf (socialiste) que montre notre photo, l'a 
emporté par 2.259.975 voix contre 2.160.551 à 

son adversaire populiste, M. Denk. 
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TIR 

LE GIRON DU LAC 1er TOUR 
Dimanche 28 avril, 72 tireurs se sont réunis 

au Stand de Vionnaz pour disputer le 1er tour 
du Giron du Lac. Rappelons qu'il s'agit d'un 
entraînement en commun qui se déroule sous la 
forme d'une compétition entre les 5 sociétés 
de l 'extrême. Bas-Valais. De magnifiques ré
sultats ont été enregistrés : Freddy Launaz 
de Vionnaz prend la tête du classement indi
viduel avec 95 pts (10 cps sur cible A à 10 pts 
sans bonification). Ce tireur jeune encore, est 
déjà bien connu dans les milieux du tir. Nous 
souhaitons le voir un jour tirer dans les trois 
positions, tout comme son frère Charly Launaz 
champion du Giron 1956. Tous deux pourraient 
certainement devenir d'excellents matcheurs. 
En deuxième position, nous trouvons Jean 
Curdy du Bouveret avec 91 pts et en troisième 
position Charly Launaz de Vionnaz avec 90 pts. 

C'est avec plaisir que nous avons constaté la 
présence de plusieurs J. T. Certains d'entr'eux 
tiraient pour la première fois sur cible à 10 
pts. Avec un peu de persévérance et de la 
bonne volonté, ces J. T. se hisseront aux places 
d'honneur dans quelques années. 

Au classement des Sociétés c'est Vionnaz qui 
vient en tête avec 81,692 pts, devant Vouvry. 
Les autres Sociétés n'ont pas dit leur dernier 
mot et nous les verrons à l'œuvre ces prochains 
dimanches. St Gingolph améliorera sensible
ment sa position dès que ses bons tireurs seront 
là. 

Classements : 
Sociétés ; 
Vionnaz 20 partie. 13 résultats val. 81,692 
Vouvry 21 » 13 » » 80.— 
Bouveret 11 » 7 » » 79,285 
Evouettes 12 » 7 » 76,571 
St Gingolph 8 » 5 » » 69.— 

Individuel : 
Launaz Freddy 
Curdy Jean 
Launaz Charly 
Foretay Roger 
Métayer Jean 
Curdy René 
Vuadens Hyac. 
Vannay Nestor 
Brouze Vital 
Fracheboud Armand 

Prochain tour le 1 
base du Championnat 

Vionnaz 
Bouveret 
Vionnaz 
St Gingolph 
Vouvry 
Bouveret 
Vouvry 
Vionnaz 
Evouettes 
Vionnaz 

95 pts 
91 » 
90 » 
87 » 
87 » 
86 » 
86 » 
86 » 
85 » 
85 » 

2 mai à Vouvry sur la 
de Groupes. FST-BVS 

Les championnats valaisans de 
cross 

Ils se sont disputés hier à Viège et ont vu 
l'affirmation de Serge de Quay devant les 
frères Truffer. 

En catégorie B c'est un autre Truffer, 
Erwin, d'Eyholz, qui remporte le titre tandis 
que Maurice Coquoz, de Saint-Maurice, l'a 
emporté chez les seniors. En juniors, François 
Moos, d'Ayent, est champion valaisan. Chez 
les débutants, Amherd, de Naters, s'est im
posé. 
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LES SPECTACLES 
Cinéma ETOILE, Martigny 

Lundi, 6 mai : Dernière séance d 'une reprise sélection
née : Fernandel , gangster improvisé dans une aventure 
prodigieuse, dramat ique, d'un comiiiue irrésistible : L 'HE
ROÏQUE M. BONIFACE, avec, Yves Deniaud, Andrex et 
Liliane Bert. Xe le manquez pas ! car c'est la cer t i tude 
de i heures de rire inextinguible ! 

Dès mardi 7 : Le film le plus actuel , le film plein de 
tragiques résonances. . . plus cpie jamais à l 'ordre du jour ! 
LA NEIGE EN DEUIL, avec Spencer Tracy et Robert 
Wagner . En vistavision et en technicolor. 

Ce film est tiré du célèbre roman d'Henri Troyat et 
nous montre la lutte d'un homme seul contre la mon
tagne, contre sno frère et contre lui-même. Une aven ture 
Mtii laissera dans toutes les mémoires des mar ' iues pro
fondes et ipii plaira à toutes les catégories de public. 

Attention ! Dès mardi . (Mercredi 8 : Relâche. Salle ré
servée à la Maison Sunlight). 

La Municipal i té communique 
MM. Raphaël Gay et André Pillet, de Louis, 

sont nommés gardes-champêtres, le premier 
pour le territoire sur la rive gauche. 

Une seconde échelle à coulisse de 25 m. sera 
acquise pour le service du feu. 

Le subside communal pour la seconde cam
pagne de vaccination officielle contre la polio
myélite a été fixé à fr. 4.50 par enfant. 

Les élèves du hameau du Gùercet et des en
virons bénéficieront à l'avenir du transport en
tièrement gratuit pour la fréquentation des 
écoles communales durant la mauvaise saison. 

La durée de la scolarité pour les écoles pri
maires et les écoles moyennes est portée de 9 
mois à 9 mois V2, sous réserve de l'approbation 
du Conseil d'Etat. 

Le Département social romand est autorisé 
à exploiter un restaurant sans alcool dans le 
bâtiment dit des « Messageries ». 

La voie ferrée dé l'ancien tramway sera re
couverte d'un tapis bitumeux. 

Il sera procédé à la réfection de la rue des 
Morasses, de la route conduisant au Guercet 
sur une longueur d'environ 200 m. à partir de 
la rue de la Délèze, et à l'aménagement d'un 
parc automobile à la rue de la Moyazr 

Le Conceil a décidé, en outre de procéder, si 
possible, dès l'automne prochain à la réfection 
totale.de la route du Simplon, à l'entrée est de 
la localité, laquelle sera bordée de trottoirs et 
à l'enlèvement des pavés de la rue du Collège. 

La municipalité étudie la possibilité de créa
tion d'une zone industrielle, de même que les 
facilités à accorder en vue de l'installation de 
nouvelles industries. 

Le nouveau stand de Martigny 
est prêt ! 

Les travaux d'agrandissement du stand de 
Martigny en vue du Tir cantonal valaisan 1957 
ont été virtuellement terminés le 26 avril, 
c'est-à-dire avec quelques précieuses semai
nes d'avance sur les délais impartis aux maî
tres d'états. 

Le comité d'organisation du Tir cantonal a 
été informé de cette bonne nouvelle par M. 
Paul-Louis Rouiller, architecte et président de 
sa propre Commission des constructions. 

Le nouveau stand — où viennent de se dé
rouler avec célérité et régularité les tirs mi
litaires obligatoires — se présente comme une 
réalisation particulièrement réussie et qui fait 
honneur aux communes de Martigny-Ville, 
Bourg et Combe, ainsi qu'à la Société de tir 
de Martigny. On n'a pas lésiné sur la dépense 
pour mettre à la disposition des fervents du 
tir et des organisateurs de la grande compé
tition cantonale des installations ad hoc. 

C'est ainsi que le nouveau stand comprend 
20 cibles à 300 mètres contre 10 auparavant. 
La ligne de tir, face au Mont-Chemin, n'a subi 
aucune modification par rapport à l'ancienne. 
Quant au travail des cibares, il est commandé 
par un jeu de trois.feux (système «Match») 
pour cibles à 5, 10 et 100 points. 

D'importantes améliorations ont été appor
tées également à l'intérieur du stand,, notam
ment en ce qui concerne les bureaux, mainte
nant plus spacieux et permettant d'assurer un 
service d'inscription et de distribution rapide. 

On y dispose aussi d'une place pour l'expo
sition sous vitrine des prix, de cabines télépho
niques, etc. 

En un mot comme en cent, tout sera fin prêt 
au stand de Martigny pour recevoir, à partir 
du 28 juin prochain, les quelque 3500 tireurs 
valaisans et confédérés qu'on y attend. 

Martigny attend 60 lutteurs 
le 26 mai 

C'est dans cette charmante cité, en effet, 
qu'aura lieu la Fête cantonale valaisanne de 
lutte suisse 1957, l'une des plus importantes 
manifestations de l'année pour nos spécialistes 
de la culotte. 

Les organisateurs sont d'ores et déjà certains 
de pouvoir compter sur une participation nom
breuse et de qualité, bien que le délai des ins
criptions viendra à échéance sitôt après la 
fête de printemps, qui se déroulera dimanche 
prochain à Conthey. 

Non seulement les meilleurs lutteurs valai
sans mais encore certains cracks romands et 
même de l'Oberland bernois se donneront ren
dez-vous à Martigny. Ce n'est donc pas faire 
preuve de trop d'optimisme en prévoyant que 
la prochaine fête cantonale réunira 60 concur
rents, parmi lesquels Dessimoz, Reynard, Ter-
rettaz, Dupont, Fracheboud, Hugon, Felliay, 
Brigger, Tornay, Polinger, pour ne citer que 
quelques-uns de nos lutteurs chevronnés. 

Les concours se dérouleront sur le préau 
gazonné de la halle de gymnastique, dès 9 h. 
du matin. Après le dîner, l'Harmonie de Mar
tigny conduira officiels, lutteurs et spectateurs 
en cortège de la place de la Gare à la place 
de fête. 

Les promesses d'une belle journée sportive 
feront retenir à chacun la date du 26 mai. 

On numérote... 
Une entreprise spécialisée est occupée actu

ellement à la numérotation des immeubles de 
la ville. Les noms de nos rues et de nos ruelles 
seront également inscrits bien visiblement sur 
des panneaux. Voilà une excellente idée, au 
moment où commence la grande saison touris
tique pour notre ville dans laquelle vont se 
oromener des milliers de « vacanciers ». 

Ouverture off iciel le de l'Office 
régional du Tourisme de Mart igny 

C'est dans un local au style médiéval, tout 
décoré d'affiches multicolores que M. Eugène 
Moret a accueilli samedi, pour l'apéritif offert 
à l'occasion de l'ouverture officielle de l'Office 
régional du Tourisme de Martigny, les repré
sentants des autorités, des chemins de fer et 
de la presse. 

Ce local se trouve au rez-de-chaussée du 
bâtiment de la gendarmerie. Il a été mis à dis
position par la bienveillante Municipalité de 
Martigny-Ville. 

MM. Cyrille Sauthier directeur des chemins 
de fer M.O. et M.C., et Eugène Moret direc
teur du dit Office, donnèrent des précisions sur 
le travail et les buts que cet office est appelé 
à remplir. A savoir : Agence de voyages, ren
seignements, change, excursions etc. 

Félicitons les initiateurs de cet organisme 
destiné au développement du Tourisme dans 
notre belle région dont Martigny est le carre
four. M. 

Essais au Martigny-Chfttelard 
Les essais de vitesse effectués avec les nou

velles locomotrices et voitures-pilotes du Mar-
gny-Châtelard se sont avérés pleinement con
cluants. Le trajet Vernayaz-Salvan est accom
pli en 9 minutes. De Salvan aux Marécottes, le 
temps de 6 minutes peut être ramené à 2 
minutes et demie. Des Marécottes à Trétien, la 
durée du parcours sera de 2 minutes au lieu 
de 6. 

Mercredi, la Compagnie effectuera des es
sais de charge et de freinage. 

Félicitons le M.C. de cette modernisation qui 
dote le bassin touristique de Martigny d'un 
atout de plus dans la concurrence et qui rend 
les plus grands services aux populations uti
lisant régulièrement le M.C. pour se rendre au 
travail. 

MÀRTIGNY-BOURG 

Joseph Dam a y 
Dans l'intimité, la fanfare municipale de 

Martigny-Bourg célébrait, le 27 avril dernier, 
le cinquantième anniversaire de son nouveau 
vocable d'Edelweiss, succédant à celui d'Union 
Métallique reçu à sa naissance en 1860. 

Cette fête devait se dérouler dans une am
biance charmante. Membres honoraires, mem
bres actifs, accompagnés de leurs épouses, 
fraternisaient gentiment. On se rappelait avec 
complaisance les plus lointaines anecdotes et 
d'innombrable? souvenirs communs. Il y avait 
de l'esprit de famille, et du meilleur, autour 
des tables bien garnies. 

Mais hélas, pour tous les participants à cette 
cérémonie, le proverbe, qui veut que les 
beaux rêves ont souvent de tristes réveils, 
allait se vérifier avec une bouleversante 
cruauté. Dans la matinée du lendemain, M. 
Joseph Damay, qui avait assisté à la soirée, 
Joseph, le musicien si estimé de ses cama
rades, mourait subitement, terrassé par une 
crise cardiaque. 

Il devait fêter sous peu son propre cin
quantenaire et recevoir, au festival de Col-
longes, en juin prochain, la médaille de vété
ran fédéral pour trente-cinq ans d'activité 
musicale ! 

La fanfare Edelweiss, jubilaire heureuse 
hier, est en deuil aujourd'hui. Elle déplore la 
perte d'un membre précieux. Quant à l'atmo
sphère de tristesse et d'émotion — où bien 
des yeux n'ont pu retenir des larmes — qui 
a régné durant toute la répétition consacrée 
à préparer la cérémonie de l'ensevelissement, 
elle a été l'expression authentique du chagrin 
causé à tous par la disparition de ce bon 
camarade et ami. 

Fils et frère de musiciens, Joseph Damay 
était entré dans l'Edelweiss en 1919, à l'âge 
de douze ans déjà. Très doué, il fut bien vite 
un instrumentiste apprécié comme piston solo. 
Serviable, dévoué, généreux, il fut appelé, en
core jeune, à faire partie du comité de sa 
société, à laquelle il demeura indéfectible-
ment attaché jusqu'à sa mort. 

L'activité forcément limitée d'une fanfare 
municipale ne devait pas suffire à sa passion 
de la musique. Aussi, entouré de camarades 
« mordus » comme lui, ne manquait-il pas une 
occasion de marquer la plus petite des mani
festations locales par des intermèdes musi
caux fort savoureux. La « Foudroyante », aux 
succès flatteurs, était en partie son œuvre 
personnelle. Il en était en tout cas l'âme, aussi 
nous sera-t-il impossible de réentendre les 
airs 1900 dont il avait fait son répertoire, sans 
penser mélancoliquement à lui... 

Le Carnaval était aussi une circonstance où 
l'humour du disparu, sa fantaisie, son esprit 
d'invention et son esprit tout court trouvaient 
invariablement à s'exprimer pour la plus 
grande jubilation des spectateurs chaque fois 
dans l'attente de la nouvelle « trouvaille » de 
Joseph ! 

Maintenant, une page de l'histoire du Bourg 
s'est tournée. Une page où personne d'autre 
ne pourra guère ajouter rien de meilleur... 

Joseph, l'Edelweiss ne t'oubliera jamais. Tu 
lui laisses l'exemple de ton courage, de ta 
fidélité, de ton attachement. Tu lui laisses 
surtout ton fils Pierrot, auquel tu avais eu 
soin d'inculquer l'amour des traditions bor-
dillonnos qui t'étaient chères. Pierrot occu
pera dans nos rangs la place que tu as quittée. 

• • • • • • • • • • • • H I I I R 

Parti radical-démocratique suisse 
Le comité directeur du parti radical-démo

cratique suisse s'est réuni à Berne, sous la p ~̂ 
sidence du conseiller national Dietschi-i^à c. 
Il a élaboré l'ordre du jour du congrès du pa. A 
qui aura lieu les 25 et 26 mai à Winterthour, 
et a examiné les propositions pour les élec
tions au comité directeur et au comité central. 
Il a été décidé en outre de. nommer une com
mission en vue de la révision des statuts du 
parti. Le comité a conclu sa séance par un 
échange de vues sur la situation politique du 
pays. 

Monsieur Joseph GUALIXO, à Martigny ; 
V. Père Don Joseph GUALIXO, religieux char t reux, La 

Valsainte ; 
Madame et Monsieur René POXCIOXT-GUALIXO et leurs 

enfants Bruno, Jean-Char les et Françoise, à Martigny ; 
Madame et Monsieur Raphaël GUALIXO-VOUILLAMOZ, 

à Martigny ; 
ainsi que les familles parentes et alliées GUALIXO. ML'L-

TONE, BOXVIX, SEXTA, à Monthey et en Italie, 
ont la profonde douleur de faire part du décès de 

Madame Joseph GUALIN0 
née Cécile MULTONE 

leur très chère épouse, mère, belle-mère, grand-mère, 
sœur, belle-sœur et parente, pieusement décédée dans -.-.i 
lime année, après une longue maladie, chrétiennement 
supportée et munie des saints sacrements de l 'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Martigny. mardi 7 mai 
1957, à 10 heures . 

P . P . E . 

Cet avis tient lieu de faire-part. 

Madame Marie MAYE-JOKIS, à Chamoson : 
Madame Marie JOUIS-PUTALLAZ. à Chamoson ; 
Monsieur et Madame René JORIS-HEMOXDEULAZ et 

leur fils I'ierre-.Marie, à Chamoson ; 
Monsieur et Madame Henri CIÎITTIX-JOUIS et leurs en

fants l 'ierre-Marcel et Jose t t e , à Chamoson ; 
I tévérende sieur Théophile, à Sion : 
Monsieur Conrad MAYE. à Chamoson : 
Monsieur et Madame! Théodore MAYE-OAKUUZZO, à 

Chamoson ; 
Monsieur et Madame Joseph GIliOUD-BUIiKIX, à Cha

moson ; 
ainsi que les familles parentes CRITTIX. CARRUZZO* 

CARRUPT, liOVEX et IÎOVIEK, 

ont la douleur de faire liait du décès de 

Monsieur Jules J0RIS 
leur cher frère, oncle et cousin, survenu à Sion le di
manche ô mai 1!!">7. dans sa 7">me année, muni des Sacre
ments de l 'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu mardi, le 7 niai 1D57, à 
Kl heures, à Chamoson. . 

t 
Profondément touchée par les nombreuses marques de 

sympathie reçues à l 'occasion île son deuil cruel, la fa
mille de 

Monsieur Alfred PUIPPE 
remercie toutes les personnes qui, par leur présence et 
leurs messages ont par tagé sa peine et les prie de trouver 
ici l 'expression de sa profonde reconnaissance. 

t 
Profondément touchées par les témoignages de sym

pathie reçus à l 'occasion de leur grand deuil. 

Madame Joseph DAMAY et ses enfants 

Les familles DAMAY et FRANC 
remercient toutes les personnes qui se sont associées .1 
leur chagrin et les prient de trouver ici l 'expression de 
leur reconnaissance. 

Un merci spécial à la Municipalité de Martigny-Boing. 
à la Fanfare Edelweiss, à la <•• Foudroyante -. à l 'Amicale 
des Trompet tes , à la classe 11)1)7. à l 'Ecole Secondaire, aux 
Cagnottes , au FC Martigny. ainsi qu'à la Direction et au 
personnel de l ' Innovation SA. 

C h e r c h o n s 

transporteur 
pour e x p é d i t i o n s h e b d o 
m a d a i r e s de pièces méca 
n iques et de fonder i e en 
d i rec t ion de L a u s a n n e . 
G e n è v e et la Suisse a l l c -
m a n i q u e . 

Régina SA. Eviomia:. 

i i imii i i i i iMimiMii i i i i i i i i i iMii 

Pour toutes demandes 
d'adresses on est prié 
de se référer au numéro 
de contrôle figurant 
dans l'annonce. 

Inutile de demander 
l'adresse pour les an
nonces portant la men
tion : « offres écrites » 
ou s'adresser par écrit, 
etc.. 
liimmmiiiiiiliiiiiiMiliiMiiiili 

LA PENSEE DU JOUR 

T e l s e r a i t d e v e n u u n g r a n d h o m m e s'il a v a i t 
c o n n u s o n t o r t e t p e r f e c t i o n n é le p r i n c i p a l d e ses 
t a l e n t s . 
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^t£ùia 
la cigarette Maryland douce et racée 
au filtre vraiment efficace 

Fr .1 . -

pour la ménagère moderne! 

Eclat miroitant miantané 

avec le nouveau VIMoûêcf! 

V o u s •*?• 

reconnaîtrez 
/ le nouveau 
/ VIMactifàla 
\ botte bleue. 
\ 

\ 

contient 

X 
\ 

\ du-brife-êclair 1 
/ 

/ 
y 

K/ . . . et persuadez-vous-en : 
• S . VIM actif est aussi fin que de la poudre ! 

«VITA> 
Compagnie d'assurances sur la vie 

Agent général du Valais : 

MARCEL MOULIN — MÀRTIGNY 

Té l . (02(i) (i 12-1.') 

A parlir .lu 1er mai 

Albert Cretton 
médecin-dentiste 

a transféré son cabinet à la 

Rue des Portes Neuves 

No 2 0 , à Sion 

Magas in d ' a l imenta t ion , self-service, dans s ta
t ion, cherche 

VENDEUSE 
pour l ' année . Ent rée de suite. 

S 'adresser à Case postale .Y" 10 Vrrbirr ou 
tri. (02fi) 7 11 4-1. 

Docteur Luder 
Sembranchcr 

absent 
dès le t> mai. pour 4 se
maines. 

Docteur 

Michel Closuit 
Marlipiy 

ABSENT 
à partir du (i mai. 

VOYAGEUR 
est d e m a n d é pa r ancien et impor t an t commerce 
de vins du, Valais pour visi ter la cl ientèle des 
cafetiers e t ' h ô t e l i e r s du Vala i s r o m a n d . 

Adresse r les offres pa r écrit sous chiffre 
P 6041 S à Publïcitas, Sion. 

Pour lutter efficacement contre l'araignée rouge et 
les pucerons - Un produit-: 

LE SYSTOX 

Le savon Sunlight doux et pur 

redonne propreté et fraîcheur ! 

CUidtnaj 
ETOILE 
Jfaiùôy. 

Lundi 6 mai : Dernière séance : 
Fernandel dans 

L'HÉROÏQUE M . BONIFACE 
Dès mardi 8 mai : 
(Mercret'i 9 mai : Relâche. Salle 

réservée à la .Maison Sunlight). 
I.e film le |ilns actuel ! 

LA NE!GE EN DEUIL 
avec Spencer Trac y cl linhert 
Wagner. 

& . Wïeha, G.MONNET 
""— M a r t i g n y Tél. « 10 03 

CONFISERIE C TEA-ROOM Se recommande 

LE P U L V E R I S A T E U R 

L E P L U S D E M A N D E 

Dépositaires pour le Valais : 

Delaloye & Joliat - Sion 

Q\9a*ù6a£i<hv complète ote, 

\00.000 

TEL.62351 
iutfayfets SAXON 
151 ^ ^ ? / ARTICLESoi FETES 

A VENDRE 
au coteau de Saxon. 

SK7C 

extra-savonneux — 
doux — profitable 

ferme 
comprenant : Maison d'habitation, grange - écurie, 
champ d'abricotiers de 12.(10(1 m2. ainsi qu'une deu
xième parcelle en abricotiers de '2.SOI) m2. Prix inté
ressant. 

Pour tous renseignements s'adresser à F. Bertliolet. 
Café di Saxon. 

Abonnez-vous au ^Confédéré" 

y eut peur le cat/npiny... 
CHEZ 

Wmt 
<&!/y 

"&/.'€ 

^ 

Matelas pneumatiques 
Tentes 

Sacs de couchage 
Meubles pliants 

(VOYEZ NOTRE VITRINE) 

Matériel de cuisine 
etc.. e t c . . 

Visitez on t re exposi t ion 

file:///00.000


Lundi 6 mai 1957 Le Confédéré 

L ACTUALITÉ VALAISANNE 
D e s d é p u t é s p e u payés . . . 

Depuis 1930, les députés au G r a n d Conseil 
argovien touchent l ' indemni té dérisoire de, 
10 francs pa r jour . A trois reprises déjà, en 
1945, 1948 e t 1954, il avai t été proposé d 'aug
men te r ce je ton de présence insignifiant, mais 
chaque fois le peuple s'y est opposé. 

Assez nombreux sont les ci toyens qui pen
sent encore que, puisque les candidats se p r é 
sentent toujours en assez g rand nombre lors 
des élections législatives, il n 'es t nu l l ement 
besoin de r ien modifier à l 'é tat de choses exis
tant . 

... e t d 'au t res b i e n m i e u x p a y é s 
Les candidats ne m a n q u e n t pas non p lus 

a u x élections du Conseil nat ional . E t cepen
dant , le Conseil fédéral vient de proposer de 
por te r l ' indemni té journa l iè re des conseillers 
na t ionaux de 50 à 75 fr. pa r jour et de f ixer 
à 50 et. le k i lomètre l ' indemnité de route . 
Ainsi lorsqu 'un député assistera à une com
mission siégeant pa r exemple à Lugano, il 
touchera , en p lus de 75 fr. pa r jour , une in
demni té de voyage de 486 fr. son billet CFF 
de deuxième classe, à pa r t i r de Sion, lui coû
t an t 46 fr. En t r e le t rop et le t rop peu, il y 
a de la marge . 

CHAMOSON 

J u l e s J o r i s 
A l'âge de 75 ans est décédé à la cl inique 

générale de Sion M. Ju les Jor is , de Chamo-
son. Le défunt étai t r en t r é au pays après 
avoir t ravai l lé à l ' é t ranger dans divers g rands 
hôtels. Il s 'occupait de son exploi tat ion ag r i 
cole et par t ic ipai t t rès ac t ivement à la vie 
chamosarde . Il fut un m e m b r e assidu de l 'har
monie « La Villageoise ». 

Nous nous inclinons sur la tombe de ce 
b rave citoyen aux profondes convictions rad i 
cales qui jouissait de l 'estime générale à Cha-
moson et nous adressons à sa famille l ' expres
sion de no t re profonde sympathie . 

CHARRAT 

L e m a t c h d e r e i n e s 
Ambiance survoltée à Char ra t ou près de 

2000 personnes assistaient au grand match de 
reines organisé, à la perfection par le Syndicat 
d'élevage. 

Le déplacement d 'une telle foule, malgré 
la bise et un ciel quelque peu menaçant , p rou 
ve bien l ' intérêt que l'on garde encore en V a 
lais pour ces tradit ionnelles joutes propres à 
not re folklore. Le spectacle de dimanche valai t 
la peine d 'être vu. Nous avons assisté, avec un 
réel plaisir, aux manifestations de force, de 
souplesse et de ruse de nos petites vaches 
d 'Hérens. 

Un jury , impar t ia l et compétent, présidé par 
M. Cappi, vétér inai re cantonal, dirigea les opé
rat ions à la satisfaction générale. Ses décisions 
n 'ont jamais été entachées d ' i r régular i tés et les 
reines issues des combats mér i ten t bien leur 
t i t re . 

Voici d 'ail leurs le pa lmarès : 

I re catégorie : 1. « Poupet te » à M. Fe rnand 
Giroud, Charra t . 
2me catégorie : 1. « ?» à M. Félix Fort , Saxon. 
3me catégorie : 1. « Négro » à M. Edmond Bo-
son, Fully. 

Chez les génisses, la pa lme revient à « B r u -
net te » dont l 'heureux propr ié ta i re est M. Ol i 
vier Saudan, MaFtigny-Combe. 

La grande finale réunissait dans l 'arène, six 
bêtes, soit la première et la deuxième de cha
cune des trois catégories. Après quelques passes 
magnifiques, « Poupet te » imposait sa loi et 
rempor ta i t ainsi, de br i l lante manière, le t i t re 
officieux, si ce n'est officiel de Reine cantonale. 

C o n c e r t - a p é r i t i f d e 
« l ' I n d é p e n d a n t e » 

La fanfare municipale a donné, dimanche, 
un concert-apérit if très goûté par la population 

Faisant d 'une pierre deux coups, elle répon
dait également à l 'aimable invitation de l 'un 
de ses fidèles amis, M. Gérard Moret. 

Cet te petite sortie pr in tan iè re servait de 
prélude au Festival de Chamoson. Pr t . 
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L'affaire Dubois : 

L'inspecteur Ulrich arrêté 
Le juge d ' instruction fédéral ex t raordina i re , 

M. Hans Walder, communique : « Dans le ca
dre de l 'enquête pénale contre Max Ulrich, 
inspecteur de la police fédérale et contre 
inconnu, concernant un service de renseigne
ments politiques, etc., l 'arrestat ion de Max 
Ulrich a été ordonnée le 2 mai 1957. L ' ins
truction a déjà donné des résul ta ts qui char 
gent lourdement cet inspecteur. On ne peut 
donner pour l ' instant dp plus amples détails. » 

SION 
Le scandale des églises 
La fête interparoissiale des églises a eu lieu 

à Sion. Ces quelques lignes rie peuvent plus 
porter atteinte à sa bonne réussite : c'est pour
quoi nous les avons différées, malgré l'en
vie qui nous a pris de réagir immédiatement 
devant la façon dont cette fête était annoncée 
dans le journal local et dans les prospectus. 
« Affaire » et « scandale » des églises, lisions-
nous en immenses caractères en tête des tex
tes. On sentait la volonté d'appâter le lecteur 
à tout prix par ces annonces à sensation. 

Le résultat a été que beaucoup de Sudunois 
ont pris part à la fête ma lgré cette propagan
de car le mécontentement était grand parmi la 
population sidérée de voir que pour une fête 
en faveur des églises on utilisait ces mêmes 
procédés que l'on dénonce impitoyablement 
lorsqu'ils sont le fait de journaux étrangers. 
Etait-il besoin de ce mauvais goût, de ce man
que de tact absolu pour amener les Séduunois 
à la fête ? Et comment allez-vous maintenant 
faire croire aux braves gens le danger de la 
presse à sensation étalant les « affaires » et 
les « scandales » en première page alors que 
vous agissez exactement de même ? 

Un Sédunois 
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A TRAVERS le tnchtfe 
R e t o u r de l 'h iver e n A l l e m a g n e 

Le premier d imanche de mai a été marqué 
dans une grande par t ie de l 'Allemegne occi
dentale pa r des tempêtes de neige, des averses 
de pluie et de grêle. 

Dans les montagnes de Hesse, on a mesuré 
une épaisseur de 10 cent imètres . Dans les A l 
pes bavaroises, il neige sans discontinuer j u s 
q u ' à une al t i tude de 1000 mètres . 

Les post ie rs f o n t g r è v e e n I t a l i e 
100 000 postiers sesont mis en grève d i m a n 

che à minui t pour une durée de trois jours à 
l 'appui de. revendicat ions de salaires Le gou
ve rnement a annoncé d imanche que les fonc
t ionnaires supér ieurs de l 'administrat ion des 
postes, dont le syndicat a décidé à ne pas se 
rall ier au mouvement de grève, assureront un 
service d 'urgence. 

L e c o m m a n d a n t L i o n e l Crabbs 
e n U R S S ? 

Le journa l Reynolds News a affirmé d i m a n 
che que le commandant Lionel Crabbs, l ' hom-
me-grenoui l le b r i t ann ique qui avai t m y s t é 
r ieusement disparu à Por tsmouth , a été captu
ré par un « collègue » russe, t ransféré à bord 
du bateau de guerre qui avai t amené M. 
Khrouchtchev et conduit en Russie où il v i 
vrai t actuel lement . 

Les social istes i t a l i e n s 
v o n t q u i t t e r le g o u v e r n e m e n t 

M. Sarragat , vice-président du Conseil, l ea 
der du par t i socialiste italien, a invité son par t i 
à se re t i rer du gouvernement de coalition ac 
tuel lement en place. M. Sar raga t a exposé les 
avantages pour le par t i de reprendre sa l iber té 
d'action, à l 'heure où la per te de vitesse com
muniste a desserré les liens ent re les par t is d é 
mocrat iques. 

L e Congrès d u p a r t i r a d i c a l 
f r a n ç a i s 

Au Congrès du par t i radical français, M. 
P ie r re Mendès-France a prononcé un violent 
réquisitoire contre la polit ique du gouverne
ment en Algérie. M. Mendès-France a demandé 
que le maint ien des ministres radicaux au Con
seil soit subordonné à l 'application du p r o 
g ramme du front républicain élaboré à l 'oc
casion des élections législatives de janvier 1956 
Finalement , le Congrès n'a pas pris de décision 
ferme au sujet du re t ra i t des ministres r ad i 
caux. 

L a R a d i o a c t i v i t é a t m o s p h é r i q u e 

passe d u s i m p l e a u d o u b l e à M i l a n 

La radio-act ivi té a tmosphér ique a at teint à 
Milan, dans les soirées des 26 et 27 avril , une 
intensité double de la normale. 

Le professeur Francesco Zagar, directeur de 
l 'Observatoire as t ronomique de Brera, a fait 
r emarquer que c'est la troisième fois que la 
radio-act ivi té a tmosphér ique monte à Mi 
lan au-dessus de la moyenne normale. Le même 
phénomène avait été enregistré le 7 avril de r 
nier, après des 'essais d'engins nucléaires en 
Union soviétique. 

Assemblée générale 
des Maîtres de gymnastique 

du Valais Romand 
Le soleil! était là..., ce dimanche 28 avril, car, 

Martigny recevait dans ses murs les maîtres et 
maîtresses de gymnastique d u Valais Romand. 

La journée commença par l'office divin célébré 
à d'église paroissiale à l'intention des défunts de 
l'association. Toute cette cohorte de jeunes et 
d'anciens se retrouva bientôt à la salle de gym
nastique pour disputer le traditionnel tournoi de 
basket-bail. Malgré la défection de deux équipes, 
ces matches enthousiasmèrent joueurs et specta
teurs. Détrônés et régnants livrèrent une bataille 
palpitante... et le combat prit fin... par la victoire 
des maîtres du Centre (52-50). Félicitations aux 
brillants vainqueurs de Saxon qui remportèrent 
pour la 2me fois le challenge. 

A l'issue du banquet, servi à l'Hôtel du Grand-
St-Bernard, M. Pignat, dynamique Président de 
l'Association, ouvre la partie administrative en 
excusant l'absence de M. Marcel Gross, chef du 
Département de l'Instruction publique, de MM. 
Gay-Crosier et Bérard, inspecteur scolaire, tous 
retenus à d'autres obligations. Il saJue la présence 
de M. Crettex, conseiller municipal de la ville de 
Martigny et de M. Victor Dupuis, président de la 
Commission scolaire. Sans plus attendre, M. 
Pignat passe la parole à M. Crettex qui adresse à 
'l'assemblée les paroles de bienvenue. Il retrace le 
chemin parcouru par la ville de Martigny dans le 
domaine du sport : Salle de gymnastique, stade, 
piscine, patinoire. Quel 'bel exemple pour les 
villes du Valais ! 

M. Dupuis, dans un discours bref, mais bien 
senti, la brièveté est 'le meilleur éloge à un dis
cours, adresse ses félicitations et formule des vœux 
pour l'Association des Maîtres de gymnastique du 
Valais Romand. Il relève que le développement 
intellectuel va de pair avec le développement phy
sique, condition sine qua non d'un bon équilibre 
moral. De nos jours, où le sport prime tout, cet 
équilibre fait souvent défaut, et c'est aux maîtres 
et maîtresses de gymnastique qu'incombe le devoir 
de faire régner la devise : Un esprit sain, dans 
un corps sain ». 

: Après la lecture du protocole, M. Pignat nous 
fait goûter à son spirituel rapport présidentiel, 
plein de finesse et d'objectivité. Il a une pensée 
émue à l'égard des disparus. Il souligne le travail 
effectué au cours de l'année et remercie tous ceux 
et celles qui ont œuvré à la réussite du pro
gramme d'activité de l'A. M. G. V. R. 

Ce brillant rapport est chaleureusement ap
plaudi. 

MM. Bovier et Glassey, du Comité technique, 
passent en revue les différents cours organises 
avec succès. Ils adressent un merci spécial à leurs 
collaborateurs et émettent le vœu, que tous les 
membres du corps enseignant suivant des cours, 
fassent partie de l'A. M. G. V. R. 

MM. Gaston Delaloye et Darbellay. résumeni 
le travail accompli dans 'leur sous-section, cellule 
très active de l'Association. 

La lecture des comptes par Mlle Gay-Crosier 
prouve l'état satisfaisant de la caisse. Les deux 
vérificateurs. MM. Heumarcn et Darbellay relè
vent leur exactitude et leur bonne tenue. 

M. Pignat fait part à l'assemblée de deux pro
positions : l'une, le comité se compose de 7 mem
bres ; et l'autre, 'le comité est élu pour deux ans. 
Elles sont acceptées à la majorité de rassemblée, 
après quelques courtes et objectives discussions. 

L'assemblée doit regretter deux démissions au 
sein du Comité, celles de MM. Bovier et Vuignier, 
qui ont pendant longtemps œuvré avec cœur dans 
l'Association. Si celle-ci a atteint le niveau ac
tuel, tous les maîtres leur doivent une profonde 
reconnaissance. Le nouveau Comité se compose 
comme suit : M. Paul Pignat. président ; Mme 
Mathilde Rey, Mlle Raymonde Gay-Crosier. MM. 
Marcel Coutaz. Paul Curdy. Paul Glassey. Samuel 
Delaloye. C'est M. Roland Gay-Crosier qui fonc
tionnera comme vérificateur en remplacement de 
M. Darbellay. démissionnaire. A lui aussi. l'A. M. 
G. V. R. lui dit toute sa gratitude et le prie de 
rester encore longtemps le membre actif et dévoue 
qu'il fut jusqu'à ce jour. 

L'ordre du jour est épuisé. M. Pignat remercie 
l'assemblée pour le joyeux esprit manifesté a.i 
cours des débats et accorde la parole à M. Curdy. 
L'inspecteur de gymnastique félicite tous ceux et 
celles qui donnent consciencieusement place à l:i 
gymnastique dans leurs classes. Le nouveau pro
gramme de gymnastique ne sera pas une contrainte 
pour le personnel enseignant, bien intentionné, 
mais plutôt une aide précieuse, qui prévoit un 
petit minimum et donne à chacun la liberté de 
faire plus que le programme imposé. 

Sur cette orientation. M. Pignat clôt cette as
semblée et convie tout le monde l'année prochaine 
à Grônc. S. D. 

En marge des festivals 
La saison des festivals bat son plein. 
Mois de mai, mois du muguet, mois des ma

riages, mois des musiques aussi. 
Fêtes de nos fanfares villageoises qui, dans le 

cadre éblouissant d'un soleil printanier écla
tant, viennent mettre un peu de ce soleil dans 
nos cœurs. 

Dès l'après-midi, nos vailants musiciens au
ront le plaisir (le souci aussi !) de nous char
mer dans des productions de valeur, exécutées 
avec talent, brio et bon goût. 

Ce fruit de leur travail persévérant sera, hé
las, perdu dans le charivari d'une cantine de 
fête... Plaie chronique de nos festivals, contre 
laquelle tous les moyens employés jusqu'ici se 
sont révélés inopérants. 

Aussi, ce n'est pas là que, en fait, nos socié
tés sont présentées au public. Le clou de la 
fête, c'est sans contredit le défilé du matin. 

C'est bien ici, en effet, que tous, jeunes et 
vieux, viennent en rangs serrées, de près et de 
loin, admirer et applaudir comme ils le méri
tent nos beaux corps de musique. 

Hélas encore ! Plaie chronique, là aussi. Mais 
cette fois, c'est de Vautre côté de la barrière. 

Si toutes les sociétés, musicalement parlant, 
atteignent un niveau satisfaisant, parfois éton
nant, il faut convenir que le fruit de leurs ef
forts est terni par un défaut quasi général : un 
alignement déplorable. 

Point n'est besoin d'insister sur la nécessité 
d'un alignement impeccable pour obtenir un 
beau défilé. 

Nous savons bien que, souvent, la topogra
phie de nos villages ne contribue guère à ce 
résultat. Pourtant, dans un festival récent, sur 
un parcours qui s'y prêtait admirablement, 
nous constations le même défaut. 

Les musiciens ne sauraient-ils pas marcher 
alignés ? La plupart d'entr'eux n'ont-ils pas 
appris cela sous les drapeaux ? Que diable ! Et 
que dire de Messieurs les officiels ? Pourrait-on 
les prier de suivre le mouvement et aussi de 
marcher au pas ? Merci d'avance, Messieurs ! 
Vous aurez ainsi contribué à assurer une belle 
présentation à la société qui vous est chère. 

Qu'on ne méjuge pas notre franchise, il fal
lait que cela soit dit. Si ces quelques lignes 
contribuaient à HOILS faire admirer bientôt un 
défilé brillant et impeccable de nos sociétés de 
musique, le seul but que nous nous proposons 
serait atteint : aider à relever encore le renom 
et la beauuté de la musique populaire chère 
à notre cœur comme au vôtre, amis musiciens ! 

P.-A. Bénet 
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Faits divers 
• Les incendies se succèdent à une inquié
tante cadence au Bois de Finges. Déjà alertés 
à plusieurs reprises cette année, les pompiers 
ont à nouveau dû intervenir pour maîtriser 
les flammes et protéger des fermes. Impru
dence ou acte d'incendiaire ? 

• Un pêcheur de Sierre a découvert dans la 
forêt de Finges le corps d'un nommé P. B., 
1914, célibataire, qui s'était donné la mort 
avec de l'explosif. 

• M. André de Rivaz a été transporté à l'hô
pital à la suite d'un accident qui s'est produit 
au carrefour de la Clarté à Sion. Circulant à 
moto, il est entré en contact avec la jeep de 
M. Jean Gaspoz et sérieusement blessé. 

• A Ardon, une auto est venue se jeter con
tre la pharmacie Ribordy. Le conducteur n'a 
pas été blessé. Au contraire, il a pu prendre 
les jambes à son cou et détaler à toute allure... 
car l'auto qu'il pilotait avait été volée au 
garage valaisan, à Sion ! 

• A Val-d'Illiez, M. E. Rey-Mermet a été 
atteint par une pierre alors qu'il suivait un 
chemin. Sérieusement blessé, il a été trans
porté à l'hôpital. 
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Où c o n d u i s e n t les na t iona l isa t ions 

Les entreprises nationalisées de France sont en 
constant déficit. Des chiffres précis ont été publiés 
par la presse. Mais le personnel ne jouit pas non 
plus dans ce secteur, de conditions normales de 
salaire. Ce fut la raison des grèves à la vei l le de ; 
Fêtes pascales, grèves qui ont fait un tort im
mense à l 'économie française. Une fois de plus, 
on a appris que l'Etat est souvent un patron dis
cutable. Un autre exmple nous vient de l 'Angle
terre. Les médecins « nationalisés » par le plan 
Beveridge ont décidé de dénoncer leur contrat 
avec l'Etat et de reprendre leur l iberté. Ils en ont 
assez d'être des fonctionnaires, plus ou moins 
bien payés, à la merci de l'administration. 

Les expériences des nationalisations sont loin 
d'être concluantes, même pour la populat ion qui 
devrait en être la première bénéficiaire. Situation 
financière crit ique pour l'Etat, niveau de vie 
insuffisant pour les salariés de ces entreprises. 




