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La résistance à l'inflation 
L'inflation est un danger qui menace le mon

de occidental tout entier. Dans la mesure où 
elles sont saines, les économies des divers pays 
y résistent avec plus ou moins de succè.s Les 
Etats-Unis eux-mêmes en souffrent. En Europe 
des pays tels que l 'Allemagne occidentale ou la 
Suisse ont, dans une certaine mesure, les 
moyens de lui résister. Au contraire, la Grande -
Bretagne et la France ont à faire face à des dif
ficultés toujours plus grandes. 

En ce qui la concerne, la Confédération est 
soumise aussi à des pressions inquiétantes. Pour 
son économie, la demande ne cesse d 'augmenter 
Notre apparei l de production est surchauffé. 
Les pr ix continuent de monter . Les salaires 
aussi. L ' image de la spirale n'a jamais été aussi 
juste, hélas que de nos jours. 

On s'est souvent posé la question de savoir 
si la Confédération avait à cet égard, une po 
litique. C'est à cette question que M. Hans 
Streuli, conseiller fédéral, s'est efforcé récem
ment de répondre. 

Notre économie, a- t - i l expliqué, est beau
coup trop sollicitée. Inévi tablement nous subis
sons l 'inflation qui se développe à l 'étranger. 
Alors que, de février 1955 à février 1956, le 
coût de la vie n 'avai t augmenté que de 0,7%, 
il a augmenté de février 1956 à février 1957 
de 2,2%. On peut estimer d 'une manière géné
rale, que l 'augmentat ion des salaires qui était 
in tervenue l 'an dernier a déjà été réduite des 
deux tiers par la hausse paral lèle des pr ix. Le 
seul moyen de lu t ter d 'une manière efficace 
contre l'inflation serait d 'augmenter la p roduc
tivité de notre économie en général . Seule p a 
reille augmentat ion serait susceptible d 'empê
cher les hausses de salaires de se répercuter 
sur les prix. 

Cette augmentat ion de la productivité es t -
elle possible ? Sans doute, mais de manière iné
gale selon les divers secteurs de notre écono
mie. Une par t ie de nos grandes entreprises ont 
des réserves qui leur permet t ra ien t de fournir 
de nouveaux efforts. C'est, en particulier, le 
cas d la métal lurgie . C'est la raison pour la
quelle cette dernière branche a pu conclure 
l'accord que l'on sait. Elle peut espérer aug
menter régul ièrement sa productivi té d'au 
moins 2% par an. D 'aut res industr ies seraient 
capables d 'un effort semblable mais pas toutes 
et de loin. Nos petites et moyennes entreprises 
qui t ravai l lent pour le marché interne, l 'agri
culture et l 'ar t isanat ne peuvent nourr i r les 
mêmes espoirs. Elles sont les premières victi
mes de l 'inflation actuelle. Elles n 'ont pas les 
mêmes ressources que de grandes industries. 

Quelles sont les possibilités d ' intervent ion 
de l 'Etat dans ce domaine ? Chez nous .elles 
sont limitées. Ainsi que M. Streuli l'a Kouli-
ligné, il ne saurai t ê t re question de suspendre 
ou même de ra lent i r l'octroi de crédits. Si 
aucune r tenue sensible n'est observée de la 
part de l ' industrie, de l 'artisanat, du bât iment 
et des communes, les taux des intérêts hypo
thécaires ne pourront ê t re maintenus à la lon
gue. 

Il est un domaine où la Confédération peut 
exercer une influence sensible : c'est celui du 
bâtiment. En 1956, elle a déjà réduit de 1 2 % 
par rapport à 1955 les crédits qu'elle destinait 
à des t r avaux de construction. Mais l ' influence 
de l 'Etat central est limitée ici si l'on songe 
que son activité ne représentent que 5 % de la 
valeur totale des t ravaux de bât iment effec
tués en Suisse. Les cantons et les communes 
ont entrepris des t ravaux qui représentent 30"/o 
de ce total. Or, a dit M. Streuli ceux-ci para i s 
sent nul lement conscients de leur responsabi
lité. Il suffirait qu'ils s 'imposent la même r e 
tenue que la Confédération et qu'ils réduisent 
leur volume de t ravaux de 5% seulement pour 
que la tension qui règne dans le secteur du bâ
t iment soit sensiblement at ténuée. Le chef du 
Dépar lement fédéral des finances a lancé un 
nouvel appel aux autori tés cantonales et com
munales pour qu'elles renoncent à réaliser tous 
les t ravaux qui ne sont pas urgents . Il s'est éga
lement adressé à l 'économie privée pour lui 
demander de faire preuve de prudence. Sou
vent, a- t- i l dit, l ' industrie pourrai t aussi r e t a r 
der l 'exécution de ses projets d ' investissement. 

Ces appels à la prudence ne sont pas nou
veaux. On peut se demander s'ils seront mieux 
entendus que les précédents . On ne saurai t t rop 
le souhaiter. Car à en juger par ce qui se passe 
aujourd 'hui aux Etats-Unis, on peut se d e m a n 
der si la super -hau te conjoncture ne touche pas 
à sa fin. Si nous ne savons pas la maîtriser, 
une récession aurai t des conséquences d 'autant 
plus graves pour nous. 

Notre force 

est dans nos institutions démocratiques 

M. Max Petitpierre a terminé ainsi le discours qu'il vient de prononcer devant 
une assemblée de membres de la FOMH : « La Suisse, pays prospère, dont le sort 
peut paraître enviable, ne peut pas vivre en vase clos. Il existe une interdépendance 
de plus en plus étroite entre les peuples et les continents. Nous devons être vigilants 
et attentifs, compréhensifs aussi pour les difficultés que d'autres pays ont à sur
monter, et surtout ne jamais oublier que si nos moyens matériels sont modestes com
parés à ceux d'Etats plus grands et plus puissants, notre force est dans nos institu
tions démocratiques, dans l'attachement que nous avons pour elles et dans la 
volonté qui doit nous animer de les rendre toujours plus parfaites ». 

Ce rappel de la collaboration de la Suisse avec le reste du monde ne doit 
pas nous laisser indifférents. Cette collaboration est effetivement nécessaire, chacun 
l'admet. Mais tandis que certains hommes politiques voudraient la voir étendue 
plus à l'Est ou plus à l'Ouest, nos gouvernants, eux, doivent faire preuve d'un esprit 
plus lucide et d'une sagacité qui ne s'acquièrent, dans ce domaine, qu'au-dessus 
de la mêlée politique. 

Et si, parallèlement, nous « devons être compréhensifs pour les difficultés que 
d'autres pays ont à surmonter », cela ne signifie nullement que nous devons perdre 
tout sens critique. Le peuple suisse l'a d'ailleurs fort bien compris : et il en a ad
ministré la preuve avec éclat lors des événements de Hongrie. Et la Suisse romande, 
même si elle juge froidement la politique française, ne perd rien de son attache
ment culturel et spirituel à la France. Là, ces deux exemples viennent du peuple: 
et ce sont les réactions populaires qui peuvent être le critère de la « sympathie 
nationale » ou de son « antipathie » pour dicter sans la commander l'attitude des 
autorités. 

Mais il faut une grande force de caractère à un peuple pour se juger d'abord 
lui-même froidement et pour porter ensuite des jugements sur l'extérieur non pas 
dans un but de simple critique, mais bien plutôt pour travailler à un rapprochement. 

La source de cette force de caractère ! M. Max Petitpierre nous en indique 
exactement le chemin en nous rappelant que « notre force est dans nos institutions 
démocratiques ». 

Et le caractère n'est fortifié que par le cœur et par la volonté. Le cœur, 
M. Petitpierre a souligné dans la première partie de sa conclusion, de quelle ma
nière nous devions l'utiliser ; quant à la volonté, il nous dit qu'elle doit nous animer 
pour rendre nos institutions démocratiques plus parfaites. 

Ce sont là des mots souvent répétés ; mais en les remettant sous nos yeux, 
le chef du département politique a voulu clairement nous mettre en face de la 
réalité, à savoir que « rarement la situation internationale a été aussi confuse qu'au
jourd'hui et l'avenir aussi obscur ». 

% 

Le nouveau député de Lyon 
M. Roger Fulchiron (indépendant) a été élu dé

puté du Rhône en 'succession de M. Edouard 
Hcrriot, par 109.12S voix contre 60.0B5 à son 
concurrent communiste. Les autres candidats, q.ii 
se présentaient en ordre dispersé, notamment le 
radical Dontrc. n'ont obtenu qu'un faible nombre 
de voix. 

Une nouvelle grève de 24 heures a été décrétée 
par les organisations syndicales de toutes ten
dances 'politiques pour le 12 juin. 

Mercredi : Article de M. André Glassey, 
député. 

Le terrible massacre de Melouza 

Réactions en chaîne... 
On savait déjà que le régime des nationalisa

tions instauré en France au lendemain de la Libé
ration n'avait apporté à ce pays que des déboires 
et que le nombre des entreprises qui dépendent 
de l'Etat était très élevé. 

Mais une récente étude qui vient de paraître 
dans la Revue de Paris, sous la plume de M. 
Pellenc, sénateur, rapporteur général du budget, 
nous apporte à ce sujet des précisions nouvelles 
qui méritent d'être mieux connues en Suisse 
également. 

L'auteur de cette étude indique très justement 
qu'aux 221 entreprises dont on sait officiellement 
qu'elles sont nationalisées, il convient d'en ajou
ter beaucoup d'autres, dont le nombre est in
connu, et qui dépendent directement ou indi
rectement des premières. C'est ainsi que les 
Houillères de France ne comptent pas moins de 
54 filiales, l'Electricité de France en a 45, l'Agence 
Havas 36, la SNCF 34, le Gaz de France 22. A 
leur tour, ces filiales possèdent des sous-filiales 
et des participations sur lesquelles, en fait, la col
lectivité n'exerce aucun contrôle. 

On peut en dire autant du déficit des natio
nalisations. Celui-ci s'élève officiellement à 191! 
milliards. Ce chiffre ne comprend que les pre
mières grandes entreprises dont nous avons parlé. 
En réalité, il est beaucoup plus élevé. Car II faut 
également tenir compte des innombrables avan
tages que l'Etat accorde aux entreprises nationa
lisées, semi-nationalisées ainsi qu'à leurs filiales. 
En effet, l'Etat accorde notamment des subven
tions indirectes, des prêts à des taux très avanta
geux, des garanties de toutes sortes, des dota
tions en capital, sans oublier des commandes qui 
font vivre toutes ces entreprises et qui leur per
mettent de neutraliser toute concurrence... 

C'est là, peut-être, l'un des aspects les plus 
graves de cette évolution. En effet, comme l'écrit 
M. Pellenc : « Fonctionnant à peu près toutes en 
régime de monopole, le jeu de la concurrence, 
la lutte pour le développement des affaires et la 
conquête de nouveaux débouchés sont des élé
ments qui ne tiennent pas la même place dais 
l'esprit des dirigeants. Que les affaires soient 
bonnes ou mauvaises, par définition une entre
prise publique ne peut disparaître sans apporter 
un préjudice encore plus important à la collec
tivité nationale. Il n'y a donc pas menace de fail
lite, comme terme d'une existence déréglée et 
fous les embarras financiers qui pourraient par 
application du droit commun y conduire sont 
atténués ou effacés par l'Etat ». 

On sait bien que les nationalisations sont la 
source d'abus innombrables. Ceux qui gère; 1 
seulement l'argent de la collectivité n'en pren
nent évidemment pas le même soin que s'il 
s'agissait de leurs propres deniers. M. Pellenc 
cite par exemple le cas de cette compagnie qui 
a acheté 600 locomotives à vapeur destinées à 
une ligne qui était sur le point d'être électrifiée ! 

M. Pellenc ne voit à cette situation désastreuse 
que peu de remèdes, si ce n'est de développer 
l'intéressement du personnel et d'accentuer le 
contrôle du Parlement... 

TORSA 
TRAVAUX GARANTIS 6 MOIS 

CARROSSERIE S1ERRE l SION 

L'horrible tragédie de Melouza dont le bilan se solde par 303 morts et une quinzaine de 
blessés, a provoqué une vive émotion partout. Notre photo montre l'enterrement des morts 
du massacre, pères et fils, par les femmes des villages voisins à Melouza (photo par fil). 

On n'est pas 
à une contradiction près... 

André Philip, le chef socialiste français a fait 
le /noces des nationalisations. Il écrit : « Quels 
que soient ses avantages sur le plan économique, 
il ne semble j>as que les nationalisations aient 
amélioré l'atmosphère des relations industrielle*. 
L'ouvrier continue à se sentir extérieur éi la di
rection et une centralisation excessive comporte 
le danger d'une domination bureaucratique ». 
Cette opinion autorisée d'un homme de gauche 
n'est pas isolée. En Angleterre par exemple, les 
travaillistes constatent que dans les entreprises 
nationalisées, l'esprit commercial est affaibli et le 
rendement diminue. Après ces opinions très auto
risées, on est en droit de se demander pourquoi 
le programme socialiste comprend encore des na
tionalisations et des solutions étatistes aux pro
blèmes de la vie de l'individu. 
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SPORTS • SPORTS • SPORTS • SPORTS 
Championnat suisse 

Ligue nationale A : 
Lausanne—Bâ'le 
Luigano—Winterthour 
Schaiffhouse—Chiasso 
Urania—Grasïhoppers 
Young-Boys—Bellinzone 
Young-Fellows—Servette 
Zurich—Ghaux-de-Fonds 

7-1 
2-3 
3-4 
0-2 
2-1 
1-2 
1-6 

Young-Boys est champion suisse. " 

Ligue nationale B : 

Cantonal—Thoune 
Longeau—Fribourg 
Lu'cerne—StjGal'l 
Nordstern—MaMey 
Soleure—Berne 
Bruhl—Bienne 
Yverdon—Granges 

1ère ligue: 
Sierre I—Vevey I 
Sion I—Payerne I 
Forward—Berthoud 

Deuxième ligue 
Sion II—Aigle I 

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

2-7 
3-1 
1-2 

3-3 

Le Tour d'Italie triomphe en Valais 

Pour l'ascension en première ligue : 

Central—Union Lausanne 4-0 

Juniors A 
Troisième degré 

2me match éliminatoire pour le titre de 
champion valaisan (terrain du FC Sion) : 

Sion II—Fully I ' 4-1 

Sion - Payerne 3-1 
Il ne fallait év idemment pas s 'a t tendre à une 

démonst ra t ion de football à l 'occasion de l 'ul
t ime rencont re de championna t jouée à Sion ; 
pour le leader, ce n 'é ta i t qu 'une simple forma
lité à rempli r . Cependant , les vis i teurs se de 
vaient d 'empocher encore u n point pour évi ter 
éventue l lement un match de ba r r age ; r ien que 
ce facteur pouvai t faire rebondir l ' in térêt de 
la par t ie . 

Or Paye rne ne sut pas profi ter d'occasions 
« en or » au cours de la première mi- temps, et 
cef urent , au contraire , les Sédunois qui ouvr i 
r en t la m a r q u e pa r l ' in termédiai re de P i t t e t 
d 'un t i r pris à 16 m. sur un centre de Guhl . 
Les vis i teurs réagi rent et Pancha rd se dis t in
gua à plusieurs reprises. 

Après le repos, P i t te t récept ionne une bal le 
t ransmise nar Guhl , dr ibble le gardien adverse 
et inscrit le numéro 2 à la 12e minute . Une 
minu te plus tard, Gui l laume effectue un centre 
précis que Rappin reDrend de la tê te pour 
ba t t r e Panchard . A la 40e minute , J e n n y por te 
le score à 3-1 sur corner t i ré pa r Pi t te t . 

Ainsi le F. C. Sion sera resté invaincu sur 
son t e r r a in du ran t toute la saison 1956-57 ; 
nous l'en félicitons tout en lui souhai tant en
core bonne chance pour les matches d 'ascen
sion en ligue nat ionale B. 

Voici encore la formation des équipes : 
Sion : Pancha rd ; Giachino, Héri t ier , Medl in-

ger ; Humber t , Magada ; Pi t te t , Massy, Jenny , 
Guhl , Mitschke. 

Absents : S tube r et Balma. 
Payerne : Fr iedly ; Heymoz, Vaudano ; Che-

valley, Dubey, Aigroz ; Gui l laume, Mathys , 
Bongard, Sassi, Rappin. 

Arbitre : M. Lôrtscher ,Berne. 
1500 spectateurs ; temps lourd, t e r ra in en 

bon état . 

SION II - AIGLE 3-3 
Sion II : Gabioud ; Gail lard, Blaser, Ros-

sier ; Mart in , Demier re ; de Kalbermat ten , 
Théoduloz, Elsig, Granges, Birchler . 

Aigle pr i t pa r deux fois l 'avantage, puis Sion 
réduisi t l 'écart avan t que les visi teurs ne por
tent le score à 3-1 avant le repos. En seconde 
mi- temps, les locaux pa rv in ren t à ré tabl i r 
l 'égalité. i Wfà 

£e mm££e<uA..& cœ>L. 

MM. Albert Walpen, Gérard Walpen, Gaston 
Granges et Henri Favre, du Cyclophile sédunois 
avaient accepté la gageure d'organiser l'arrivée 
d'une étape du Tour d'Italie 1957 ; ils ont pleine
ment réussi dans leur entreprise téméraire. Nous 
en sommes extrêmement heureux pour eux, car il 
fallait incontestablement une solide dose de cou
rage pour se charger d'une affaire pareille. Leur 
organisation a donné entière satisfaction à de 
grands spécialistes en la matière et ces Messieurs 
possèdent ainsi maintenant de fameuses lettres de 
créances. Naturellement que le Tour d'Italie 1957 
présente un intérêt sportif extraordinaire et que 
le beau temps fut de la partie ; mais tout cela ne 
pouvait être garanti d'une manière absolue au 
moment de la signature du contrat et de l'éta
blissement d'un impressionnant budget (34.000 
francs). Et puis, il y eut toute la question de la 
participation suisse (lire Hugo Koblet) qui aurait 
aussi pu faire hésiter les plus « culottés » ; mais 
le résultat est là et nous pouvons écrire que le 
Tour d'Italie a remporté un triomphe en Valais. 

Depuis le Grand-Saint-Bernard jusqu'à Sion il 
est naturellement malaisé d'évaluer le nombre 
total de spectateurs, mais nous n'hésitons pas à 
écrire qu'il doit s'agir de dizaines de milliers de 
personnes, si nous songeons aux grappes hu
maines qui acclamaient les coureurs, alors que 
nous étions lancés à leur poursuite ; car, une fois 
de plus, nous avons pu constater qu'à la descente 
il était impossible de tenir le rythme en voiture. 

LA COURSE 
Rappelons que samedi le Français Antonin Rol

land s'était emparé du maillot rose un peu contre 
son gré ; or, dès le départ de Saint-Vinceni-
d'Aosfe, l'équipe tricolore se montra fermement 
décidée à consolider sa position en passant im
médiatement à l'attaque, mais dès les premières 
pentes Charly Gaul (Luxembourg) réagit et s'im
posa à son tour ; Louison Bobet tint bien le coup 
de même que Geminiani, si bien que dans la des
cente sur Martigny ces trois hommes se retrou
vèrent en compagnie de l'italien Nencini. A Sion, 
Bobet enleva le sprint de belle manière et rede-, 
vint porteur du maillot rose. 

SUR LE PARCOURS 

Nous nous devons de rendre un hommage fout 
particulier à la police routière et à la gendar
merie valaisanne placées pour la circonstance 
sous les ordres du Plt. Schmid ; ces quelque 70 
hommes ont accompli un travail impeccable qui 
permit un déroulement sans accroc de la cours?. 
Pourtant la chose n'était pas si simple ; en effet, 
la route du Grand-Saint-Bernard — fort bien ou
verte pour la circonstance — présenta tout de 
même quelques problèmes de circulation qui 
furent parfaitement résolus. 

Pour leur part, les autorités douanières facili
tèrent également énormément le passage de la 
frontière à la caravane publicitaire ainsi qu'aux 
coureurs et aux officiels. 

A SION 
La venue du Tour d'Italie provoqua égalemenf 

une surcharge de travail pour l'Administration de: 

Télégraphes et des Téléphones qui renforça tous 
ses services pour assurer un bon écoulement du 
trafic. 

Il y avait 16 lignes de téléphone sur la ligne 
d'arrivée, dont neuf pour la Télévision (italienne, 
suisse alémanique et romande et sept pour la 
radio : Italie, Europe I, Sottens et Monte-Ceneri). 
Dans le bâtiment des Téléphones proprement dit 
l'on a installé six cabines supplémentaires de 
même que huit raccordements pour bélinographes. 
Dans la Salie des Pas perdus du Grand Conseil 
(dont la salle servait de local de presse), il y 
avait douze cabines desquelles les correspondants 
pouvaient entrer en relation avec l'étranger en 
passant directement par la centrale de Sion. 

Ces quelques chiffres donnent une petite idée 
de tout ce qu'exige pour quelques heures l'arrivée 
d'une grande épreuve cycliste. 

SUR LA LIGNE D'ARRIVEE 

Nous avons reconnu M. Roger Bonvin, Conseil
ler national et Président de la Ville ; M. Marcel 
Gard, Conseiler d'Etat ; M. Charles Gollut, 
commandant de la police cantonale ; M. Marcel 
Castellino, présk.";.: \ de l'Union Cycliste Suisse, 
qui s'est adressé très brièvement, mais en des 
termes sentis, aux organisateurs, pour les féliciter. 

Le speaker du jour était notre confrère Vico 
Rigassi. P. M. 

RESULTATS DE L'ETAPE 

1. Bobet - 2. Nencini - 3. Gaul (même temps) -
4. Geminiani, à 5" - 5. Baldini, Fornara, Boni et 
Fabri, à 4'39" - 12. Schellenberg et un peloton 
comprenant Moresi, à 10'. 

CLASSEMENT GENERAL 

1. Bobet - 2. Nencini, à 15" - 3. Gaul, à 55". 

ft 

Un beau bal lon 
de footbal l 
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Young-Boys, champion suisse de football 

ST-GINGOLPH 
T i r e n c a m p a g n e 

300 m. - Sept sections avec 152 tireurs y ont 
participé. 

I "' cat. Vouvry, Les Amis, 22 tireurs, moyenne 
75.641 

2e cat. Vionnaz, L'Avenir, 20 tireurs, moyenne 
76.063 

3e cat. Les Evouettes Gara b., 21 tireur.-,, 
moyenne 75.734 
St-Gingolph, 28 tireurs, moyenne 72.3(H 
Bouveret, 31 tireurs, moyenne 68.661 

4e cat. Vouvry, Caarbiniers, 22 tireurs, moy. 
69.454 
Revereulaz, 9 tireurs, moyenne 57.91 S 

Distinctions individuelles 

82 pts. Winiger Hermann, Vionnaz. - 80 pts. 
Cornut Marcel, Vouvry; Laïunaz Charly, Vionnaz; 
Schneeberger Gaby, Les Evouettes. - 79 pts. Cop-
pex Henri, Méta>er Jean, Ehrbar Hans, Vouvry ; 
Launaz Frédy, Vionnaz ; Brouze Vital, Les 
Evouettes. - 78 pts. Leutwyler Edouard, Pignat 
Raoul, Vouvry ; Launaz Roland, Vionnaz ; Burren 
Werner, Les Evouettes ; Duchoud Louis, St-Gii-
galhp ; Trachsel Jacob. Vouvry. - 77 pts. Parchel 
Hyacinthe, Vouvry ; Veuthey Bernard, Vionnaz ; 
Seydoux Raoul, Les Evouettes ; Duchoud Pierre. 
St-Gingolph. - 76 pts. Pot Denis, Vouvry; Frache
boud Ignace, Fracheboud François ; Fracheboud 
Léon, Vionnaz ; Nellen Gérard, Les Evouettes , 
Curdy Jean, Ferrin Jean, Favez Georges, Bou
veret. - 75 pts. Launaz Rémy, Vionnaz ; Courtine 
Jean, Bressoud Bernard, Les Evouettes ; Dériva/. 
Joseph, St-Gingolph ; Tauss Alexis, Bouveret. -
74 pts. Fracheboud Armand, Vionnaz ; Butty 
Louis, St-Gingolph. 

50 m. - 49 tireurs et trois sections. 
Ire cat. Vouvry Les Amis, 16 tireurs, moy. 81 pts. 
3e cat. St-Gingolph, 22 tireurs, moy. 77.375 pts 

Les Evouettes, 11 tireurs, moy. 75 pts. 

Distinctions individuelles 
86 pts. Coppex Henri, Vouvry. - 84 pts. Frache-

bout Ignace, Vionnaz. - 83 pts. Vuadens Hya
cinthe, Launaz Charly, Vionnaz. - 82 pts. Wctt-
stein Alfred. - 81 pts. Seydoux Raoul. Les 
Evouettes. - 80 pts. Foretay Roger. Rapin Edouard, 
St-Gingolph. - 79 pts. Leutwyler Edouard et 
Métayer Jean. Vouvry. 

SKI 
Le derby de Pentecôte 

à Anzeindaz 
Les 8 et 9 juin 1957, le Ski-club de Bex orga

nise pour la p remière fois son derby de Pen te 
côte à Anzeindaz. 

II s'agit d 'un slalom géant par t icul ièrement 
in téressant qui se disputera sur le glacier de 
Paneyrossaz (ait. 2500 m.) dans un cadre sau
vage et grandiose. 

L'élite des coureurs suisses par t ic ipera à 
cette g rande manifestat ion qui sera le clou de 
la saison dans les Alpes vaudoises. 

HOCKEY SUR GLACE 

Bravo M. Berra 
M. Fernand Berra, président de Champéry et 

président de l'Association valaisanne de hockey 
sur glace, a été nommé trésorier central de la 
Ligue suisse de hockey sur glace. Nous nous ré
jouissons beaucoup de ce succès parfaitement 
mérité et en félicitons tout ce qu'il y a de plus 
chaleureusement M. Berra. 

G 

M 

a rage 
J. 

de la 
VANIN 

écanicien maîtrise féd. 

G 

CHARRAT — Tél. 6 32 84 

are 

le%hourt F-V.P.L, 

Par la victoire sur Bellinzone, les Young Boys ont gagné le point nécessaire pour le titre de 
champion suisse. Notre photo montre l'équipe après le match du dimanche au Wankdorf. 
Second rang, de gauche à droite, Widmer, masseur, Eich, Schnciter, Mcier, Walker, Baeris-
wyl, Bigler, Haefeli et l'entraîneur l^ing ; à genoux, de g. à dr., Rcy, GeTSrr, Gruetter, 
capitaine, Linder et Haeuptli. 

Cinéma ETOILE, Martigny 
Lundi 3 et mardi 4 : 
Sensationnelle reprise d'un policier - faniçais îles plr.s 

passionnants : BRELAN D'AS, d 'après les :! plus célèbre-
ailleurs de romans policiers : (leortvos Simenon. S. A. 
Slcemnnn et Peler Cheney. Michel Simon, dans le rôle du 
commissaire Maigret. Raymond Rouleau dans celui de 
l ' inspecteur Wens et Van Droelen. nui incarne l.einmy 
Caulion. vous feront revivre îles aventures extraonl i 
paires des trois plus grands policiers du monde. 

Mercredi 5 : 
Reprise une séance du trr.nul film français, du film 

bouleversant d 'humanité , du film 'Pie tout le monde doit 
avoir vu : LE LONG DES TROTTOIRS. (Interdit sous 
IN an- ' . 

Dès jeudi 6 : 
Suite ei fin de la célèbre t r i log ie : PAIN, AMOUR.. 

AINSI SOIT-1L, avec Viltorio de Si.-a et Sophia l.oren. 
En cinémascope et en couleurs. Vous rirez de Pou cour 
M11 N nouvelles et folles ave l ines amoureuse- de l ' inconi 
e.ilile el -édlli-aiH lui'.ïadier de- ca l'al'illiel i ! 
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Une caisse enregistreuse 
National signifie: «Un bé
néfice plus élevé et moins 
de travail». Demandez une 

• machiné à'l'essai pour 
vous faire une opinion. 

S.A. Caisses Enregistreuses National 
Max Vl'ILLE 

Route du Rawyl - SION 

vOisha* 
CONFISERIE c TEA-ROOM 

G. M O N N E T 
M a r t i g n y Têt. 6 10 03 

Se rcciimmatitti-

H 

Nims engagerions pour entrée immé
diate ou date à convenir 

correspondante 

L 

habile dactylographe, possédant à lond i.i 
sténo Iran aise et allemande. Travail vari •. 
.semaine de "> jours, poste stable et bien 
rétribué. 

()l Ires manuscrites avec photo, rél _•-

renies et prétentions de salaire à 

llill. S.A. Cnsi postale, lient-lis-Lausanne. 

MESSIEURS 

Un lot de complets 
dès Fr. 6 9 . -

CONFECTION 
_ P.-M. 

MARTIGNY 

Magasin IJACUTTI - MARTIGNY 

Utv ft'n&ud âtwfct 'hteuœn&i-

Nouvelle adresse: 

CHEMIN DES CONDEMINES 
Route de Lausanne 
Tél. 2 24 85 - M. Wiedmer 

COMPTOIR DU PNEU S.A. - SION 

Docteur LUDER 
Sembrancher 

de retour 
A vendre un 

potager 
électrique 

4 plaques et un grand four. 
Conviendrait pour pension 
ou cantine. 

S'adresser au Café-Res-
timmnl des 'lmtrisl.es. Mar
tigny. lit. (i l(> 32. 

I Vfyhertitâ ! 
Utilisez tous la nouvelle attache 

pour la vigne 

1/7! 

Fr. 2 8 . - les 1000 pièces 
Demande/, notre offre spéciale 

par quantité 

'téléphone (02(i) (i 23 M. 

Favorisez les commerçants 
qui font de la publicité dans le Confédéré 

DRAPEAUX 

ENFANTS 

9 Spécialiste 
E.Dumusc • Représ. 

Case postale 26 PULLY-
•/ Lausanne 

in t I I I I I I I I I I I it •••MiiiiiiiMiiiiiiiii t ini i i i i i i t i r 

LA PENSÉE DU JOUR 

Si vous voulez recoller le bonheur, semez-le 
thaïs le r.ivur îles autres. 

i i i i i i i i i im i i i i i i i i i i im i i i iMimi i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i im i i i i i i i 

I C I SOTTENS... 
INFORMATIONS de l'ATS (précédées du signal horoi r . ) : chaque 

jour à 7 h. 15, 12 h. 45. 19 h. 15 .1 22 h. 30. 

Mardi 4 juin 
7 lin liadio-Lausanuc vous dit bonjour 7 211 liai réveil 

Il lin .Madame llullcrfly (Tuccinii 12 (II) Orchestre — 
12 13 (.'hauts et danses de lîuljiarie - 12.'i(J Le quart 
d'heure de l'accordéon - 1233 Intermezzo — 1:11111 Mardi, 
les ji'ars — V-tW Les variétés du mardi — |:J:1U Variations 
et Kuirue sur un thème de l'urcell. orchestre 13 511 
Chanlx - H'illl) Au iront du jour — 1(1311 l ' iano — 10 50 
Mélodies d'AUicrlo Soresina - I7III1 Oeuvres pour violon 

17 211 Six danses al lemandes ( l .eelhoveni — 17 311 Deux 
hommes chez les oiseaux, par Pierre l'ellerin 17-15 Mu
sique de danse 1H (10 l.e iuie.ru dans la vie — IS25 Ciné-
mairazine 18 5(1 l.e miero dans la vie — 111(15 l.e Tour 
eyclisie d 'I lalie 1(125 l.e miroir du temps 1(145 Or
chestre 1(15(1 Le Forum de Kndio-Lausannc 21) 11) 
Chaïuîcinenl d'airs - - 2113(1 l/afl'airi! du l 'orlhind. pièce 
théâtrale de O.-l'. Oilherl 22 35 Chansons réalistes, par 
Marie llu.li.-is 22 55 Orchestre. 

Mercredi 5 juin 
7IKI Alla mareia 7 2(1 Sourire aux lèvres_—__H OU LT'ni-

versilé Kadiophoniquc Inlernalionale —• 0 (10 Orchestre 
(115 l'.inission radioseolaire - 0 15 (layauch. suite d'or
chestre (Khalelialuriani 1(11(1 lieprise de l'émission 
radioseolaire III lit Deux pan'os de Maurice linvel 11 11(1 
Madame lîuticrl'ly t'Puceini) 1135 1,'efrains et chansons 
modernes 12(1(1 Au carillon de midi - 12 55 l'oi pourri 

j IHIill 13(1(1 Le catalogue îles nouveautés 13 211 La fh'ite 
i enchantée (\V.-A. Mozart' 13 15 Le Trio Albeniz — 10 (»<) 
i Voulez-vous danser — llj 25 .Musique américaine -.10 5(1 
| Le disque des enfants saires 17IIII Jeunes virtuoses •-• 
; 17 3(1 L'heure des entants - 18 15 Orchestre — 18 20 Non 
! velles du monde chrétien --- 18 35 Concerto grosso (Hucn-
i 11 < -1. 1*45 Miero-parlout I!.*(I5 Le Tour cycliste 
' d'Italie 1(125 [nslauts du monde — ltt 45 Musique récréa

tive — 2(11(11 Ouestionnez. on vous répondra - 2(12(1 Airs 
• de l'a ris - 2(13il Concert syinphonique — 2235 Les Na

tions l'nies vous parlent - 22 III l'élit concert nocturne. 

Un lot de complets 
dès Fr. 2 9 . -

car iFEcnon 
P.-M. Magasin BAGUTTl 

M A R T I G N Y 

/ 

GRAINES EMERY 
Potagères - fourragères 
Tél. (026) G 23 63, Saxon. A 

Mise au concours 
Le Conseil communal de Monthey met au concours 

le poste de chef du Service des Contributions et du 
cadastre. 

Entrée en [miction : si possible immédiate. 

'traitement et lâches: les candidats peuvent de
mander au Grefle communal des renseignements né
cessaires. 

Les offres de services manuscrites sont à adresser 
au Conseil communal dans un délai expirant le 30 juin 
prochain au plus tard. 

Elles seront accompagnées du curriculum vitac et 
des diplômes éventuels du candidat. 

Monthey. le 31 mai 1937. 
L'administration. 

Serruriers 
Atelier au Centre du Valais cherche pour de suite 

ou date à convenir (jiteli/iies ouvriers. Travail assuré. 
bâtiment cl serrurerie de construction. 

Offres à Publicilas Sioil sous chiffres P 7193 S. 

FORCES MOTRICES 

DE MAUVOISIN S. A. 
Nous cherchons 

technicien-électricien 
comme collaborateur du chef d'exploitation, capa
ble de diriger des'travaux d'extension et s'intéres
sa nt aux questions d'exploitation d'usine. 

Entrée en fonctions : dès que possible. 
Pour candidat capable, place stable avec caisse 

de retraite. 
Offres manuscrites avec curriculum vitae. co

pies de diplômes et de certificats sont à adres
ser aux 

F. M. M. Direction de l'Exploitation, Riddes 

Pour la prise de commandes de Salami. Mortaclella. 
etc.. auprès des Restaurants. Magasins. Bouchers, et:., 
je cherche 

voyageur 
sérieux, pour lui confier la représentation exclusiv. 
à la provision. Aussi accessoire. 

Offres à case postale 0031 Lugano. 

DOMINIQUE 

Le Secret d'Hélène 
ROMAN INEDIT 

Le jour baissait et l 'ant ichambre, tou
jours sombre, était si obscure qu'on dist in
guait à peine les objets. Deux tableaux 
miroitaient de chaque côté d 'une statue 
dont les pieds seuls étaient visibles sur le 
socle, le reste se perdait dans l 'ombre. On 
voyait aussi mal la silhouette de la jeune 
fille, qui écoutait anxieusement après avoir 
frappé à la porte vitrée. Comme elle était 
vêtue de noir, sa forme se confondait avec 
la nuit envahissante. 

De l 'autre côté de la porte, une clochette 
tinta, invitant à entrer, et la jeune fille 
s'empressa d'obéir. 

La pièce oit elle pénétrait , le? cabinet de 
la directrice de l'institution, était éclairée. 
et la visiteuse parut en pleine luumière. 
brune, grande et vigoureuse, mais peu 
avantagée par ses vêtements dont elle exa
gérait l 'austérité. Sa tenue était celle d 'une 
religieuse sécularisée. 

La directrice fit décrire un demi-cercle 
au fauteuil sur lequel elle était assise, de
vant le bureau où elle écrivait, et fit signe 
à la nouvelle venue de s'asseoir en l'ace 
d'elle. 

Egalement vêtue sans souci de coquette
rie et de noir, la directrice était une femme 
grisonnante, aux bandeaux plats, au profil 
chevalin. Elle n'avait jamais dû être jolie. 

— Alors, vous voilà prête. Hélène ? s'in-
forma-l-elle. 

— Ma malle et mes valises sont déjà 
descendues, répondit Hélène d'un ton mor

ne, il ne reste qu'à demander un taxi. 
— Vous avez encore le temps, assura la 

directrice, en consultant un cartel accroché 
au mur. 

Elle garda un moment le silence et ob
serva son ancienne élève, assise en face 
d'elle et qui t irait nerveusement le bout 
de ses gants. 

— Ne regret tons rien ma chère petite, 
conseilla la directrice, je crois que nous 
avons pris la meilleure décision. En temps 
ordinaire, je n 'aurais pas consenti à vous 
laisser quit ter la maison, vous y seriez res
tée en qualité de professeur. 

— Je le désirais tant ! soupira Hélène. 
— Moi aussi, Hélène, mais la guerre 

nous prend au dépourvu. Beaucoup de nos 
élèves manqueront à l'appel, à la rentrée, 
ce n'est pas le moment d 'augmenter notre 
personnel enseignant et je serai plus t r an 
quille vous sachant à l'abri, en province. 

— Oh ! protesta Hélène d'un air désabu
sé. 

— Mais si. ma petite, mais si. pour vous 
c'était plus important que pour une autre . 
Il se peut que l 'autorité mili taire nous 
oblige à qui t ter Paris, peut -ê t re nous re 
grouperons-nous en province, mais une 
nouvelle installation demandera du temps. 
En a t tendant qu 'une autre maison soit or
ganisée, nous enverrons élèves et profes
seurs dans leurs familles, et de familles 
vous n'en avez pas. j ' aura is été embar ra 
ssée de vous. 

— .Je le comprends, murmura Hélène à 
voix basse, mais c'est une déception pour 
moi. j 'avais fait de beaux projets, en juin, 
quand j 'obt ins ma licence. 

— La guuerre bouleverse tout, s'excusa 
la directrice. Acceptez courageusement le 
sacrifice qu'elle vous impose, ma petite 
Hélène, de plus cruels sont demandés à 
d'autres. 

— Oh ! je serai courageuse, promit la 
jeune fille. 

Ordre du Prince 2 

Et son menton volontaire, comme le pli 
de sa bouche, at testaient qu'elle ne m a n 
quait pas d'énergie. 

— C'était la meil leure solution, répéta 
la directrice, votre tu teur l'a beaucoup 
approuvée. 

— Oh ! mon tu teur !... 
— Ne soyez pas injuste, Hélène. Depuis 

cinq ans qu'il vous a confiée à nous, il vous 
témoigne une sollicitude qui méri te au 
moins votre reconnaissance. 

Le visage d'Hélène se ferma et s 'assom
brit : 

— Je sais que je suis injuste à son égard 
convint-elle, mais les sent iments ne se ra i 
sonnent pas et vous ne pouvez pas com
prendre ceux qu'il m'inspire Madame. J e 
suis persuadée que cette solution était la 
meilleure, j ' a i une absolue confiance en 
votre jugement , mais j ' app réhende ce 
changement de vie et j ' a i besoin de me 
répéter que nous sommes en guerre, que 
d 'autres sont plus à plaindre, pour me ré 
signer à aller vivre dans ce coin sauvage 
du Périgord. 

— Bah ! vous en exagérez la sauvagerie 
ma petite Hélène. Le pays est pit toresque, 
son climat tempéré, et je ne vois pas pour
quoi vous seriez malheureuse dans un mi 
lieu qui doit ê t re distingué et cultivé. 

— Pourquoi ces grands seigneurs espa
gnols se sont-ils réfugiés dans ce château 
perdu ? demanda Hélène. 

Pour fuir leur révolution, ma chère pe
tite, et. comme la santé de votre élève est 
délicate, ils ont acheté cette propriété pour 
l'y élever au grand air. 

— Pourquoi ne rent rent - i l s pas dans 
leur pays pacifié, puisque le nôtre est en 
guerre ? 

— Vous le leur demanderez. Vous êtes 
toujours la même Hélène, vous vous posez 
trop de questions. Des intérêts ret iennent 
probablement ces Espagnols dans leur pro
priété, maintenant qu'ils l'ont achetée. Et 

qui nous garant i t qu'ils ne re tourneront 
pas bientôt chez eux ? 

— Ils m'emmènera ient , dans ce cas. 
— Seriez-vous si à plaindre, de faire un 

beau voyage et de voir du pays ? Nous 
ne savons pas ce que nous réserve la guer 
re qui commence et il me semble que vous 
auriez une belle chance de la passer en 
Espagne. 

Mal convaincue, Hélène baissait la tête. 
— Enfin, repr i t la directrice, qui vous 

dit que ces Espagnols ne seront pas 
d 'agréable compagnie ? Vous deviendrez 
probablement l 'amie de la mère de votre 
élève, car cette j eune femme sera bien seule 
aussi, dans ce château perdu. Mais il 
possède des automobiles un autobus passe 
devant et conduit aux villes voisines, et 
vous serez royalement payée pour faire 
suivre la qua t r ième à ce petit garçon d é 
licat, qu'on nous peint intelligent et p r é 
coce, lu i -même sera une distraction pour 
vous. 

J e devrais remercier la Providence et 
vous, Madame, qui vous êtes donné tant 
de peine pour me caser, et je vous en suis 
reconnaissante, je vous l 'assure. Excusez-
moi si je l 'exprime mal, je ne peux pas me 
défendre d 'une vive inquiétude, malgré 
tout. 

— Parlez - moi franchement, Hélène, 
qu 'est-ce qui vous trouble tant ? 

— Je me fais un épouvantail de ce 
changement de vie. Madame, je le répète 
et je n'ai jamais habité la campagne. 

— En temps de guerre, il ne faudra pus 
vous mont re r exigeante pour les dis t rac
tions. En Périgord vous serez à l'abri, c'est 
appréciable. 

Hélène, par le même gesle désabusé, 
témoigna qu'elle ne faisait pas si grand 
cas de sa sécurité. 

La directrice poursuivit : 
— Et votre travail régulier, absorbant, 

sera le meilleur palliatif à l 'ennui. 

http://'lmtrisl.es
http://iuie.ru
http://llu.li.-is
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La modernisation 
du Martigny-Châtelard 

Nous avons déjà annoncé dans ce journal 
l'effort accompli par la Direction dît Màrtïgny-
Châtelard pour diminuer le temps de course 
entre Martigny et .Chamonix et pour moderni
ser, par le même coup, son matériel roulant. 
L'acquisition d'automotrices et de voitutés-
pilotes rapides a permis ce progrès. Vendredi, 
une-course d'inauguration a eu lieu, à laquelle 
la presse était invitée. Ce fut l'occasion pour 
les officiels et les invités de constater que la 
liaison Martigny - Chamonix peut désormais 
être, effectuée en une heure et 'demie et que les 
parcours intermédiaires sont sensiblement ré
duits, même avec des compositions ordinaires. 

Nous réitérons nos félicitations au Martigny-
Châtelard pour cette initiative qui est d'un 
apport important au tourisme valaisan. 

MARTIGNY 

C.S.F.A. 
La rencontre des sections valaisannes aura 

lieu le 16 ju in dans la région de Montana . 
Inscript ions lors de la réunion mensuel le de 

mercred i 5, à l 'hôtel Central , à 20 h. 30. 

Harmonie municipale 
Demain mardi , à 20 h. 30 : répét i t ion géné

rale. Jeud i : concert sur la place. 

MARTIGNY-BOURG 

Promenade des écoles 
La commission scolaire de Mar t igny-Bourg 

a choisi comme but de p romenade de fin d 'an
née, la sympath ique cité de Aoste. Cette sortie 
est p révue pour le mard i 11 ju in prochain, 
jour de marché , en cars, avec visite des envi
rons de la ville. 
, Le programme détaillé de la course sera 

remis à chaque participant. Le prix est fixé 
à fr. 3,50 par élève et fr. 13,50 par accompa
gnant . 
. S'inscrire auprès des maî t res et maî t resses 
ou au bureau communal , jusqu'au vendredi 7 
juin 1957 en ind iquant exac tement : nom, p r é 
nom, da te de naissance et filiation ou ê t re en 
possession d 'un passeport renouyelé .pour l ' I ta
lie. La commission scolaire. 

POLIOMYELITE 
Vaccination (2me campagne) 

2me piqûre 
La vaccination officielle contre la poliomyélite 

(2nîe campagne. 2me piqûre) aura lieu à la grande 
salle communale le vendredi 7 juin 1957, de 14 
à 16 heures. 

Doivent se présenter tous les enfants régulière
ment inscrits, qui ont subi la Ire piqûre avant le 
10 mai 1957. 

L'Administration Communale. 
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Madame Georges GESSLE1S-THOX.LEK ; 
Madame et .Monsieur Augus te HITTEH-GESSLEU et leu 

enfants liené et Irma, à Hâle : 
Monsieur et .Madame F.-l iérard GES.SLEtt-BOXVIX 

leurs ' enfants Antoine et François , à Sion ; 
Monsieur et Madame .Jean GES.SLER-MAHET et len 

enfants Mauriee. .Jean-I'aul et Elisabeth, à Sion ; 
Monsieur et Madame Guy GESSLEH-DEXEIÎIAZ et leu 

enfants Anne-Marie. Brigitte et t 'hanta i , à Sion : 
Madame et Monsieur Charles DELITROZ-GESSLEri 

leurs enfants Christ iane et Michel, à Sion ; 
Mademoiselle Amélie GESSLER. à Sion ; 
Madame veuve .Mare GESSLEIMiOLLE. ses enfants 

peti ts-enfants, à Colombier (Xeuchâteli : 
Madame Lucie GESSLEIÎ , ses enfants et petits-enfants 

Lucernc : 
Madame et Monsieur Georges BOLLE-GES.SLEIÏ et 

mille, à Genève et Zurich : 
Madame Hélène T l tOXLEK-GEXETTI , à Sion. ses enl'a 

et peti ts-enfants, à Sion. à Pretoria, à Johannesburg , 
Cap. à Genève, à Iienens, à liaroiniinster, à Ardon, 

ainsi que les familles parentes et alliées. EUXE, G E N E T 
TROXLEIÎ . SCIIMID-MIXOEA. SE1.Z. ALBRECHT. 

ont la profonde douleur de vous faire pa r t -du déeès il i 

Monsieur Georges GESSLER 
Maître-imprimeur 

leur cher époux, père, beau-père, grand-père , frère, beau-
frère, bi'au-fils. oncle, cousin et parent , enlevé à leur 
tendre affection, le dimanche -2 juin, à l 'âge de li!l ans . 
muni des Secours de la Sainte Religion. 

L'ensevelissement aura lieu à Sion. mardi -I juin. à 
111 heures. 

Domicile mortuaire : • L 'Espace A . Sous le Scex, Sion. 
Départ du convoi mortuaire : Une des Bains - Place 

du Midi. 
R. I . P . 

| IN MEMORIAM 

JOSEPH CLAIVAZ 
Martigny 

:1 juin lil.1t) - • :l juin 1!).">7 

Sa vie fut brisée par île dures épreuves, 
mais du triste mal il ne souffre plus. 

Sa famille. 

En compagnie 
des historiens valaisans 

(Correspondance re t a rdée ) . , 

Le temps menaçant et sombre, de ce dimanche 
2(i mai, n'a pas empêché une centaine de membres 
fidèles de la SHVR, de répondre « présent » à 
l'invitation qui leur fut adressée, quelques jours 
plus tôt, par le Comité. 

Et si dans l'après-midi, la pluie fit son appa
rition, la visiteuse indésirable ne réussit pas à 
ternir l'atmosphère cordiale et fraternelle qui 
unit les membres de cette sympathique corpo
ration. " £, •' . ;~,';i" :•;' ' 

Et, ce qui ne gâte rien au tableau, ce fut l'ac
cueil généreux et spontané réservé par l'Admi
nistration ' communale de Martigny-Ville, repré
sentée officiellement à cette rencontre par M. 
Pierre Closuit, son vice-président, et par quel
ques conseillers municipaux non moins sym
pathiques que le prénommé. 

Les communications. 

C'est dans la grande et spacieuse salle de l'Hô
tel de Ville, restauré avec goût, et aimablement 
mise à disposition par l'Autorité communale, que 
se déroula l'assemblée du matin. L'exposition de 
peinture du peintre K. Schlagetter, ajoutait un air 
de fête et de jeunesse, à cette rencontre amicale 
et savante, aux destinées de. laquelle présidait 
avec sa maîtrise coutumière M. le Rd Chanoine 
Dupont-Lachenal. 

Dans son message de bienvenue, le distingué 
président de la SHVR. adressa des remerciements 
émus à la Municipalité de Martigny. excusa l'ab
sence de plusieurs membres du Comité, retenus par 
d'autres obligations, évoqua le souvenir de plu
sieurs enfants du grand Martigny qui ont parti
culièrement bien mérité de leur patrie, notam
ment Me Maurice Gross, Joson Morand, Maurice 
Gabbud, Henri Couchepin. Philippe Farquet, 
dont le souvenir demeurera vivant en nos coeurs, 
bien longtemps encore... 

D; Dupont-Lachenal rappelle que la SHVR a' 
déià eu l'honneur de tenir ses assises en cette ciré 
d'Octodure, qui réserve une fois de plus — pour 
la Se — le meilleur accueil à nos historiens. 

La parole est donnée à M. Jules Damav. pour 
son exposé concernant les Postes et Cochers (te 
Martigny au XIXe siècle. 

Très versé dans les question^ d'Histoire, doué 
d'un esprit patient et persévérâTnt, musicien réputé 
à ses heures de loisir, M. Damay a vivement inté
ressé son auditoire nar sa magistrale conférence, 
entaillée de notes d'humour bien assaisonné. 

De tout temps, dit en substance M. Damay. la 
route du Grand-St-Bernard a été très fréquentée 
par les voyageurs, mais c'est surtout dès 1859. 
lorsque fut achevé le tronçon St-Gingolph—Mar-
titrnv de la voie ferrée de la Cie de la Liene 
d'Italie, nue celle-ci prit de l'importance. Reliée 
par le Chablais avec Genève. Lvon et Paris, la 
cité de Martisrny connut des relations plus étroites 
avec les vallées de l'Entremont. visitée par les al
pinistes, et les hôtes de l'Hospice du St-Bernard... 

La construction de la route de La Forclâz, cOm- . 

t 
Le Comité de la Section Valaisanne du Touring-Club 

Suisse a le pénible devoir de faire part du décès de 

Monsieur Georges GESSLER 
membre de comité de fondation de la Section. 

Les obsèiiues. auxquels , vous êtes priés d 'assister, auront 
lieu à Sion le 4 juin, à lit heures . 

t 
Profondément touchée par les nombreuses marques le 

sympathie lors de son grand deuil, la famille de 

Freddy FONTANNAZ à Vétroz 
dans l 'impossibilité de pouvoir répondre à chacun, ex- • 
prime sa plus vive reconnaissance à toutes les personnes 
oui. par leur présence, leurs messages ou leurs envois île 
fleurs, l'uni soutenue pendant sa dure épreuve. 

l 'n merci spécial aux autor i tés , à la commission sco-
laire. au personnel enseignant et à ses camarades d'école. 

Vétroz. le :1 juin lil.TÎ. 

mencée en 1827, mais achevée, seulement en 1885, 
ne fut raccordée à Chamonix qu'en 1887. 

Immédiatement, des relations nouvelles s'éta
blirent, allant donner un essor réjouissant au tou
risme, la principale industrie du siècle. Martigny 
sut en profiter. Elle créa aussitôt un service dé 
transports qui connut ses heures de gloire et bien 
des soucis. Cochers et voituriers sont là pour ame
ner le flot des visiteurs à l'endroit choisi par eux, 
à Tête-Noire, à Chamonix, ou Argentières... 

Le nombre des voituriers s'accrut rapidement, 
allant de pair avec les illustres visiteurs qui ne 
cessaient d'affluer à Martigny. 

Tout n'était pas rose dans ce monde, et maints 
démêlés comiques survinrent, causant des soucis a 
l'Administration postale qui entendait avoir le 
monopole, alors que les cochers prétendaient que 
c'était leur affaire. Interventions de la maré
chaussée, sanctions, amendes, rien n'y fit. Les 
choses s'envenimant de plus en plus, il fallut 
l'intervention du Conseil fédéral pour ramener 
l'ordre et faire cesser les disputes ou vexations. 
Contés avec humour et finesse par M.. Damay, ces 
souvenir furent écoutés dans un silence quasi reli
gieux. Les applaudissements nourris qui saluèrent 
sa péroraison ont dû lui dire la satisfaction de 
chacun. 

Ancien chef de gare et grand bailli- de la Diète 
Valaisanne, M. Lucien Lathion, bien connu des 
lecteurs du « Confédéré » pour ses articles inté
ressants, n'a pas eu de peine à capter l'attention 
de ses auditeurs avec son exposé relatif à la date 
de création de l'Evéché d'Octodure. 

En effet, selon M. Lathion, qui ne s'aventure 
pas dans des disgressions qu'il ne peut défendre, 
le siège d'Octodure aurait été créé en 379 ou 380, 
par S. Ambroise, évêque de Milan, dont la juri
diction épiscopale s'étendait sur une quarantaine 
de sièges dans les provinces, voisines. Il n'y a pas 
-dïautre explication de l'origine de l'évêché d'Oc
todure. attendu que la personnalité de S. Am-
bVoise domine tout l'épïscopat de cette région ri 
de cette époque. Contrairement à ce qui a été af
firmé, le Concile d'Aquilée de 381. ne comporte 
que des évêques apparaissant dans l'Histoire pen
dant l'épiscopat d'Ambroise, à deux exceptions 
près. Le conférencier le prouve par une bio
graphie sommaire, mais puisée à de bonnes 
sources, dans de nombreux ouvrages parus depuis 
le début de ce, siècle,(^t offrant Jgtjtes ^ . . g a r a n 
ties de la critiqué moderne et savante! 

Cette étude très fouillée, puisée aux sources les 
plus sûres, démontre à l'évidence que le siège 
d'Octodure peut s'enorgueillir à iuste titre de 
cette illustre origine. Les évêques d'Octodure sont 
ensuite énumérés. Il y eut, jusqu'en 565. 6 évêques 
de résidence à Octodure. Puis, entre 565—585. le 
SÎège épiscopal fut transféré à Sion. Rappelons 
oue le premier évêque connu du Valais fut S. 
Théodule. lequel figurait au 10e rang des 34 
évêques présents au Concile d'Aquilée. 

Chaleureusement applaudi, l'exposé de M. 
Lathion. comme celui de M. Damay. méritent tous 
les deux d'être reproduits dans nos Annales Va-
înisannes. où nous espérons les lire bientôt.. 

L'heure avançant, il fallut mettre un terme à 
cette séance fort instructive, et suivre le guide 
compétent. M. Closuit. commentant les belles ver
rières de l'Hôtel de Ville, dues au talent du grand 
aYtiste peintre Edmond Bille. La Municipalité de 
Martigny. toujours préoccupée de servir l'Art et 
l'Histoire, a signé là. une belle page que les gé
nérations futures auront à cœur de comprendre et 
d'aimer. Un excellent vin d'honneur, offert pat-
la Municipalité, trouva volontiers des amateurs 
car l'apéritif ne pouvait être mieux choisi, l ' n 
grand merci à ces généreux mécènes ! 

La séance administrative 

' Le banquet, servi à l'Hôtel du Grand-St-Bcr-
nard. dont la réputation n'est plus à faire, fut 
digne des tenanciers de l'établissement et des his
toriens, fort gastronomes à leurs moments de loi
sirs... 

, Au dessert, se faisant l'interprète des membres 
du Comité et de l'assemblée. M. Lathion rendit 
un vibrant hommage à MM. le Chanoine Dupont-
Lachenal et Ulysse Casanova, respectivement pré
sident et administrateur de la SHVR depuis '20 
ans. Disant leurs mérites innombrables, leur dé
vouement exemplaire. M. Lathion formula à l in-

t 
L'Association valaisanne des éditeurs de journaux a le pénible devoir de faire part du 

décès de 

Monsieur Georges GESSLER 
son collègue et ami, père de Monsieur Guy GESSLER. président de l'Association. 

L'ensevelissement aura lieu à Sion. le mardi -1 juin 1957. à 10 heures. 

tention des jubilaires qui ne s'attendaient pas à 
ce panégyrique, des vieux ardents pour qu'i's 
conservent leur jeunesse de cœur et d'esprit très 
longtemps encore. Pour concrétiser ce témoignage 
d'amitié et leur prouver que la reconnaissance 
n'est pas un vain mot. il leur remit un plateau dé
dicacé, aux armes de la SHVR. 

Touchés par ce geste amical. M. Dupon:-
Lachenal. exprime en son nom et celui de son col
lègue, ses plus vifs remerciements, promettant tlc 
se dévouer pour la cause de l'Histoire, avec 1 
même zèle que par le passé, reportant les m^rilt . 
sur les collègues du Comité qui sont à féliciter 
pour leur bon et fécond travail, leur fructueus? 
collaboration. 

Puis, à l'aide de quelques statistiques — il n'y a 
rien de mieux pour convaincre les auditeurs — il 
donne des précisions intéressantes sur la vitalité 
et le rayonnement de la SHVR. 

Lorsqu'il prit en mains, en janvier 1937, les 
destinées de la SHVR, celle-ci comptait 330 mem
bres actifs. A l'heure actuelle, ils sont 559. A ce 

' chiffre, il y a lieu d'ajouter : 6 membres d'hon
neur, et une cinquantaine de Sociétés amies. Uni
versités, Instituts, suisses ou étrangers, recevant 
ou échangeant leurs publications avec la SHVR. 
et 15 membres à vie. dont S. Exe. Mgr Adam, 
évêque de Sion. 

Chaque No des « Annales Valaisannes » est 
tiré à plus de 600 exemplaires. S'a bonne tenue, 
la présentation parfaite, l 'abondante documen
tation publiée avec sources sûres, font de cet or
gane trimestriel, un joyau de l'Histoire, et l'on se 
plaît à féliciter le rédacteur, l'imprimeur, d'avoir 
atteint tant de perfection. L'honneur en revien' 
tout naturellement à notre chère société qui doit 
de ce fait reconnaître les compétences de notr^ 
distingué président, des fidèles lieutenants qui 
composent « l'exécutif » gouvernemental tt 
l'équipe des collaborateurs bénévoles et très zélé-,. 

C'est au tour du représentant de la Municipalité 
de Martigny, M. Pierre Closuit, vice-présidem 
d'exprimer à la SHVR ses compliments et ses 
vœux pour l'avenir. Le distingué magistrat avoue 
son émotion et... même un brin d'inquiétude de 
falloir présenter à une si docte assemblée, le mes
sage de l'Administration d'Octodure, laquelle suit 
avec sympathie et bienveillance les travaux de la 
SHVR. et pour bien prouver son idéal, sa com
munion d'esprit, rappelle que la Municipalité des 
bords de la Dranse, a édité il y a quelques années, 
un volume qui ne laissera pas sombrer dans l'oubli 
l'œucre de leur illustre compatriote Alpinus. de 
son vrai nom Philippe Farquet. trop tôt ravi à 
l'affection des siens et de son pays. M. Closuit 
formule un vœu : celui de voir toutes les Muni
cipalités des cités valaisannes. collaborer à la dif

fusion , de,s; œuvres d'Histoire, conservant pré
cieusement dans leurs archives, les écrits se rat
tachant aux événements locaux, afin que le pa
trimoine national ne soit pas lettre morte ou aban
donné. Il ajoute un mot d'amitié pour M. Lathion. 
lui disant combien il a goûté le charme de sa pa
role et le souvenir du premier évêque du Valais, 
qui manifestait pour l'époque des idées nouvelle'. 
et un peu... à gauche ! 

La séance se poursuivit dans une ambiance 
amicale et sereine, permettant au président dt 
rendre hommage au courage de trois membres 
vétérans présents à toutes les assemblées de 1 > 
SHVR. MM. Joseph Burgener. ancien conseille: 
d'État, A'ibert de Torrenté, Etienne d'Allèves. 
alertes octogénaires, mais restés jeunes de cœur ° t 

d'esprit. Séance tenante. Me Etienne d'Allèvec. 
remercie de l'hommage présidentiel, le félicite 
pour son dévouement exemplaire, et très spiri
tuellement souligne que si la France a le grand 
honneur de posséder un Chanoine de S. Jean de 
Latran en la personne d'un président Coty. la 
SHVR n'a pas à rougir d'être placée sous la di
rection d'un Chanoine de la Royale Abbaye de 
St-Maurice... 

Après avoir rappelé les nombreuses publica
tions historiques valaisannes sorties de presse ces 
dernières années, et dont le mérite honore des 
membres du Comité ou des amis du Valais, pour 
n'en citer que quelques-uns. MM. M. Zennatter . 
L. Moret-Rausis. L. BLondel. Chanoine Quaglia. 
A. Donnct, A. de Wolff. Eugène de Courten. P. 
de Rivaz. M. Dupont-Lachenal donne la parole à 
M. Casanova, caissier, pour la lecture des comptes 
gérés avec probité, laissant malgré la meilleur; 
volonté du monde un déficit qui sera comblé en 
fin d'année 1957. si chacun met de la bonne vo
lonté à s'acquitter de sa cotisation ou s'intéresve 
au recrutements de nouveaux membres, qui seront 
toujours les bienvenus, comme le furent les 16 
annoncés à cette séance. Le Comité est confirme 
dans ses fonctions, tandis que M. Albert de Wolff. 
conservateur du Musée de la Majorie est appelé 
à siéger au côté de ses pairs, où il saura faite va
loir ses talents et ses compétences. 

Et ce fut par une visite des caves réputées de 
la Maison Orsat. sous la conduite de M. Denis 
Orsat. que prit fin cette belle journée martign'-
raine, parfaitement bien organisée et réussie. 

Un grand merci à tous ceux qui l'ont rendue M 
belle et si intéressante. p. 

immiiimimiimiiiiiiiiiitiiMiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiriiniiiitiiinriiiririitm 

La presse égyptienne interdite en Jordanie 

Le gouvernement jordanien a interdit hier, avec 
effet immédiat, l'entrée dans le pays des journaux 
et revues égyptiens. Toutes les publications t ". 
toutes langues venant d'Egypte sont frappées pin-
cette mesure. 

http://lil.1t
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Finie l'ère des maillots collants, sans forme, épousant 
plus ou moins harmonieusement le corps ; les costumes 
de bain 1957 sont des créations de couturiers parachevées 
par des spécialistes de la gaine et du corset. C'est pour 
quoi, vous pourrez désormais choisir vos' Costumes, per
dus à des cintres, tout comme vous le faites pour une 
pièce île confection. 

L'ESPRIT ET LE CHARME DE PARIS... 
vous les retrouverez à nos boutiques parisiennes groupant 
un choix d'articles spécialement sélectionnés à votre inten
tion par nos partenaires, les Grands Magasins AU PRIN
TEMPS de Paris : 
Pour Madame : « MODE ET MERVEILLES DE PARIS » 
Pour vos enfants : « ELEGANCE ENFANTINE » 
Pour votre home : « ART ET ESPRIT DE PARIS ». 

Trois boutiques, trois sourires de Paris.. 
Le « PRINTEMPS * à l'Innovation, c'est Paris à Martigny. 

L'OFFRE DE LA SEMAINE : 

Blouson-baby en coton Vichy 
rouge ou bleu garni d'une large 
bande festonnée dans laquelle 
se glisse une petite poche. Un 
modèle qui ravira aussi bie'i 
les petites filles que leurs ma 
mans. 

Long. cm. 40 -15 50 5."> 

LES POINTS SUR LES I... 
La gaine Scandale étant la plus ancienne et la plus ré
pandue, certaines clientes croient que le nom de Scan-
ilale est celui de toutes les gaines en tulle élastique. 
Mettons les points sur les i : il existe beaucoup de gaines 
élastiques ; mais il n'existe qu'une fabrication Scandale 
ayant toutes les qualités de cette marque. Méfiez-vous 
des imitations et retenez bien ceci : la Gaine Scandale 
porte, cousue à l'intérieur, la griffe tissée au nom de 
^ Scandale ». 
Exigez donc que la gaine qu'on vous présente porte la 
marque tissée « Scandale » et si cette marque de garantie 
fait défaut, dites à notre vendeuse : 

Non ! Non ! je n'en veux pas d'autre, je veux une 

Prix 3.95 4.25 4.50 4.75 

IL N'Y A PAS DE JOUR... 
sans que « TURMIX », le-mixer idéal ne vous rende de 
précieux services, car il coupe, broie, émince légumes et 
fruits, mélangé les frappés et. bat les mayonnaises en un 
clin d'œil. 

D'autre part, la 
marque 

est une garantie, car 
elle doit sa réput i-
tion à sa qualité. 
En démonstration du 
3 au 8 juin au Dé
partement des Arts 
ménagers des Grands 
Magasins A l'Innova
tion S. A. - Martigny. 

POUR LE BIEN-ETRE DE BEBE... 
la marque américaine mondialement renommée « Playtex » 
a créé, en collaboration avec des mamans et' des médecins 
d'enfants expérimentés, un assortiment de culottes et Iw 
vettes pratiques et ravissantes. Une spécialiste se fera un 
plaisir de le présenter aux jeunes mamans du 6 au 8 juin, 
à notre rayon layette. 

LA DEMONSTRATION DE LA SEMAINE : 

gaines et soutiens-gorge du 6 au 8 
« PLAYTEX » 

juin : 

CONSTRUISEZ VOTRE INTERIEUR... 
...autour d'un ensemble TRECA. 
La pièce capitale de votre ameublement n'est-elle pas un 
ensemble (matelas, sommier, accotoirs tête et pied) sur 
lequel vous passerez le tiers de votre existence V 
En partant de ces quatre éléments de base, vous arran
gerez vous-même, selon vos goiïts et vos idées, tout vote: 
intérieur. 
Les accotoirs, recouverts d''in 
tissu choisi par vos soins, et 
que vous poserez vous-même, 
ou que vous ferez poser par 
votre tapissier, le couvre-lit, le-, 
rideaux, un cadre personnel 
dont vous serez fière. 
L'ensemble TRECA vous assume' 
un confort insoupçonné. Il du
rera toute votre vie. Autour d? 
lui, vous construirez, sur des 
bases solides et confortables, '.a 
bonheur de votre ménage. 
L'ensemble TRECA est en vente 
a. l'Innovation. 

avec le lias Scandale naturellement. 

UN BEL ASSORTIMENT DE COSTUMES DE BAIN... 
présenté sous la nouvelle formule « Pré-Sélection », vous 
invite, Mesdames et Mesdemoiselles, à venir faire votie 
choix sans tarder, car bientôt, plages et piscines vont être 
ouvertes à vos ébats nautiques. 

IL EST UN FAIT CURIEUX A CONSTATER... 
que rares sont les pieds dont la position et la forme soient 
absolument correctes ! 
Il est à.peine croyable que la majorité des gens ne se 
doute même pas des conséquences fâcheuses que peut 
avoir un pied mal chaussé sur tout leur corps et les fonc
tions qui en découlent. 
Si vous souffrez des pieds, n'hésitez pas à venir consulter 
la spécialiste ILCO qui sera à votre disposition 

jeudi 6 juin 

LA RECETTE DE LA SEMAINE : 
Pour donner du goût à vos tournedos : 
mélanger à 50 gr. de beurre 1 cuillerée, de persil haché, 
de l'ail, deux anchois coupés très fin. Mettez le .tout ,u 
frais un moment puis couper des tranches de 1 cm. 
environ et servir sur des tournedos. 

Vos sauces et mets divers, 
seront meilleurs, Mesdames, 
si vous utilisez les extraits 
Mc-Cormick 

à notre rayon Pré-Sélection chaussures pour répondre à 
vos questions et vous conseiller à titre gracieux. (Communiqué INNOVATION) 

# ' 

Caisse d'Epargne du Valais 
Direction à Sion, agences dans les principales 

localités du canton 

Nous offrons actuellement sur obligations 

• à 3 ans 3 % % • à 5 ans 4 % • 

CES TITRES SONT À L 'ABRI DES F L U C T U A T I O N S DE LA BOURSE 

Le savon Sunlight doux et pur 

redonne propreté et fraîcheur! 

SK10C 

extra-savonneux — 
doux — profitable 

• \ 
Cercueils — Couronnes 

Pompes funèbres 
Mart igny-Crol i . . CHAPPOT Fernand Tél. 6 1139 
Saint-Maurice . . RAPPAZ Alexandre 3 «4 40 
Fully BOSON Julien 6 3 1 1 * 
Riddes CUGLIELMINA Charly 4 73 61 

Transports in ternat ionaux par les Pompes 
funèbres ARNOLD, à Morges 

Remise de commerce 
Le soussigné por te à la connaissance de la popu la t ion de Sion et env i 

rons qu' i l a remis dès ce j o u r le 

Café-Restaurant de l'Union, à Sion 
à Monsieur Marcellin Evéquoz. 

I l prof i te d e l 'occasion pour remerc ie r bien s incèrement sa fidèle 
cl ientèle pour la conf iance t émoignée d u r a n t de nombreuses années et la 
pr ie de la r epo r t e r sur son successeur. 

M. et Mme Delacombaz-Reynard 

Me référant à l 'ar t icle ci-dessus, j ' a i l ' honneur d 'aviser le publ ic de 
Sion et envi rons que j ' a i repr is dès ce j o u r le 

Café-Restaurant de l'Union, à Sion 
P a r des marchandises de toute p remiè re qual i té et pa r un service 

p rompt et soigné j ' e spè re mér i te r la confiance que j e sollicite. 
Restauration. — Salle pour banquets et sociétés. 

Se r e c o m m a n d e : 

Marcellin Evéquoz-Oggier . 

On cherche 

pour chantier 
de montagne 

/ contremaître, connais
sant les travaux de galerie. 

1 employé île bureau 
ayant aussi des connais
sances dans les premiers 
soins à donner aux blessés 
(samaritain ou sanitaire 
militaire). 

Adresser offres ou réfé
rences s/chiffre / ' Il MOSS L 
â l'ublicitas, Lausanne. 

Jeune juriste 
possédant licence en Droit de l'Université de-
Lausanne, cherche place dans entreprise ou 
administration. Entrée immédiate désirée. 

Ecrire s/chiffre P72Ô7S à Publicilas, Sion. 

F* 

Pour la raclette il n'y a 
pas 36 solutions. Il n'y 
en a qu'une, le fromage 

Saint-Martin 

On cherche 

sommelière 
pour .le 1.) juin, débutante 
acceptée. 

Café National. Lavcv-
Villat-e, tél. (021) 3 M 91. 

On cherche à louer à 
Martigny 

APPARTEMENT 
de 3 pièces, confort. 

Téléphoner au A" 6 30 71. 

A vendre beaux 

Plantons de 
tomates 

Gloire du Rhin. 4.0110 en
viron. 

'Téléphoner au A" 1 2.5 19. 

CUidttooâ 
Lundi 3 et mardi 4 : 
Le sensationnel « policier » fran

çais : 
BRELAN D'AS 

Mercredi 5 : Reprise une séance : 

LE LONG DES TROTTOIRS 
(Interdit sous 18 ans). 

Dès jeudi 6 : 
Dernière époque de la célèbre 

trilogie : 

PAIN, AMOUR... AINSI SOIT-IL 

Viticulteurs ! 

Pour combattre avec succès 
sans plus de peine 
ni plus de frais, 
le mildiou et l'oïdium 
par les mêmes traitements 
utilisez le 
THIOCUIVRE 
produit combiné à base 
de Cuivre-bleu «50> + Thiovit 

SANDOZ S.A. - BALE 

On demande 

jeune employée 

de bureau 
pour divers travaux de bureau dans entre
prise de la région de Martigny. Candidates 
avec diplôme commercial sont invitées à 
soumettre offre détaillée avec prétentions 
de salaire sous chiffre P 7299 S à Publi
cilas. Sion. 

&lQCUu6aZà}tv OhnfUète. de-

m.oooi 

TEL62351 
'eutÂeu Sets SAXON 
Ê s i S S y / ARTICLE 5 os FETES 

ETILON 
le seul parathion qui contient 

l'acaricide Phenkapton 
combat en même temps 

les vers de la vigne 

et les araignées rouges 

Représentants : 

helalcife srjeliat 
S I O N 

et leurs revendeurs. 

CHAUFFEUR 
pour la grand'route 

est demandé 
par important commerce de fruits et légumes. Entrée 
au plus tôt. Durée de l'emploi : saison des fruits. 

A la même adresse, on engagerait pour entrée immé
diate : 

Jeune aide de bureau 
(débutant accepté) 

Faire offres sous chiffre P 7234 S à Publicilas. Sion. 
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L'ACTUALITÉ 
+ 1* 

VALAISANNE 
EN PASSANT., 

La nuit sur ce visage 
Georges Gessler est mort. 
Je l'ai appris brusquement par son fils 

Gérard Gessler qui occupe à la « Feuille d'Avis 
du Valais » la place de rédacteur qui fut durant 
dix ans la mienne et j'ai senti s'écrouler tout 
un pan de ma vie. 

Maintenant je revois Sion, ville morte et 
déserte, au lourd soleil d'été, telle qu'elle m'ap-
parut, pour la première fois, il y a plus de 
trente ans. 

Je me souviens de n'avoir pas rencontré un 
passant dans les rues, au gros de l'après-midi, 
et d'avoir eu peur de ma solitude. 

Un instant le désir de me vint de repartir, 
sans allert au rendez-vous que Georges Gessler 
m'avait fixé dans un petit café, mais j'entrai 
tout de même. 

Trois mois, je m'étais donné trois mois pour 
quitter définitivement le Valais. 

Et j'y suis resté plus d'un quart de siècle. 
On ne choisit pas son destin. 
Cet homme qui m'accueillit, je ne le connais

sais pas et tout de suite, au premier contact, 
je sentis qu'il m'était parent par le cœur. 

Tout nous divisait, nos goûts, nos opinions, 
notre conception du travail, hormis cette com
plicité qui naît d'un regard ou d'une poignée 
de mains. 

Ainsi ai-je parfois découvert dans un marin, 
un ouvrier ou un vagabond, un ami plus pré
sent qu'un frère. 

Georges Gessler appartenait au monde des 
vivants, à ce monde qui peine, qui lutte, qui 
aime et qui ne se laisse pas asphyxier par le 
sommeil sans rêve. 

C'est pour ne pas trahir cet homme-là, tan
dis que le sol me brûlait sous les pieds, que je 
n'ai jamais pris la fuite et que j'ai laissé volon
tairement passer le temps des évasions. 

Jusqu'au* jour où je me retrouvai libre. 

Partir... c'était impossible à l'époque où 
Georges Gessler et sa famille avaient à soute
nir des procès en cascade, à cause de ma fou
gue. 

J'aurais eu l'impression de quitter lâche
ment un navire en perdition. 

C'est ainsi que je suis resté fidèle à une ami
tié dont peut-être il ne se doutait pas, bien 
qu'il éprouvait toujours comme moi, le même 
plaisir à nos rencontres, après tant et tant 
d'années. 

Beaucoup de visages se sont évanouis dans 
mon souvenir. 

Pas le sien. 
Je revois la rue de la Dent-Blanche, et par 

la fenêtre ouverte, bourdonnante des bruits de 
l'été, Georges Gessler, à sa machine, les man
ches de sa chemise relevées sur ses bras nus. 

Le bruit d'insectes qu'elle faisait je le re
trouve intact au fond de ma mémoire. 

Il travaillait sans relâche, Georges Gessler, 
avec cette tranquille obstination des gens sûrs 
de leur maîtrise, et lui qui aurait pu caviarder 
mes papiers pour les ennuis sans fin qu'ils 
entraînaient, il n'en retranchait pas une ligne. 

Il avait le respect de mon travail comme 
j'avais celui du sien. 

Tout ce qu'il me demandait, dans son atta
chement pour ses compagnons, c'était de don
ner un aperçu vivant de la société des sous-
offs, des exercices de pompiers ou du concert 
de l'Harmonie municipale ! 

Que voulez-vous, il aimait ces groupements 
et il avait raison, car ils le lui rendaient bien. 

J'avais en lui un allié, plus intuitif que 
d'autres. 

Il comprenait que son rédacteur avait besoin 
d'indépendance et de confiance, pour donner 
sa mesure et il lui donnait l'une et l'autre. 

Il fut jusqu'à la fin de sa vie un travailleur 
acharné, courageux, volontaire parce qu'il ac
complissait toute chose avec passion. 

C'est cela, et non point un aveugle entraîne
ment qui explique son œuvre. 

A travers tout — soucis, souffrances, joies 
— il se retrouvait à l'imprimerie, abattant sa 
besogne, avec le même entrain. 

Il fut à sa machine ce que doit être un jour
naliste à son bureau : un homme vrai. 

Je n'avais qu'à le regarder, dans mes ins
tants de lassitude ou de découragement pour 
comprendre où était le devoir. 

Et voici maintenant la nuit sur ce visage... 
C'est comme au soir d'une journée, à l'heure 

où l'ombre envahissait la fenêtre et où je devi
nais sa présence au cliquetis de la machine. 

Tout à coup ce définitif silence et ces doigts 
arrêtés qui martelaient les battements d'un 
cœur, m'émeuvent. 

Cet homme a fini sa tâche. 
Ce qu'il a légué aux siens, à toi Gérard qui 

sait les hautes exigences du métier, c'est le 
prix de la persévérance. 

Je sais mon pauvre ami, que je n'aurai pas 
l'impression de l'avoir perdu tout à fait, tant 
que je pourrai le retrouver en toi. 

Au bout du Chemin que vous devrez parcou
rir, toi et sa famille, il ne peut que se taire 
mais ses mains parlent encore à sa place : 

Bon courage. A. M. 

Georges Gessler 
Hier matin est décédé à son domicile à Sion 

M. Georges Gessler, maître-imprimeur; Agé de 
69 ans seulement, cet homme au dynamisme, à la 
capacité de travail d'un jeune homme, a été su
bitement emporté par une attaque. 

C'est avec profonde douleur que nous avons 
appris la nouvelle de ce décès qui plonge dans 
la peine toute une famille bien connue non seule
ment à Sion mais dans tout le canton où le 
regretté disparu ne comptait plus ses amis. 

M. Gessler était l'un des fondateurs de notre 
confrère « La Feuille d'Avis du Valais » actuelle
ment dirigée par notre ami Gérard, son fils. C'est 
sous son initiative et son travail, qu'il voulait tou
jours précis et bien organisé pour lui-même 
comme pour son personnel, que l'imprimerie 
Gessler et la « Feuille d'Avis » se sont harmo
nieusement développées. M. Gessler connaissait 
son métier et savait surtout que l'on n'obtient rien 
sans travail et sans discipline de sol. Il s'est tou
jours montré digne des plus belles traditions en 
honneur dans l'imprimerie, repoussant le faux 
brillant de certaines méthodes faciles pour ne 
construire que sur la base solide du labeur' et de 
la conscience professionnelle, qualités qu'il s'est 
fait un devoir d'inculquer à ses fils et à tous ses 
collaborateurs. 

M. Gessler, esprit curieux et chercheur, s'inté
ressait à tout ce qui avait trait à la vie sédunoise 
et valaisanne. Il fut membre fondateur et premier 
secrétaire de la section valaisanne du Touring-
Club, fondateur et, pendant de longues années, 
président de l'association des sous-officiers. Il 
était bien connu partout comme Instructeur des sa
peurs-pompiers. Musicien à ses heures, il fit 
partie de l'orchestre de Sion, formation à laquelle 
il apportait le précieux appui de son talent et de 
son sens de l'organisation. 

Mais avant tout, M. Gessler était un Sédunois 
amoureux de sa bonne ville, toujours prêt à se 
charger de n'importe quelle tâche pour son déve
loppement ou la bonne marche d'une société. 

Nous nous inclinons devant le sort brutal qui a 
ravi cet homme de bien à l'affection des siens et 
nous voudrions que son épouse, ses enfants, par
ticulièrement nos amis. Gérard, rédacteur, et Guy, 
président de l'Association valaisanne des éditeurs, 
soient assurés de notre profonde compassion dans 
leur épreuve et de l'excellent souvenir que nous 
gardons du bon « papa » Gessler. g. r. 

SAXON 

Bénédiction des cloches 
Saxon a connu hier un jour de grande fête 

à l'occasion de la bénédiction des nouvelles 
cloches de son église. Après la cérémonie, les 
officiels se rendirent au Casino. En tête de 
ces derniers se trouvait Mgr Adam, évèque do 
Sion. La fanfare municipale « La Concordia » 
eut l'honneur de les recevoir à l'entrée de cet 
établissement où un banouet digne des gran
des traditions gastronomiques fut servi par M. 
Lamon, tenancier. 

La journée d'hier, toute empreinte de dignité 
entrera dans l'Histoire de la paroisse de Saxon. 

VETROZ 
A p r è s u n t e r r i b l e a c c i d e n t 

Nous apprenons que les Samaritaines de 
Vétroz ont, hélas, eu l'occasion de montrer 
leur utilité en la triste occasion du terrible 
accident survenu lors de la procession des 
Rogations. Elles se sont dévouées pour l'éva
cuation des petits blessés et l'on peut citer 
Mme Monique Michelet, Mme Nelly Genetti et 
Mlle Monique Fontannaz à qui vont nos féli
citations. 

I l se promenait tout nu 
• En costume d'Adam, un ouvrier d'une en
treprise travaillant à Saint-Maurice se prome--
nait hier matin dans cette ville. La police a 
mis fin à cette exhibition en conduisant le 
naturiste à Malévoz. 

L'ouverture de ^Graphie 57, , 
En présence de Monsieur le Conseiller fédéral 

Holenstein s'est ouverte, à Lausanne, l'exposition 
« Graphie 'il •> qui a d'emblée soulevé l'admi
ration des initiés dans 'l'art de l'imprimerie ei 
l'émerveillement des profanes. 

Nous ne pouvons qu'inciter tous ceux qui en ont 
l'occasion à faire un voyage à Lausanne pour vi
siter cette exposition qui intéresse le monde entier 
puisqu'une délégation soviétique est venue spé
cialement de Russie à Lausanne pour la voir. 

La journée inaugurale fut particulièrement bril
lante. Officiels et invités furent l'objet des plus 
délicates attentions de la part des organisateurs 
qui attendent avec sérénité le grand succès qui 
couronnera leur long travail. 

Avis aux producteurs de fraises 
Le Laboratoire cantonal rend les producteurs 

de fraises attentifs à l'arrêté du Conseil d'Etat 
du 16 février 1950. 

Il est interdit d'utiliser 3 semaines avant la ré
colte des produits toxiques, en particulier les 
esters de l'acide phosphorique. La Station canto
nale de la protection des plantes à Châteauneuf 
renseignera les producteurs sur les produits non 
nocifs à employer avant la récolte pour la lutte 
contre l'araignée rouge. 

Toute récolte traitée avec un produit interdit 
sera déclarée non marchande et les sanctions pré
vues seront rigoureusement appliquées. 

Organisation professionnelle 

de la viticulture 
Répondant à un voeu général des milieux 

viticoles, dont le Grand Conseil s'est fait ré
cemment l'écho, le Conseil d'Etat, par l'organe 
du Département de l'Intérieur, a convoqué le 
mardi 28 mai, en application par analogie de 
l'art. 13 du règlement d'exécution de l'OPAV, 
les représentants des groupements économi
ques intéressés à la viticulture, soit : 

la section viticoie de l'Association agricole 
du Valais ; 
la Fédération des producteurs de vins du 
Valais Provins ; 
l'Union valaisanne des viticulteurs (UVV). 
Le but de cette réunion était de jeter les 

bases de l'Organisation professionnelle de la 
viticulture valaisanne. 

Depuis quelques années déjà, cette question 
avait été abondamment discutée au sein des 
différentes associations et des contacts avaient 
été établis entre leurs représentants en vue 
de la mise sur pied de l'organisation de faîte. 
Si l'accord était réalisé sur le but à atteindre, 
des divergences s'étaient manifestées sur des 
questions plutôt secondaires, notamment sur 
le mode de représentation dans les organes de 
la nouvelle association. 

A la suite d'un exposé introductif très précis 
et très complet par M. le conseiller d'Etat 
Lampert qui présidait cette assemblée consti
tutive, le problème a été largement débattu. En 
conclusion, il fut admis que le moment était 
venu de faire œuvre positive et d'aller de 
l'avant, en dépit du manque d'unanimité sur 
quelques points de détail. Un projet de statuts 
soumis au Conseil d'Etat par Provins et l'Asso
ciation agricole avait été reconu conforme aux 
dispositions du décret instituant l'OPAV, dé
cret sur la base duquel seront fournis à l'Orga
nisation professionnelle les moyens financiers 
nécessaires à l'accomplissement de ses tâches. 
Ces statuts ont été adoptés à une très forte 
majorité, soit à l'unanimité moins deux voix. 
L'UVV a réservé sa décision ; elle conserve 
naturellement toute latitude de donner son 
adhésion ultérieurement. 

L'Organisation professionnelle étant ainsi 
créée, une nouvelle assemblée sera convoquée 
prochainement pour les nominations statu
taires, comme aussi pour tracer le cadre géné
ral de l'activité du groupement. 

Des décisions seront prises par la suite au 
sujet des contacts à établir avec les négociants 
en vins en vue de constituer l'organisation 
interprofessionnelle viti-vinicole sur le plan 
cantonal. Il serait souhaitable que cette colla
boration entre les producteurs et le négoce 
s'établisse le plus rapidement possible et 
qu'elle contribue à trouver les solutions aux 
problèmes difficiles qui se posent aux vigne
rons dans les moments pénibles que traverse 
la viticulture. 

Les vignerons seront reconnaissants au Con
seil d'Etat d'avoir appuyé de son autorité la 
mise au jour d'une organisation dont le départ 
s'avérait difficile. 

Cours pour agents de police 
Quelques communes ont exprimé le désir de 

voir l'Etat organiser des cours d'instruction 
pour leurs agents de police locaux. 

Donnant suite à cette suggestion, le Conseil 
d'Etat a décidé d'organiser un tel cours à titre 
d'essai, du 7 au 26 octobre 1957, et a chargé le 
Département de Police de sa direction et de 
l'instruction des participants. 

Le cours n'aura lieu que si au moins quinze 
inscriptions parviennent au Commandant de 
la Police cantonale, jusqu'au 15. 7. 1957. 

Le cours aura éventuellement lieu à Sion, 
aux frais des communes participantes. Les 
délégués pourront au besoin prendre logis et 
pension à la caserne de la Majorie à des condi
tions avantageuses, tandis que ceux de la 
région pourront rentrer chez eux chaque soir. 

Le programme du cours sera limité aux 
branches essentielles touchant le service dos 
polices communales, leurs compétences et la 
rédaction des rapports et des procès-verbaux 
de contraventions. 

Le cours de 1957 se donnera en français et 
si le nombre des candidats est suffisant, un 
cours allemand pourra être organisé, en 1958, 
pour les Hauts-Valaisans. 

Le chef du Département de police. 

Le résultat 
des votations cantonales 

Il était à prévoir que la double vofation d'hier, 
portant sur la loi sur l'utilisation des forces hydrau
liques et le décret concernant la construction d'un 
bâtiment à l'Ecole d'agriculture du Haut-Valais è 
Viège ne soulèverait pas l'enthousiasme. En fait 
un tout petit 22 "In du corps électoral s'est rendu 
aux urnes. Dans cette indifférence générale, les 
électeurs ont accepté sans trop se faire prier la 
loi sur l'utilisation des forces hydrauliques par 
8.220 oui contre 1.433 non. Par contre, le crédit 
de 1.400.000 fr. pour la construction d'un bâti
ment à l'Ecole d'agriculture du Haut-Valais était 
vivement controversé. Nous avons exposé ici-
même, vendredi, les réserves faites à ce sujet par 
le groupe radical au Grand Conseil non pas par 
esprit de clocher ou pour refuser une aide à qui 
que ce soit, mais bien pour que le problème de 
la formation professionnelle de nos agriculteurs 
en particulier et de toute notre jeunesse en gé
néral soit une bonne fois clairement posé et 
trouve sa solution. Ces réserves ont eu un pro
fond écho dans le corps électoral puisqu'une tren
taine de communes ont voté non et que le décret 
n'a recueilli que 6.302 oui contre 3.364 non. 

Cette réticence de l'électeur est salutaire. Espé
rons qu'elle sera comprise de notre gouverne
ment et qu'une leçon en sera tirée pour le plus 
grand bien de notre canton. g. r. 

Conservatoire cantonal 
de musique 

Vu le très grand succès de la soirée de danse 
classique et de diction, et pour répondre à de 
nombreuses demandes, le comité du Conserva
toire cantonal est heureux d'annoncer une 
nouvelle séance qui aura lieu le samedi 8 juin, 
à 20 h. 15, au théâtre. 

La location est ouverte dès lundi 3 juin, chez 
M. Hallenbarter, tél. 2 10 63. 

Faits divers 
• Une terrible collision s'est produite ven
dredi soir près de Viège entre un camion et 
une petite voiture conduite par M. Emile Trog-
ger. Ce dernier, qui fêtait ce jour son 26e anni
versaire, a été tué sur le coup. Le chauffeur 
du camion, qui ne s'était pas arrêté après 
l'accident, a été retrouvé et gardé à la dispo
sition du juge instructeur. 
• Une voiture occupée par trois personnes a 
fait une embardée et s'est renversée au bas du 
talus à la suite de l'éclatement d'un pneu entre 
Vionnaz et Muraz. M. et Mme Roger Gex, qui 
s'étaient mariés le matin même à Monthey, ont 
été transportés à l'hôpital de même que M. 
Gérard Nellen, frère de Mme Gex. Les jeunes 
époux revenaient de Montreux où avait eu 
lieu la noce et ils s'apprêtaient à partir en 
voyage. 
• Une moto a renversé un piéton, M. Franco 
Beretti, entre Saint-Maurice et Massongex. Ce 
dernier a été transporté à la clinique Saint-
Amé souffrant de blessures diverses. Le moto
cycliste, M. Guy Devanthéry, de Genève, et 
le passager du siège arrière, M. Fernand Serge, 
ont fait une chute lors de la collision et ont 
été également blessés. 
• Une auto bâloise est entrée dans trois pié
tons, MM. Simon Briger, Paul Furrer et Hans 
Abgottspon, sur la route cantonale, à Rarogne. 
Les piétons ont subi diverses blessures. 

Alerte 
à la classe moyenne ! 

TOUT EST BON POUR ELIMINER LA CLASSE 
MOYENNE INDEPENDANTE. On connaît les 
GRANDES ENTREPRISES A SUCCURSALES MUL
TIPLES telles que les magasins de la Migros et 
d'autres maisons fentaculaires. Le commerce privé, 
le petit détaillant son menacés dans leur exis
tence. Une nouvelle preuve nous est donnée par 
la création de plus en plus nombreuse de PHAR
MACIES COOPERATIVES, dirigées par des gé
rants diplômés, mais qui sont en réalité des entre
prises de distribution opérant sur une large 
échelle. LE PHARMACIEN N'EST PLUS LE MAITRE 
DE SA PHARMACIE. Il dépend d'un Conseil d'ad
ministration et doit faire en sorte que les parts 
sociales rapportent. Les promoteurs de cette cen
tralisation espèrent que bientôt ON ORGANISERA 
DES PRODUITS PHARMACEUTIQUES SUR LE 
PLAN EUROPEEN. C'est ainsi que l'écrit la gauche 
socialiste. En Belgique, 134 pharmacies coopéra
tives sont groupées en Association et vendent 
pour 295 millions de francs suisses. 

On comprend donc que le centre de Coordi
nation pharmaceutique s'élève CONTRE TOUTE 
TENTATIVE DE CONCENTRATION. La lutte qu'il 
mène est particulièrement vive, mais il est con
vaincu que le bon droit finira par triompher, 
même si ceux qui le défendent appartiennent A 
DES MILIEUX ECONOMIQUEMENT PLUS FAIBLES 
que ces sociétés qui ne manqent pas d'appétit. 




