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La Banque cantonale, 
refuge des conseillers d'Etat 

La défunte Caisse d'Epargne à laquelle fit suite 
l'actuelle banque cantonale eut comme directeur 
M. Henri de Torrenté, ancien chef du département 
des Finances. Elle laissa un souvenir d'amertume 
au peuple valaisan. Passons. 

Le premier directeur de la B.C.V. fut M. Laurent 
Rey, qui avait été conseiller d'Etat plusieurs an
nées auparavant. C'est en majeure partie à cet 
homme prudent, avisé, travailleur infatigable, que 
sont dus le démarrage et la solide position de 
notre établissement cantonal. Son successeur, M. 
Oscar de Chasfonay, troqua directement le dépar
tement des Finances contre le siège directorial, à 
l'époque où le pays attendait de lui, comme hom
me d'Etat, d'éminents services. 

Trois directeurs se succédant, trois conseillers 
d'Etat ! Il fut même question de faire d'un qua
trième un sous-directeur. C'est lorsqu'on- avait 
envisagé la non élection de M. Schnyder. 

Mais, depuis 48 heures, la plus haute fonction 
de la B.C.V., la présidence du Conseil d'adminis
tration, sera exercée par le récent ancien conseil
ler d'Etat Cyrille Pitteloud, et cela par la volonté 
du Grand Conseil. 

Qu'est-ce à dire I 

Avant fout, que le parlement' a fait un bien 
mauvais début en prenant une décision qui n'est 
assurément pas le reflet du sentiment populaire. 
Sont blâmables les députés qui portent la lourde 
responsabilité de ce choix non à cause de la per
sonne de l'élu, mais en raison de certaines cir
constances. Partagent en outre cette responsa
bilité les notables combinards restés dans les 
coulisses. 

Ainsi donc, se trouvera surabondamment nanti 
un magistrat qui vient d'être mis au bénéfice 
d'une retraite enflée quelques mois avant son 
départ. Que viennent s'y ajouter, y compris le 
traitement de la banque, les tantièmes de deux 
ou trois conseils d'administration attribués ou pré
sumés, ainsi que le rendement de son activité 
(car le retraité est trop jeune de corps et d'esprit 
pour abandonner l'habitude du travail) et l'ex-
conseiller d'Etat gagnera davantage que lorsqu'il 
exerçait sa fonction. On pourrait dire de lui qu'à 
force de sucrer les régents il a fini par «se sucrer 
lui-même. 

Il est à souhaiter que, comme cela se pratique 
sur le terrain fédéral en vertu d'arrêtés, M. Pitte
loud acceptera de déduire de sa retraite — au 
profit de l'Etat, bien entendu — le montant cor
respondant au dépassement. 

Voilà pour le côté financier. 
Il reste à tirer du fait de la nomination de la 

Haute Assemblée quelques déductions d'aspect 
moral. Le Valais compte au nombre des cantons 
économiquement faibles où la fonction publique 
à peine convenablement rétribuée donne lieu à 
une modeste retraite. C'est pourquoi, aux yeux de 
la majeure partie de sa population formée de 
gagne-petits et de souffreteux, le cas Cyrille Pitte
loud, le premier du genre à ma connaissance, 
est choquant, j'ose même dire scandaleux. 
_ C'est se moquer d'elle, c'est' la provoquer, 

c'est l'exaspérer que d'agir de la sorte. 

C'est aussi remettre en cause toute l'Institution 
de la retraite des magistrats et fonctionnaires, la
quelle a été introduite pour tenir compte du fait 
que des citoyens ayant consacré leur vie au ser
vice de la chose publique doivent pouvoir comp

ter sur la sécurité des vieux jours. Donc, en 
aucun cas, la retraite ne peut être l'occasion 
d'avantages substantiels, c'est-à-dire d'un enri
chissement. 

Je ne parviens pas à saisir comment l'homme 
avisé et habile qu'est Cyrille Pitteloud n'ait pas 
compris que la rémunération de cinq mille francs 
attachés au poste de président de la B.C.V. cons
tituait une anomalie qui lui aliénerait la sympathie, 
voire l'estime de beaucoup de braves gens ; qu'il 
ne se soif pas rendu compte que précisément à 
cause de cet abus la résistance au Grand Conseil 
et dans son parti était grande. Je suis surtout stu
péfait, connaissant son hypersensibilité quant à 
l'amour-propre et au prestige, qu'il ait accepté 

sa nomination à une misérable voix de majorité. 
Comment se fait-il qu'il n'ait pas senti cet 

affront comme un soufflet, lui d'habitude si fier ! 
De l'aumône, ni plus ni moins ! 

Cette présidence de la B.C.V. est-elle donc si 
séduisante pour qu'il ait fait fi de fout cela 1 

M. Pitteloud est un homme compatissant. A 
cet égard, il est surprenant qu'il n'ait pas songé à 
établir une comparaison entre sa retraite dorée à 
lui et celle de son ex-collègue Joseph Burgener, 
qui ne touche qu'un montant dérisoire alors 
qu'il fut pendant presque un quart de siècle le 
directeur combien distingué et compétent de 
l'Instruction publique. 

Sur le plan sentimental, encore cette question 
aussi bien à M. Pitteloud qu'à ses supporters : 
Est-Il vrai que M. Abel Delaloye, son prédéces
seur, n'avait en fait pas donne sa démission et 
qu'aucune démarche n'a été faite auprès de lui 
ni pour qu'il s'en aille, ni pour qu'il reste. M. De
laloye aurait été enclin, paraît-il, à continuer 
l'exercice de sa fonction. C'est humain, il la défe
rrait depuis si longtemps ! C. CRITTIN. 

EN PASSANT... 

£e4 uJageJ patlemeHtafceJ 

Un avocat qui vient da passer une journée avec 
un député français m'a rapporté un mot qu' i l tient • 
de son hôte : 

Un personnage important aborde un ministre, et 
avec ce sourire de coin bien fait pour crisper les 
nerfs : 

« Et alors, cette route du fer quand s'ouvre-
t -e l le?» • • 

Et l'autre : « Je n'en sais r ien, mais la route du 
zinc est ouverte ! » 

Le malheureux a refermé la bouche. 
Ce langage, on l'entendrait parfois dans nos 

parlements si nos députés n'étaient pas tenus; 
par l'usage, à plus de modérat ion. , 

Un Georges Clemenceau ne ferait pas long feu 
dans la Haute Assemblée, lui qui disait t ranqui l 
lement d'un député : « S'il devenait subitement 
idiot, on né s'en apercevrait pas I » 

Dieu sait — pourvu qu' i l ne sache pas frop ! — 
combien j 'apprécie les mots rosses, mais je recon
nais qu'i ls seraient déplacés dans la bouche d e 
nos honorables et qu'à force de les jeter dans 
le débat^ ils lui enlèveraient tout sérieux. 

J'aime assez les usages parlementaires. 

Cela ne permet pas le coup de massue intem
pestif qui vous envoie un adversaire au tapis, 
mais en revanche on gagne en humour ce qu 'on 
perd en méchanceté. 

Puis, les malheureux qui n'ont pas l'esprit 
prompt n'ont pas besoin d'avoir recours à des cla
quements de pupitre ou à des cris d'animaux pour 
répondre à un trait bien placé. 

Ils méditent. 
On ne voi t guère dans nos parlements les pug i 

lats qui parfois agrémentent les séances de la 
Chambre française et qui ob l igent le président à 
se couvrir pour marquer la suspension dès débats. 

Il arrive aux Genevois de s'échauffer, à l'instar 
de leurs amis français, mais les gestes;prolongent 
rarement les paroles. 

Les Valaisans qui, ' eux, sont réputés turbulents, 
m'ont toujours paru d'une sagesse exemplaire, et 
je ne me souviens que d'un seul incident qui 
mit aux prises M. ' Gaspard de Sfockalper et 
M. Troillet. 

«•A^Encore était-ce sur la place de la Planta qu i , 
depuis, est devenue doublement historique. 

Il y eut aussi l 'altercation Del lberg-Evêquoz qui 
poussa le Grand Conseil à voter la levée de l ' im
munité parlementaire pour permettre au second 
d'attaquer le premier devant les tribunaux : 

Les plaies d'argent ne sont pas mortelles I 
Quant aux Vaudois, je serais fort surpris de les 

voir un jour en arriver aux mains ou aux effusions 
de sang. . 

Un sourire les désarme. 

ï t «J. j t 
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Gérance de titres 

Il n'empêche que les usages parlementaires, 
tels que nous les concevons, paralysent une par
tie de l'assemblée au profit de l'autre. 

Les hommes qui s'expriment de façon abrupte 
ou qui ne savent pas nuancer leur pensée éprou
vent une certaine gêne à exposer leurs opinions. 

Qu'un gros mot leur échappe et les voi là plus 
désarçonnés que leurs contradicteurs. 

Les avocats qui sont accoutumés, de par leur 
profession, à un langage souple et harmonieux, 
n'ont pas de peine à traiter tous les sujets — 
qu'ils les connaissent ou les ignorent — avec une 
égale aisance. 

Les usages parlementaires s'accordent avec 
ceux du barreau. 

Ils traitent au tribunal de « cher confrère » un 
monsieur dont ils démontrent ensuite la sottise 
ou l 'égarement avec une politesse exquise, et de 
même au Grand Conseij ils déplo ient des trésors 
d'amabil i té pour prouver à un col lègue éberlué 
qu' i l raisonne comme une pantoufle à fleurs. 

Pour un peu leurs victimes les remercieraient 
de les traiter, avec tant d'égards, d' imbéciles. 

Jamais ils ne lâcheront ce mot malsonnant, mais 
on sent qu'i ls le pensent... 

Ils ont d'ailleurs banni, une fois pour toutes, 
de leur vocabulaire, les mots précis pour les rem
placer par de vagues. 

Un mensonge devient, par la grâce de cet 
escamotage, une contre-vérité. 

Les deux mots signifient exactement la même 
chose, mais le premier constitue une injure, le 
second une appréciat ion. 

Ne me dites pas du mal des avocats. 

Que je les trouve au Grand Conseil, au t r ibu
nal, dans leur bureau, je ne me lasse pas de les 
admirer pour ce don qu'i ls ont de clarifier les 
problèmes complexes et d'embroui l ler les p rob lè 
mes simples, le plus aimablement du monde. 

Leur courtoisie aussi m'enchante. 

J'en ai vu qui violaient la Constitution avec de 
si jolies manières qu 'on prenait, à les regarder 
faire, une leçon de maintien. 

Je suis sûr que si quelqu'un recherchait l 'or igine 
des usages parlementaires il découvrirait qu'i ls 

ont été inventés par des avocats pour fermer la 
bouche à leurs adversaires et pour mieux ouvrir 
la leur. 

Eh b ien, je n'y vois aucun inconvénient. 
L'homme qui apprend à surveiller son langage 

finit toujours par se donner le temps de penser... 
Il s'évertue à dénicher le mot enjôleur ou per

cutant et il se trouve, au bout d'un petit moment, 
une idée. -

* * :'r 

Ne voyez dans ma taquinerie aucune mauvaise 
intention car, enfin, il est parfaitement exact que 
je dois aux avocats mes meilleures heures de jour
naliste parlementaire et de chroniqueur judiciaire. 

Il n'est pas mauvais non plus qu'ils contribuent 
à fabriquer les lois qu'i ls devront demander plus 
tard aux tribunaux d'appl iquer. 

Ils savent au moins, ainsi, les trente-six façons 
différentes de les interpréter et les moyens de 
s'en servir. 

J'espère, mon Dieu ! que je suis resté dans le 
ton des débats de bonne compagnie ! 

A . M . 

Ver tu des trai tements chimiques 
De nombreuses personnes de la région de Mon-

•they se plaignent depuis quelque temps de dou
leurs intestinales accompagnées de vomissements. 
A vrai dire, peu de familles n'ont pas été touchées 
par ces sympômes heureusement passagers. 

Des suppositions se font jour, tendant à rendre 
responsables les traitements massifs effectués con
tre les hannetons. Il .serait,intéressant de connaître 
l'opinion des milieux médicaux à ce sujet. Les 
causes sont-elles dues à des agents chimiques ou 
est-ce simplement une épidémie printanière pro
voquée par les brusques changements de tempéra
ture que nous avons connus ces derniers temps. ? 
Qu'en pense le service cantonal d'hygiène et a-t-il 
été nanti de ces faits ? 

Urt nouveau remède contre les maladies 
rhumatismales 

Depuis longtemps, il est avéré que l'acide salicyli-
que constitue le remède le plus efficace contre les 
crises de rhumatisme et, bien que son emploi pré
sente certains inconvénients, on en a tait la hase de 
nombreux médicaments. . 

On a découvert que le salicylamide produit un effet 
analgésique beaucoup plus puissant que l'acide sali-
cylique. Une clinique importante a procédé au moyen 
de cet agent chimique à une série d'expériences 
en tous points concluantes. 

Les laboratoires modèles de la FOFAG, Fabrique de 
la Forsanose à Volkefswil, sont récemment parvenus 
à donner au salicylamide une forme chimique qui en 
augmente la solubilité et le pouvoir de pénétration 
dans la peau. Sous cette forme nouvelle, le salicyla
mide se prête remarquablement à la préparation d'un 
liniment, d'autant plus qu'il s'emploie en solution, et 
non en pommade. 

Le nouveau liniment Vestrol-Percutan est un remède 
souverainement actif contre le rhumatisme articulaire 
et musculaire, la sciatique, l'arthrite, les douleurs ner
veuses, le lumbago, les entorses et les tendovaginites. 

Le Vestrol-Percutan contient en outre une drogue 
. fort active, qui, elle aussi, pénètre dans le corps par' 

la peau et atténue la douleur à l'endroit même où 
elle se fait sentir, produisant, comme disent les spécia
listes, un effet anesthésique. Cet adjuvant accélère 
sensiblement le processus de guérison. 

Le rhumatisme musculaire affecte tout particulière
ment la musculature du cou (torticolis), des épaules et 
de la région lombaire (lumbago). Il est dû dans la 
plupart des cas à un refroidissement, un courant d'air, 
à l'humidité ou à une perturbation des échanges orga
niques. 

Le Vestrol-Percutan intéresse au plus haut point la 
santé publique, et l'on ne peut qu'en recommander 
chaleureusement l'usage dans les affections susmen
tionnées. (OICM N° 17.267) 
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GRAND CONSEIL 
Vendredi 2 2 mai 1953 - N° 6 0 

Les combats du Trient 
Le Confédéré 

(Suite) 

Nous avons pu rapidement communiquer au 
« Confédéré », mercredi, les principaux résultats 
des élections qui se sont déroulées pendant toute 
la matinée. 

Il convient de revenir sur ces scrutins pour se 
réjouir, tout d'abord, des magnifiques succès 
remportés par notre unique représentant au Tri
bunal cantonal M. René Spahr, réélu avec le 
plus grand nombre de voix aussi bien juge que 
vice-président du Tribunal. Notre candidat à la 
fonction de juge suppléant, M. Flavien de Tor-
renté, a remporté un témoignage d'estime analo
gue, puisqu'il totalisa 110 voix sur 124 bulletins 
rentrés. M. Chappaz en obtint 104 et le docteur 
Oriani 105. A. M. Devanthéry, censeur de la 
banque cantonale valaisanne, le groupe socialiste 
opposa la candidature de M. Solioz. 

M. Robert Carrupt fit observer à l'Assemblée 
que le titulaire n'avait en rien démérité, bien au 
contraire, et qu'il ne voyait pas la raison pour 
laquelle on l'évincerait au profit de quelqu'un 
d'autre. Au vote, le candidat radical l'emporta 
par 60 voix contre 51 à M. Solioz. Enfin, comme 
rapporteur-substitut auprès du Tribunal cantonal, 
M. Aloys Morand fut brillamment élu par 111 
voix. Le principal, M. Raymond Lorétan, fut éga
lement confirmé par 105 voix. M. Morand sera 
également le représentant du parti au sein de la 
commission cantonale de recours en matière fis
cale, son suppléant étant M. Aloys Copt. Comme 
membre du conseil d'administration de la Banque 
cantonale, M. Alexis de Courten fut réélu avec 
95 voix sur 123 bulletins rentrés. 

Les belles réélections dont tous nos candidats 
radicaux ont été l'objet prouvent qu'ils se sont 
acquittés avec conscience de leur tâche et mérité 
l'estime et la confiance du pays. Nous les en 
félicitons bien vivement et leur souhaitons de 
pouvoir honorer longtemps encore le parti par 
leur activité au sein des diverses institutions où 
ils jouent un rôle de premier plan. 

t a piteuse élection 
de M. Cyrille Pitteloud 
Lorsqu'on apprit que le groupe conservateur 

se proposait de désigner M. Cyrille Pitteloud 
pour remplacer M. Abel Delaloye comme mem
bre, puis président du conseil d'administration de 
la Banque cantonale valaisanne, un sentiment de 
profonde gêne s'empara du Grand Conseil. Non 
pas que la personnalité du candidat soit en cause 
^ . comme le'-fit très meri* remarquer'"M.Francis 
Germanier lors de son intervention — mais parce 
qu'il apparaissait à chacun anormal, pour ne pas 
dire indécent qu'un magistrat venant de se retirer 
du Conseil d'Etat et touchant une retraite maxi
mum, puisse en même temps recevoir un traite
ment d'une institution de l'Etat. M. Germanier 
rappela fort opportunément que la loi sur le 
notariat avait obligé M. Lorétan à renoncer à sa 
retraite. Le malaise qui s'empara du Grand 
Conseil devant la candidature Pitteloud ne procé
dait, d'ailleurs, pas seulement de ces considéra
tions déjà suffisantes. Des bruits plus graves, 
qu'un journal du Haut-Valais n'a pas craint de 
prendre à son compte et que plusieurs députés 
ne cherchaient pas à cacher, laissaient entendre 
que la candidature Pitteloud à la B.C.V. était 
combinée déjà avant sa décision de quitter le 
Conseil d'Etat. Le « Volksfreund » a même écrit 
que M. Pitteloud ne se serait décidé à se retirer 
du gouvernement qu'« à la condiiton d'être élu 
président du conseil d'administration de la Ban
que cantonale ». 

On comprend que ces marchandages n'eurent 
pas l'heur de plaire aux députés. Nous tenons, 
d'autre part, que des personnalités conservatrices 
sont intervenues auprès de M. Pitteloud pour lui 
faire comprendre que sa candidature soulèverait 
une légitime opposition. Rien n'y fit. Dans ces 
conditions, ce qui devait arriver arriva au moment 
du vote. Sur 123 bulletins rentrés, dont 3 blancs, 

M. Piteloud n'obtint que... 63 voix, soit deux de 
plus seulement que la majorité absolue de 61 
nécessaire, tandis que les cinq autres candidats 
recueillaient respectivement : M. Revaz, 113 ; 
M. Gertschen, 105 ; M. Sauthier, 103 ; M. Gun-
tern, 99, et M. de Courten, 95 voix. 

Qu'on ne voit surtout pas dans cette lamenta
ble élection le résultat d'une manœuvre partisane : 
les' chiffres prouvent que 60 députés n'ont pas pu 
accorder leur voix à M. Pitteloud et ces 60 vo
tants se retrouvent aussi bien chez les conserva
teurs que chez les autres groupes. Nous pouvons 
même affirmer que si des députés radicaux 
n'avaient pas voté pour lui, M. Pitteloud n'aurait 
pas franchi le cap de la majorité absolue. 

Un aussi piteux résultat eût dû avoir pour 
conséquence immédiate l'abandon de la présen
tation de M. Pitteloud comme président du 
Conseil d'administration. Il faut croire que des 
promesses formelles avaient été faites, puisque 
rien ne fut changé dans la décision du groupe 
conservateur !• Et M. Adolphe Travelletti, porte-
paroles de ce groupe, dut s'acquitter de ce pénible 
devoir de proposer comme président du Conseil 
un candidat venant d'éviter, à deux voix près, 
un retentisasnt échec. On comprend très bien que, 
dans de telles conditions, la porte d'entrée à la 
présidence allait être plus petite encore que celle 
au Conseil. En effet, sur 126 bulletins rentrés, 
M. Pitteloud n'obtint que 56 voix, soit une seule 
de plus que la majorité absolue de 55 ! Il y eut 
17 bulletins blancs et... 53 voix éparses portées, 
pour la plupart (42 !) sur le nom de M. Gertschen. 

g. r. 
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CROQUIS 

Fantaisie militaire 
La gent militaire — oh ! n'ayez crainte, ce n'est 

pas à ces pauvres bougres de soldats qui battent 
parfois la semelle des heures durant que je fais 
allusion — me semble fortement atteinte par cette 
terrible maladie qu'on appelle le snobisme et qui 
envahit notre XXe siècle. Pour rien au monde 
je ne voudrais, en faisant certaines affirmations, 
non généralisées d'ailleurs, me brouiller à mort 
avec les « gros bonnets » de l'armée suisse. Mais 
non, j'en connais de très braves et qui ne sont 
pas tombés sur leur casquette cousue d'or ! Mal
heureusement, chaque règle comporte une excep
tion, et lorsque j'aperçois certains- officiers- bien 
cirés — je parle de bottes-*bien entendu — un 
tantinet ventrus, avec une casquette bien assise 
sur un crâne qu'on devine brillant au possible, 
avec sur la bouche quelques poils hirsutes qui 
semblent vouloir imiter une moustache, avec un 
regard ironique et dédaigneux envers leurs subor-
donés, je ne puis m'empêcher de sourire en me 
disant : En voilà encore moult victimes de cette 
cruelle maladie moderne. Pardonnons-leur, me 
dis-je, les galons leur sont montés à la tête ; c'est 
ce qui explique peut-être les coups de tête de 
certains chefs dont on a parfois de la peine à 
deviner la raison. 

Avant de continuer ces peu flatteuses considé
rations sur la vie militaire et ses douces mer
veilles, il faut bien vous avouer que je ne suis 
pas un fanatique des gris-verts. J'aurais plus fa
cilement de la sympathie pour « l'Armée du 
Salut » qui est sans conteste une armée beaucoup 
moins barbare et où il est certainement plus aisé 
d'assurer son salut que sous la botte de ces frin
gants officiers. 

Que voulez-vous, on les aime ou on ne les aime 
pas, ces braves princes de l'armée, et il se trouve 
que moi je ne les aimé pas. Et, soyez sûrs, j'ai 
mes raisons. Des raisons solides qui reposent sur 
de nombreux jours de service actif dont le cachet 
est parfois de base. 

Pour être vraiment soldat, dit-on couramment, 
il faut avoir goûté l'aigre saveur d'une cave — 
avant les vendanges bien sûr — ou d'un sous-sol 
qui sont les cachots de fortune du service en 
campagne. J'ai même entendu, à mon grand éba-
hissemnet, prononcer ces paroles par un homme 
très sage et dont son extrême sagesse, probable
ment, fit s'allumer une multitude de petites étoiles 
au col de sa tunique. Quant" à moi, j'adore les 
étoiles, mais celles qui scintillent dans le ciel, 
le soir, après la déconsignation, me paraissent 
beaucoup plus poétiques. 

Ah ! je ne suis décidément pas fait pbur être 
un bon soldat. Parfois je me prends à regretter 
ce peu de zèle et avec de petites gouttelettes d'eau 
au bord des paupières, je songe à Guillaume Tell, 
mais ceci ne dure, hélas, que l'espace d'un matin. 
Il suffit que le bordereau de la défense nationale 
me tombe par hasard sous la main pour que mes 

• bonnes intentions s'écrasent au sol comme un 
« Vampire » surchargé. 

Dans le domaine du budget militaire, vous en 
conviendrez, il -est parfois malaisé d'avaler cer
taines pilules, même avec une bonne tasse d'eau. 

Avant d'achever ce petit croquis, un brin sati
rique, je n'oublierai pas de vous dire que mon 
commandant de compagnie n'est pas du tout mé
chant... il ne mord pas... à condition que la 
cuisine soit bonne ! G. PRAZ. 

À Ardon la situation est devenue intenable. L'avance 
en tenaille des forces ennemies a contraint Barman à 
évacuer le village. Une averse torrentielle qui bouche 
la vue l'a obligé à ordonner la retraite sur Martigny, 
en passant par la rive droite du Rhône, Leytron, Saillon 
et Fully. Joris a quitté Maurice Barman et a rejoint sa 
troupe stationnée à Riddes. 

Analysons l'état moral et physique des troupes libé
rales, son organisation, si le qualificatif peut être ap
pliqué ici. La hâte avec laquelle il a fallu mobiliser 
ces volontaires a nui à leur équipement, nous l'avons 
déjà souligné. Les dissensions entre Jeunes Suisses et 
libéraux a causé de nombreuses défections, dans le 
corps des officiers surfout. Il en manque un grand 
nombre. La troupe se compose en majeure partie de 
jeunes conscrits, pleins de bonne volonté, mais sans 
grande formation militaire. Le manque de cadre a nui 
à l'organisation. C'est plus une bande qu'une troupe. 
On parle beaucoup, mais on obéit moins. Il faut dire 
que la plupart sont arrivés à la débandade, encore 
tout excités d'avoir à troquer subitement leur exis
tence civile contre la carabine de chasse ou le fusil, 
peut-être persuadés qu'il ne s'agissait que d'une sim
ple démonstration. Les officiers doivent simultanément 
penser à l'ennemi, dresser des plans, organiser la 
troupe, le ravitaillement, tout cela sous une pluie 
battante et froide, au milieu d'une population affolée. 
Ils ont en face d'eux une troupe aguerrie, préparée 
à l'attaque dépuis de longs mois, bien équipée en 

. armes. Et Kalbermatten a mis au point un plan certai
nement bien conçu que sa supériorité numérique per
met d'appliquer facilement. 

A Riddes, Joris a établi son quarfir général dans 
la maison du président Ribody. Le Dr Barman et sa 
femme sont là également. La troupe qui occupe ce 
secteur se compose principalement de Montheysans, 
de gens de Collombey et de Vouvryens. Le poste 
de garde à l'entrée du pont est devenu soudain très 
excité. On lui a annoncé l'approche des Haut-Valalsans. 
L'émoi s'accrott avec l'avance de l'ennemi. Il faut à 
fout prix retarder l'avance conservatrice. Les uns par
lent d'enlever les planches du pont, les autres de 
scier les travées. Mais II semble qu'on en aura pas le 
temps. Un Jeune Suisse de Monlhey, Hyacinthe Donnet, 
a suggéré d'y mettre le feu. L'idée est adoptée avec 
enthousiasme ef sans en référer au chef, le poste de 
garde s'est aussitôt dispersé dans les vignes environ
nantes pour faire quelques « fagots » de sarments. 
D'autres ont entassé la paille sur laquelle Ils avaient 
passé la nuit.. Puis Hippolyte Coppex, de Vouvry, a 
tendu les allurnetfes à Hyacinthe Donnet qui a mis le 
feu à l'amas de paille et de bois. En un clin d'oeil, 
le pont a pris feu. Joris, alerté par le lieutenant Pierre-
Julien Médico, de Vouvry, est arrivé au pas de course 
vers le pont. Il était fort en colère ef a reproché vio
lemment à ses hommes l'incendie qu'ils ont allumé. 
Mais lé mal est fait et retardera dé longues heures 
l'avance hauf-Valaisanne, car de Kalbermatten ne dis
pose d'aucun matériel de pontonnier, ni d'un corps 

de sapeurs. , . t _,_ _ 
r Joris a donné l'ordre de repli ef la colonne s'est 
ébranlée en direction de Martigny. Les hommes de 
Maurice Barman ont déjà atteint Fully. Ils sont fourbus, 
trempés. Us ont à peine dormi depuis le 18 mai et 
n'ont aucun linge de rechange. Il est tard. Les volon
taires se sont dispersés dans les granges de Fully pour 
dormir. Maurice Barman s'est rendu fout de suite à 
Martigny pour retrouver Joris et les autres chefs libé
raux. Joseph et Pierre Torrent, le Dr Barman, Valentin 
Guex, Antoine Zum Offen, le capitaine Cropt, Mau
rice Contât, Bender, Martin de Massongex, le cap. de 
Bons, Casimir Dufour ef d'autres encore sont réunis 
en conseil de guerre. Le désarroi est complet mainte
nant à Martigny où les gens se laissent influencer par 
les rumeurs les plus invraisemblables. Des défections 
ajoutent encore une note de désespoir à la situation. 
Les chefs libéraux étudient la situation. Elle n'est rien 
moins que brillante. Ef II y a encore cet ennemi au 
Trient dont on ne connaît pas la force réelle. Joris, 
malade, enfiévré, présente deux plans de retraite qui 
pourraient éviter l'engagement sanglant qu'on redoute. 
Le premier prévoit l'occupation de Salvan et la prise 
d'otages parmi la population, ce qui permettrait de 
négocier le passage des colonnes. Il suffirait d'un 
officier avec un détachement d'une cinquantaine 
d'hommes qui devrait garder la liaison avec'les trou
pes en plaine. Les hommes se sont annoncés, mais on 
n'a pas trouvé les officiers. Le projet a dû être aban
donné. Joris a bien essayé de donner le change en 
prenant la fête d'un détachement et eh faisant sem
blant avec grand bruit de se diriger sur Salvan. Mais 
comme sa présence est indispensable à la tête des 
troupes, il est revenu sur ses pas. Ses ennemis ont 
certainement appris son refour, car ils ne se sont pas 
souciés outre mesure de la chose. 

Le deuxième projet était de passer le Rhône au 
pont de Brançon, de se diriger sur Outre-Rhône par 
les Follaterres, puis de débusquer' le poste de la 
Balmaz et de revenir sur Trient. Mais cette conception 
est malheureusement restée sans effet. Les hommes 
sont déprimés. Ils ont hâte de rentrer chez eux. Et 
l'on a omis d'envoyer en éclaireurs des détachements 
de reconnaissance. Libéraux et Jeunes Suisses partiront 
donc en aveugles, sans connaître la position exacte 
de la Vieille Suisse qui garde le Trient. Une fois à 
Saint-Maurice, la troupe se retranchera pour arrêter 
l'avance de l'ennemi. Voilà le plan qui a été élaboré 
dans un moment d'extrême tension ef dans une hâte 
funeste. Ses lacunes sont nombreuses. 

MARDI 21 M A I 

Il fait nuit encore quand les chefs donnent l'ordre 
du départ. Mais l'ordre est soudain différé. Les volon
taires dispersés dans la commune de Fully n'ont pas 
encore opéré leur jonction. Le temps passe ef ces 
hommes, plus de deux cents, n'arrivent toujours pas. 
Il faut partir, le four va bientôt paraître. 

La troupe se met en marche silencieusement. L'aube 
blafarde se lève lentement sur la plaine du Rhône 
encore noyée de brumes. A 500 mètres du Trient, la 
colonne se scinde en deux. Maurice Barman suivi de 
ses hommes s'enfonce dans les marécages et les buis
sons qui couVrent cette partie de la plaine. Leur mar
che est ralentie par cette végétation, les hommes pes

tent ; Maurice Barman essaie, mais en vain, d'avancer 
plus vite. Le retard grandit. Ce sera une des causes 
du désastre. 

Joris a continué par la route qui longe les rochers 
du Far. Dans le lointain, les feux allumés derrière la 
digue du Trient par la Vieille Suisse de Vionnaz et 
l'Illiez rougeoient à travers la grisaille. Les conser
vateurs dorment, leurs armes à côté d'eux. Les senti
nelles rêvassent sur leur carabine. Sur les rochers du 
Far, les Salvanins se sont assoupis à couvert dans les 
creux du terrain. 

Un Salvanin a soudain tendu le cou ; il scrute l'es
pace au-dessous de lui. Une colonne sombre s'allonge 
en direction du pont. Pas un bruit ne s'élève de cette 
troupe en marche. On dirait des fantômes. C'est 
l'avant-garde libérale commandée par le lieutenant 
Jean-Didier Parvex, d'Illarsaz. L'homme fait feu, la 
détonation se répercute dans les rochers. Les hommes 
bondissent, encore engourdis, sautent à leur poste de 
combat et font feu. Des hauteurs, les Salvanins font 
pleuvoir une grêle de balles. Parvex s'emporte, oublie 
les ordres, dégaine son épée et part à l'assaut au pas 
de course, suivi de tous ses soldats. Une décharge 
meurtrière l'accueille à quelques mètres du pont. Der
rière l'avant-garde, le gros de la troupe a suivi le 
mouvement inconsidéré. Le désordre du combat neu
tralise les efforts des chefs. Casimir Dufour tente de 
mette en position ses quatre canons — sa propriété 
personnelle — pour faire sauter la barricade du pont. 
Impossible au milieu de cette cohue de soldats qui 
courent en avant; les chevaux prennent peur. L'un 
d'eux, atteint d'une balle, s'écroule en battant l'air de 
ses sabots impuissants. La bête s'empêtre dans les 
traifs. Le maçon Rigoli de Monthey, chef de la pièce, 
parvient à la libérer ef la dirige contre le pont. Une 
balle le frappe à l'abdomen. Rigoli tombe à côté du 
canon, mortellement blessé. Il va mourir, mais avant 
de rendre le dernier soufle, dans un sursaut il essaie 
de mettre le feu à la pièce. Il s'affaisse avant d'avoir 
pu enflammer la poudre. 

La rage est au coeur des volontaires libéraux, on 
s'injurie de part et d'autre en se frappant, les hommes 
chargent en vain, leur élan est brisé par la terrible 
fusillade des Vieux Suisses bien abrités derrière la 
digue du Trient. Le lieutenant Parvex tombe, mortelle
ment blessé ; le commandant Hyacinthe de Nucé 
s'écroule à son four. Les décharges creusent des 
sillons sanglants dans ces files d'hommes qui atta
quent. Seize Jeunes Suisses sont étendus sur le sol, 
agonisant. La troupe recule maintenant et cherche un 
couvert sous les rochers même du Far où les balles 
des Salvanins ne peuvent lés atteindre. Joris tente 
de les ramener. Six fois de suite, l'héroïque chef passe 
et repasse le Trient, sa capote est trouée de balles, 
mais aucune ne l'a blessé. Le capitaine Duchoud se 
fraye un chemin à coups de sabre jusqu'à Vernayaz, 
malgré ses blessures. La mêlée est terrible, puis le 
feu s'affaiblit lentement, les munitions sont près de 
manquer du côté de la Vieille Suisse. On se baf au 
sabre, à la pjque, on prend des cailloux, tout, ce qui 
tombe sous la main. La haine décompose les visages. 
Puis, les canons ef les fourgons d'artillerie doivent 
être abandonnés. Le Dr Barman a voulu reprendre en 
main les volontaires qui retournent sur leurs pas en 
direction de Martigny. Ces hommes, jeunes gens pour 
la plupart sont découragés. Ils emportent avec eux 
leurs belssés. Ils gagneront la Forclaz ef pénétreront 
en Sardaigne où l'asile leur sera accordé. Avec eux 
se trouvent les frères Torrent, Pierre et Joseph, le 
docteur Barman déjà cité. Mais passons maintenant à 
la colonne Barman. 

Retardée dans son avance par le terrain, elle par
vient finalement à traverser le Trient. Au pont, le 
combat est presque terminé. Le feu a considérable
ment ralenti et Maurice Barman voit des soldats aller 
et venir dans Vernayaz. Le commandant en chef est 
convaincu que la position a été enlevée ef que la 
Vieille Suisse s'est repliée sur le poste de la Balmaz. 
Très probablement n'y avait-il là qu'un léger rideau 
de troupes I L'erreur d'appréciation est de taille, car 
Maurice Barman, sûr de son fait, n'exécute pas le plan 
convenu ef progresse sur la Balmaz avec sa colonne 
pour empêcher le regroupement des forces ennemies. 
La troupe a déjà couvert plusieurs centaines de mètres, 
lorsque des doutes assaillent le chef. Il donne l'ordre 
de s'arrêter, puis revient sur ses pas. Des soldats en
nemis font feu sur lui. Réunissant une dizaine de 
libéraux de la colonne Joris qui ont traversé le Trient, 
il les charge et les disperse. C'est alors qu'il trouve 
Joris complètement seul, qui le met au courant de la 
situation. L'effet moral est terrible pour les deux chefs. 
La défaite, car c'en est une, les atteint au plus profond 
d'eux-mêmes. La colonne Barman a poursuivi sa route, 
malgré les ordres. Il ne leur reste plus qu'à retourner 
sur leurs pas. Ils traversent la Dranse, puis par le pont 
de Branson, les Follaterres, ils gagnent la montagne 
et, par des sentiers périlleux, atteignent deux jours 
plut tard Lavey. On les accueille avec des transports 
de joie, car on les croyait morts. 

(A suivre) 

tippenzvlter 

rafraîchit mais ne refroidit pas! 

Votre arrêt à l'arrivée 

et au départ 

CH. AMACKER. 
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HARRAT 2 4 mai 1953 

12 h. 30 : Cortège 

13 h. 30 : Production des sociétés 

e anniversaire de la fanfare «L'Indépendante» 
7 CORPS DE MUSIQUE 

BUFFET FROID — CANTINE 18 heures: BAL Orchestre R e l d r o 

AUX XXmes 

rr MILLE MILES FF 

Sur 1512 km. franchissant 2 fois les Apennins, dans 
la catégorie tour isme in ternat iona l , classe 1 3 0 0 cm 3 , 

victoire éblouissante 

de la F I A T " 1 1 O O " 

Les 21 premières places ont été enlevées par la 
FIAT " I l O O " à la moyenne de : 

107 ,3 k m . / h . pour la l r " 

102 ,2 » pour la 21™ 

à 41 minutes d ' interval le seulement entre la l r e et la 2 1 m * . 

Tous les conducteurs étaient des amateurs, p i lo tant 
chacun sa voi ture de série. 

f r . Agence officielle : COUTURIER S. A., Sion, tél. 2.20 77 — Vente el service : 
• '-"Sieife r'-Oârage^Infèrnatïortar, FahiVTflvérfS — M*1fflgnyi"Vllfè r 'Garage"Bà1hra-" 

Rlddet : Garage Louis Glovahellà — Monthey : Garage Armand G a l l a — Or-
sières : Garage A. Arlellaz — Brigue : Garage. Heldner Fràres. 

CHEVAUX 

ET MULETS 
Vente — Achat — Echange 
D U M O U L I N François 

Savièse — Tél. (027) 2 24 58 

Pourquoi 
payer un loyer... 
alors que l'on peut 

ÊTRE CHEZ S O I ! ! 
dans un appartement possé
dant tout le confort mo
derne : dévaloir, eau chaude 
et chauffage général, très 
beaux balcons ensoleillés. 

Isolation contre le bruit 
très poussée, garages, lo
caux pour bicyclettes, pous
settes et scooters... 

pour une mensualité 

MINIMUM 
(de Fr. 90.— à 190.—) 

Grâce au système 
Location-Achat 

t. Appartements de 1 */,, 2 %, 
3 y,, 4 y, chambres ; 

2. Locaux pour bureaux, dé
pôts, magasins, ateliers sur 
route cantonale ; 

3. Construction de villas, loca
tion-achat. 

Dans les localités de Sion, Mar-
tigny, Saint-Maurice et Viège. 

Tous renseignements : 

Sté Belles Roches S. A. 
S I O N 

Téléphone : (027] 2 12 19 
1 (027) 2 23 19 

(Heures repas ef soir) 

POUR FUMER 
lÉGER. 

***.* FlrMEÏ 

TIRAGE 4 J U I L L E T 
-

SION, Place du Midi;; Çh.post. Il c 1800 

A VENDRE 

SALON 
Louis XV 

•ïrj. pièces 

S'adresser au bureau du journal. 

Hôpital cantonal de Genève — Maternité 
Une inscription est ouverte du 15 mai 

au 15 juin 1953 pour le 

Cours d'élèves sage-femmes 
qui commencera ie 1er octobre 1953. Les 
inscriptions sont reçues par la Direction de 
l'Hôpital cantonal, qui fournira tous rensei
gnements. 

fenêttes 
et Wwotf s 

w wmV2 *!*««?•* 
sans aucun 

doute * * ' 

Rolil4 TRANSPORTS 
SERVICE ROUTIER RAPIDE chaque mardi et vendredi 

TELEPHONES : 
Lausanne . . . . 
Vevey-Monfreux . 
Saint-Maurice . . 
Martigny 
Sion-Sierre . . . 

021 
021 
025 
026 
027 
ou 

24 25 70 
5 20 07 
3 64 38 
6 12 66 
2 24 78 
21518 

Transports en tous genres par camions bâchés 

HORAIRE DES COURSES 
Le matin : Làusanne-Sion. 

L'après-midi : Course de retour Sidn-Lausanne. 

S A X O N 
A LOUER dans bâtiment locatif en construction 

magasins, bureaux , 
et appartements de 2 et 3, pièces. Tout confort. 

S'adresser par écrit sous chiffres : 
P. 6894 S., PUBLICITAS, SION. 

' SAUVEZ VOS CHEVEUX ! 

Employez l'EAU D'ORTIE 
de M. l'Abbé KNEIPP 

Régénérateur puissant à base de plantes 
Seul dépositaire : Droguerie Valaisanne 

MM. LUGON & CRETTEX 

AVIS 
POUR CAUSE DE RENOVATION, 

la Pâtisserie-Confiserie 

sera fermée du lundi 25 mai au vendredi 5 juin 

Toutefois, les services commandes (tél. 6 10 85) et 
« Villars » (thé, café, e tc . ) . fonctionnent normalement 
(vente à l'arrière-magasin). 

RÉOUVERTURE: le vendredi 5 juin 

g « On ne connaît le prix d'un bonheur £ 
que lorsqu'on l'a perdu. » 

1 Le Désir 
et I,Amour g 

i 
t i's.îstX&sii' S 

^ avec Martine CAROL et Carmen SEVILLA S 

^gMmHMiiiiiiUittjrmmfBnMmMMii* 

Vente 
aux enchères publiques volontaires 

L'Hoirie de feue Marie PERRUCHOUD, née tille de 
Jacques Pierrbz, exposera en vente par la voie des 
enchères publiques volontaires, le lundi 25 mai 1953, 
à 14 heures, au Café du Valais à Martigny-Ville : 

UNE PART DE MAISON D'HABITATION 

avec places attenantes sises à la rue des Alpes à 
Martigny-Villë. 

* 
Pour visiter, s'adresser à M. Edouard PIERROZ, à 

Martigny-Ville. 

P. o. : Edouard MORAND, notaire. 

Habiter, c'eJt V&re... 
Les appartements que nous habitons forment 
notre petit monde. C'est pour cette raison que 

.nos.meubles doivent répondre1 à nos goûts'et 
besoins personnels. Un ameublement N° X 
selon catalogue ne nous plairait plus au bout 
de quelques années, ne nous convenant plus. 
Vous jeunes fiancés, aux idées foutes nou
velles, vous désirez certainement habiter un 
appartement gai, « gemûtlich » et libre de 
toute convention. 

Faites-nous connaître vos désirs et nous 
vous aiderons de notre expérience. 

A. Gertschen fils S. Â. 
NATERS - BRIGUE 

Fabrique de meubles et agencements 

d'intérieurs — Tél. 3 10 55 

Cxfyej le C^é4éfé 
D A N S LES ÉTABL ISSEMENTS 

Un produit Sunlight 

OmOMO 
item/oé e&t' 

Le produit rêvé, 
po.ur/dègrosaindàns la machine à laver! 
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LES ç PORTS 

Au Tour d'Italie 

Koblet, mail lot rose, 
parle d'abandonner 

Décidément, ce Tour d'Italie n'a pas fini de (aire 
[tirier de lui en dehors du plan sportif. Une fois de 
plus, c'est l'équipe helvétique qui en supporte les 
conséquences. 

Le brave Clerici, de Zurich, a été contraint d'aban
donner parce qu'il a aidé Koblet. Gageons que si 
Clerici avait porté son choix sur un coureur italien, 
personne n'aurait bronché. C'est pourquoi Koblet s'est 
tâché et a parlé d'abandonner. 

L'étape de jeudi Pise-Modène, 189 km., a été ga
gnée par Maçjhi. Il n'y a pas de changements nota
bles au classement général toujours mené par Koblet. 

Aujourd'hui, étape contre la montre par équipes. 
Cîy. 

Les « Sauterelles » à Martlgny 
Les « Sauterelles » ce sont, en l'occurence, les joueurs 

de football bien connus Preiss, Bickel, Hussy I, Frosio, 
Hussy II, Zappia, Flury et consorts qui forment actuel
lement la première équipe du Grasshopper-Club. 
Cette équipe, qui, au cours d'une carrière glorieuse, 
a remporté douze fois la Coupe suisse et à plusieurs 
reprises le titre national. Sa réputation a franchi d'ail- ' 
leurs depuis longtemps nos frontières, ensuite de voya
ges victorieux à Berlin, Paris, Vienne, Lisbonne, etc. 

Ainsi, on comprend que sa venue en Valais pour 
la première fois constitue le « greaf event » de la 
saison sportive. D'autant plus qu'elle se déplacera à 
Martigny non seulement avec ses meilleurs éléments 
mais encore avec deux vedettes yougoslaves : Vidjak 
et l'étudiant Vukosavlevic, joueur international et mem
bre de l'Etoile Rouge de Belgrade. 

Martigny sera renforcé pour donner la réplique à ce 
glorieux adversaire par l'ex-Servetfien Bâchasse, par 
Marquis, enfant de Martigny, mais tous deux d'Urflnià-
Genève, et par Rey, du Lausanne-Sports. 

Personne ne voudra manquer ce match sensationnel 
dont le coup d'envoi sera donné à 15 h. 30. En lever 
de rideau, Martigny l l -Lut ry I. 

Toutes faveurs suspendues. Membres supporters'éj' 
actifs non joueurs s'acquittent du droit d'entrée. 

•! •• i 

ion 
Effet surprenant èf"durable contre tous lès 

insectes comme mouches, fourmis, etc. Des-, 
truction radicale dés larves:- v> - . •• : c. 

INSECTICIDES 
BLANCEFIX 

convient spécialement pour cuisines, écuries 
de tout genre. Garanti inoffensif pour person
nes, bétail et plantes. 

Représentation excusive pour le Valais : 

Daniel PFAMMATTER, BRIGUE 
Atelier de peinture — Tél. (028) 3 10 05 

OCCASIONS 
A vendre à bas prix 

plusieurs jolis dressoirs 

noyer, chêne, etc., dessertes, 1 frigidaire par
fait état, environ 150 litres à enlever pour 
Fr. 650.— et 1 cuisinière électrique 3 plaques, 
220 W. pour Fr. 300.—* 2 bureaux américains 
chêne. 

Maison ALBINI, Grand-Pont, SION 

Téléphone 2 27 67 

Un bon traitement 

au bon moment 

avec la 

Renommée 
soufrée * 

votre récolle 
est assurée 

Seule la vraie « Renommée », 
produit AGRICOLA 

est vendue par la , 

FÉDÉRATION VALAISANNE DES 
PRODUCTEURS DE LAIT, à SION 

Sportifs ! 
Choisissez votre dimanche 

Première ligue : Central-Forward ; Sion-Yver-
don ; Bienne-Boujean-Sierre ; Montreux-La Tour. 

Seconde Ligue : Monthey-Saxon ; Viège-Vigno-
ble ; Sierre II-St-Maurice ; St-Léonard-Chippis. 

3me ligue : Ardon I-Chamoson I ; Vétroz I-Bri-
gue I ; Châteauneuf I-Sierre III ; Sion II-Grône I: 
Bouveret I-Fully I. 

Amical : Martigny-Grasshoppers. 
Partie importante à Sion où les deux prétendants 

s'affronteront. S'il fallait désigner un vainqueur, 
il semble qu'Yverdon est sur une meilleure lan
cée que Sion surtout si l'on songe que l'équipe 
de la capitale souffrira de l'absence morale et phy
sique de son capitaine entraîneur Humbert. Pour 
autant que Mathey et Rossetti soient encore blessés, 
les Sédunois joueront avec une formation pana
chée- Sierre ne doit pas attendre grand chose de 
son déplacement à Bienne et un point d'acquis se
rait une bonne affaire. Cette rencontre se disputera 
samedi déjà. 

Le duel des derniers sera passionnant en seconde 
ligue et-nous suivons tout spécialement les matches 
de Sierre et de St-Léonard. 

A Martigny grande rencontre amicale qui atti
rera les amateurs de beau football. 

TIR 
Plusieurs groupes seront aux prises dans la forêt 

de Finges pour le traditionnel Tir commémoratif 
de la bataille de Finges. Si le beau temps est de la 
partie, cette manifestation est intéressante et elle 
permet de. joindre le sport et l'agréable en combi
nant le tir et la sortie en forêt. 

CYCLISME 
Dimanche se coura le Circuit du Rhône sur une 

longueur de 80 km. avec la participation des meil
leurs coureurs du canton et de tous les membres 
des V.-C. Sierre et Cyclophile Sion. Le parcours 
est le suivant : BramoisTSion-St-Léonard-Granges-
Cbrin-Sièrre-ChippisBramois. 

Départ à 14 heures. 

LUTTE SUISSE 
C'est également dimanche que les lutteurs va-

laisans se retrouveront dans le fief de leur cham-
pon Héritier pour leuf Fêle cantonale. Les mani
festations de ce genre organisées à Savièse ont tou
jours obtenu de brillants succès et il en sera de 
même cette fois-ci. 

Ainsi les sportifs valaisans auront de quoi corser 
leur menu et il y en aura pour tous les goûts. 

Cly. 

Une importante étape vers la 
l ibéralisation des marchés des 

changes européens 
Une importante étape vers la libéralisation 

des marchés des changes européens sera fran
chie avant la fin de ce mois, apprend-on de 
source généralement bien informée, avec l'au
torisation qui sera donnée aux banques de cer
tains pays de négocier les devises sur une sur 
une base multilatérale. On sait qu'à l'heure ac
tuelle, les transactions sur les marchés libres 
des changes ne sont autorisés que bilatérale
ment. Ceci veut dire qu'une banque britanique 
par; exemple, peut négocier à Londres du à 
Parais des livres ou des francs français, mais 
non pas des francs suisses ou des florins. Aux 
termes des dispositions techniques récemment 
prises par un certain nombre de pays membres 
de l'Union européenne de paiements, dont la 
Grande-Bretagne, la France, l'Allemagne oc
cidentale, la Suisse, la Hollande, la Suède et 
la Belgique, elle pourrait négocier n'importe 
quelle devise de ces pays sur n'importe quel 
marché de ces pays. Il va de soi cependant que 
cette mesure ne signifie nullement la libre con
vertibilité des devises en dollars ou en or. 

Apéritif à la gentiane 

l'ami du connaisseur 

:On cherche 

sommelière 
S'adresser au Café de là 

Placé, Marllgny-Croix. 

Calé de Saint-Anney-sur-Aigle 

• ' " - V ' / ' j ; demandé.; ' •'_ 

sommelière 
aide-ménage. Vie de famil le. 

Italienne acceptée. 

Téléphoner au (025) 2 21 59 

ON DEMANDE 
dès le 1er ju in , une 

sommelière 
fille de salle 

ainsi qu'une 

femme de chambre 
Date d'entrée a convenir. Télé
phoner à l 'Hôtel Oay-Balmai, 
Les Oranges sur Salvan : (026) 
6 59 22. 

ON CHERCHE 

jeune fille 
pour ménage et aider au ma
gasin. Bons gages. 

A la même place : 

jeune fille 
intel l igente de 15 a 17 ans, dé
sirant apprendre à (aire'ménage 

soigné et aider au magasin, 
boulangerie) épicerie, c l . Neu-
châtel. S'adresser par écrit sous 
chiffres : P. -3814 N. à Publlcltas 
NEUCHATEL. 

BEAUX 

GÉRANIUMS 
pétunias, plantes vertes, bégo
nias bulbeux, bégonias annuels, 
zinnias, reines-marguerites, po i 
reaux en grande quantité, choux 
blancs, choux rouges, céleris, 
aubergines, poivrons, laitues, 
salades, beaux plantons de to
mates non repiqués « Gloire du 
Rhin », 22 fr. le mi l le . 

ETABLISSEMENT HORTICOLE 
F. MAYE, CHAMOSON 

OPEL 
OLYMPIA 

(commerciale) 

A VENDRE une voi lure OPEL 
OLYMPIA commerciale 5 places, 
ou 500 kg. , construction 1952, 
20.000 km. (équipée de radio e l 
chaullage). Etal de neul . 

GARAGE LUGON 
ARDON 
Tél. 4 12 50 

PRESTC0LD 
MODÈLE DU COURONNEMENT 

Celte armoire a pu être mise 
à disposition de ta Suisse 
grâce à un effort spécial de 
l'industrie anglaise pour l'an
née du couronnement. 

Modèle de 88 I., à moteur 
hermétique garanti 5 ans, 
au prix exceptionnel de 

Fr. 845 . -

PRESTG0LD 
le plus grand fabricant de réfrigérateurs en Europe, est une garantie 

de qualité, durée, satisfaction et économie. 

Modèle L.51, 140 I. Fr. 1390.— 
Modèle L. 71 , 195 I. Fr. 1590.— 

Conservateurs, armoires commerciales, etc. 

Démonstration et vente par les électriciiens et magasin» spécialisés 
-

L 
Agent général pour la Suisse : 

ROSSET & Ci», Fusterie 5 - GENÈVE 

Bureau de vente de Zurich : Beethovertslrasse 24 
Dépôts et Services à : ZURICH - BALE - BERNE - LUGANO 

V 

LES SPECTACLES 
Cinéma ETOILE, Martigny 

« African Queen » en technicolor : Amour... action... 
angoisse... une aventure inoubliable avec Humphrey 
Bogart qui donne la plus pénétrante création de sa 
carrière, et Katherine Hepburn, plus expressive qu'elle 
ne l'a jamais été. 

«C'est une des meilleures choses que le cinéma ail 
offerte à ce jour. Magnifiquement filmée, l'histoire 
est saisissante à chaque mètre. » (London, The People) 

Cinéma REX, Saxon 
Ce soir vendredi : « Marqué au fer p. Votre acteur 

favori Alan Ladd dans un nouveau film d'aventures 
en technicolor. Jamais un film d'Alan Ladd n'a déçu... 
Dans « Marqué au Fer » il se surpasse... C'est tout dire ! 

Samedi et dimanche.: «Le réveil de la sorcière 
rouge» avec.John Wayne el Gail Russel. 

Le plus puissant, le plus excitant drame d'amour et 
d'aventures des mers du Sud réalisé d'après le célèbre 
roman de Garland Roask.. 

« La Chartreuse de Parme » au CORSO 
A la demande générale, le cinéma CORSO à Mar

tigny présente un film, remarquable en tous points : 
« La Chartreuse de Parme » de Stendhal, avec Gérard 
Philippe, Maria Casarès. 

Le roman passe en ce moment à -, Radio-Sottens. 
Vous reverrez avec plaisir ce film passionnant. 
Horaire : du vendredi au dimanche. Dim. 14 h. 30. 

Location.: 616 22. Interdit sous 18 ans. 

Le Napoléon de la coiffure au Ciné MICHEL 
La bonne humeur triomphe au Ciné Michel, cette 

semaine avec Fernandel, le coiffeur pour dames qui 
ne perd jamais le nord) même dans des situations des 
plus hilarantes. 

Interdit sous 18 ans. 
Attention 1 la semaine prochaine : « Les mines du 

roi Salomon ». 
Lundi passé, nous n'avons pu prolonger « la Dame 

de Fatfma » comme nous l'avions annoncé. Nous nous 
en excusons auprès de notre clientèle. Ce film sera 
redonné le 22 août, fêle patronale de la St-Simphorien. 

ARDON — Salle du Midi 
. « Le Désir et l'Amour » 

«I l vi l . le Désir qui lui tendait la main; 
« Il suivi! la Vertu qui lui parut plus belle I » 
Etude psychologique profonde, fouillée, nuancée dé 

scènes pittoresques espagnoles et de vie dans les 
_studios, de conflit d'amour, voit s'affronter fougueuse
ment Martine Carol et Carmen Sévilla. 

Reprise de l'horaire habituel : samedi, dimanche à 
20 h. 45'.-'-'C .\v,-"'':>- .' .::.-''::/.'"' 

Crème au citron 
Complet trois œufs entiers, une tasse à thé' de sucre, 

le jus d'un citron et demi, le zeste d'un citron entier, 
60 grammes de beurre. Faites fondre le, tout au bain-
marie sans battre les œufs, mais en remuant tout le 
temps jusqu'à ce que la masse épaississe et soif à peu 
près de la consistance d'une mayonnaise. Garnissez-en 
le gâteau que vous pouvez servir roulé, c'est-à-dire 
tel quel, ou bien coupé en tranches. 

Stade municipal de Martigny 
DIMANCHE 24 MAI, à 15 h. 30 

MARTIGNY I (renforcé) 

GRASSH0PPERS 
(avec l'international yougoslave Vukosavlevic) 

En lever de rideau : MARTIGNY II — LUTRY I 
Toutes faveurs suspendues 

i; 

TELEFERIQUE CRANS - BELLALUI 
DIMANCHE DE LA PENTECOTE 24 MAI 

Ouverture 
de la saison d'été 
De l'air pur, des fleurs et un panorama unique dans 
les Alpes. Billets collectifs à partir de cinq personnes. 

Direction à Crans. Tél. (027) 5 21 09 

niiiHHnRriiiiim!H:Efae:iRnEe:!»[iicnis»iaB 

TOPOLINO 
A VENDRE faute d 'emplo i , mod. 
48. Moteur entièrement revisé. 
Prix avantageux. 

Ecrire sous chiffres : 
509 * PUBLICITAS, MARTIGNY. 

ON DEMANDE A ACHETER 

auto-
tracteur 

8 à 11 CV en parlait étal . 

Faire offres sous chiffres : 

508 à PUBLICITAS, MARTIGNY. 

A VENDRE 

propriété 
de 2500 m3 , en bordure du 
canal Sail lon-Fully. 

S'adresser sous chiffres : 
P. 6908 S., Publlcilas, SION. 

A VENDRE 
OCCASION AVANTAGEUSE 

chambre à coucher 
noyer, complète, pour Fr. 500.— 

S'adresser a l ' Imprimerie qui 

indiquera. 

A VENDRE 

camionnette 
Opel Blitz 

2 I. charge ut i le, mod. 1951, 
roulé 15.000 km. garantis, com
me neuve, pour te prix de Fr. 
7.400.—. S'adresser a : 

Wally TRIVERIO, SIERRE 
Tel. (027) 5 19 87 

JUMELLES ! 
STEINHEIL, la fameuse jumelle 
allemande pour chasse, marine 
et sport. Envoi à l'essai. 

Case 1698, BIENNE 7 
Tél. (032) 2 14 53 
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La Chartreuse «#. Parme 
Le roman passe en ce moment à 

Radio- Sortons 

Le film passe DÈS CE SOIR au 

C/ftéJfeo Coi-so 
Interdit sous 18 ans 

^5"> & 0 

foQ-QQ/QQ O O ' W û Q 

î  it *L 
'3?j*<x-

Demandez 

NOTRE EXCELLENT BŒUF 
SALÉ et FUMÉ 

Fr. 4.— le kg. franco 
Boucherie 0. Neuenschwander S. A., Genève 

: ' 17, Av. du Mail - Téléphona, 419 SÎ 

^\%\\%\\%\\^\\%v\%\\^\\^\v^vvavv»Ay 

s o u r i e SUPER a ^ n e a v e ç H , o . 

tn^eteoe^r-e» soufra 

! pSOPES WH» MOTOBJ» * ! 

V A L V O L I N E O I L C O . L T D . Z U R I C H 

Forêt de FiligeS Dimanche 24 mai 1953 

4me Tir commémoratif 

de la Bataille de Finges 
Concours de groupes - Petit calibre - Pistolet 

Arbalète — Tir pour dames 

Cantine •— Tombola — Musique — Raclette 
7.00 Ouverture des tirs. 

11.00 Messe en plein air, allocution. 
17.00 Proclamation des résultats. 

CARS : Départ de Sierre et Loèche. 

Invitation cordiale. 

Le Comité d'organisation. 

ûwdmai 
ETOILE 

# 

REX 

CETTE SEMAINE : 

AMOUR... ACTION... ANGOISSE... avec 

Humphrcy Bogait, Katharine Hépburn 

dans 

AFRICAN QUEEN 

Une aventure inoubl iable en technicolor 

Dès VENDREDI : 

Coiffeur pour Dames 
avec FERNANDEL 

Un film de Jean BOYER, l'auteur de 

11 Nous irons a Paris » 

Musique de Paul M1SRAKI 
La semaine prochaine :. 

Lés Mines du Roi Salomon 
1 VENDREDI H : , • . . . 

Un tout nouveau Western 

MARQUÉ AU FER 
SAMEDI et DIMANCHE : 

Un grand fi lm d'aventures 

Le Réveil 
de la Sorcière rouge 
John Wainè, Gai l Russel, Adèle Mara 

TOUS LES 

REVÊTEMENTS DE SOL 

Linoléums, l iège, plastoliège 

Plaques d'asphalte, caoutchouc, etc. 

Chez les spécialistes < ' .y 

_; AMEPLiMilIlTS,. 
fiHfs -•'••jtfj* *Â "S;; 'M ''*tfi* ' 9* *?§" ^ ^ **** JF^H & fà-

AV. DE LÀ GARE'042114 
-. ' ••• . ! ~ i ••'• ) ,- - - ; • 1 

-:Ê Lv, 

Tout pour l'arrosage ! 
-su

jets tournants .••/..: v 

AROSAFOND 
Tuyaux en caoutchouc 

Tuyaux en fer 

Tuyaux galvanisés à accouplement rapide 

-.. pour vignes et jardins 

Avenue du Midi Tél. 2 10 21 

ON DEMANDE une jeune f i l le 

'. . r comme, ,.• 

débutante-
somme lière 

Entrée tout de suite.. Bon gage. 

S'adr. au Café des" Marronniers, 

CHARRAT — Tél . 6 32 68 . 

OFFRONS SUPERBES 

plantons 
traités, choux-fleurs Saxa et 

Wesplandia (culture de sepf se

maines) , le mil le : Fr. 2 5 . — ; le 

c e n t : F r . - 3 . — ; ainsi que fous 

autres plantons de légumes ef 

fleurs. ' 

È. GUILLOD-OÀTTI 

'.•'. marchand gralnier 

NANT-VILLY — Tél. (037) 7 24 25-

•/• ,k VENDRE - ' \ .' 

un fond 
au Creux du Mal 

Une faucheuse marque Hercule, 

Denis GAILLARD, CHARRAT 

."•':. ' A VENDRE 

jeep Willy s 
Uni versai 

roulé 21.000 km., état de n'eilf, 

TORRENT Lucien, garage 

Tél. 4 21 22 — GRONE 

CËÎNTÛRÊS 
enveloppantes, gaines, ventr iè

res, " pour ' grossesses, descentes 

d'estomac, contre obésité, - etc. 

Prix modérés. Envois è choix. 

Indiquer genre' désiré ef fa i l le. 

R. MICHELl , spécialiste 

Mercerie 3, LAUSANNE 

A vendre à bas prix ! 
Neuf et d'occasion 

BAIGNOIRES 
à nftirer, et sur pieds, fonte 
Lavabos — Éviers — W.-C. 
Boilers électr. 30 a 200 lit. 
Chaudières à lessive 165 1. 
à i .bois, galvanisées, 155 fr. 

Comptoir Sanitaire S. À. ' 
9, 'nie' dès Alpes — Genève 

la 20 000™armoire FRIGIDAIRE 
en < : . ' ) I: • il 

LE V F . R I T A B ! 

Grâce à ses avantagés uniques 
'FRIGIDAIRE est depuis Son1 

début le fr igo le plus vendu 
dans le monde ! Prochainement, 
nous mettrons- en service en 
Suisse la 20.000nie armoire de 
ménqge F RI G \mA I j E dont 
l'àchëfëur sera remboursé dû 
montant total. Les acheteurs de 
lia, Ti?.999nie et de la 20.001 ™ 
bénéficieront^ d'un rabais de 
20%. .Né.remettez donc pas à 
plus tard l'achat de v o t r e 
FRIGIDAIRE Peut-être serez-
vôus le 20.000me client I 
Le contrat de vente doit porter 
la date et l'heure exacte et 
une .copie doit être envoyée 
dans ISs'3 jours à M° R. Achard, 
notaire, rue du Rhône 29, 
Genève, M ,' 

PRODUIT JW DE GENERAL «VOTORS 
•:;y\ti..-.:}T:& MM:\ '• Jf): . h j \ ' 
,,,.,-,,•,';•;.;, ,=,, Wl:.-< -.', I.. ! . : I- : !. \ •• 

22 modèles à partir de Fr. 1295.- . 

D e m a n d e z nos c o n d i t i o n s de l o c a t i o n - v e n t e : 
eond 

itl'AU?, 
Agence, "pour le Valais : 

R. NICOLAS - Electricité -
•. yiiy x.?.-.'?#'f,i.:, •/• . / ^ ; • ; n ; n ; _" j .;•; :_>.•,•>,-. 

,.'i;i..f»rwfc'ï.VJf"ï fr .Sous-agents : "". ' ' '-, _;..-•.• 

^ ' Boretla Fernand, électricien, Monthey 

y'"Jif ; ' Services Industriels, Stérrè '•'':'"* '• ; r"v'? 

•'Y;'/"rji*:>!!•'> W e r n e r ^ r éleciVidèii, Brigue ' 

A LOUER A SIERRE : 

grand 
appartement moderne 

6 pièces, tout confort, pouvant être partiellement 
utilisé comme bureau, excellente situation dans im
meuble commercial en construction,' date à convenir. 

S'adresser à : Willy EIGENHEER, architecte 
Casino — SIERRE 

Pourquoi 500 agriculteurs et entrepreneurs de 
Suisse romande ont-ils fait l'acquisition d'une 

LÀNÙ^ 
^OVER 

. JX^STJLi\ 

'::MjÊM§S!^ 
^ ^ ^ ^ ^ ^ 

| ^JpP'. 
Parce qu'elle est solide,' économique 

• et pratique 
-••'•.'; ."). : •.':> r..'•-.: à. ' .' >•:':••, • 

'• ' Agencé poiir le Vcvlais : ' / f • ' % 

GARAGE LUGON 
A R D O N 

r; .; ; : ; téléphone 4 Ï2~5p "'/ '" :+ 

, ,f.. 

' '" 

-':ÙiO; 

. > 

, 
' 

baisse 
.Lard salé . . . v",''.': , - . Fr. 3.60 le kilo 
Saucisses de porc . Fr. 4.70 >> ' 
Saiametti première qualité . > Fr. 9>.— i» 
Mortadelle du pays " , ' . ' . Fr. 6.50 n 

Expéditions contre remboursement 
Se recommande : 

MACELLERIA ALDO FIORI 4 - CEVIO (Tessin) 
' ' Tél. (093) 8 71 18 ' 
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L'ACTUALITÉ V A L A I S A N N E 
VOLLEGES 

Le 40me anniversaire 
de la Société de secours mutuels 
La Société de Secours Mutuels fêtait dimanche, 

le 40e anniversaire de sa fondation. On peut affir
mer, sans exagération, que cete fête fut pleinement 
réussie. Bien que le temps semblât d'humeur maus
sade en début de matinée, le soleil finit par être 
lui aussi de la partie. 

Sous la conduite de la fanfare « L'Avenir » de 
Sembrancher qui a bien voulu répondre à l'invita
tion reçue, le cortège se déroula à travers le pitto
resque village de Vollèges jusque sur la place de 
fête où un vin d'honneur fut offert. 

Après les souhaits de bienvenue prononcés par 
M. Marcel Abbet, président de la société, celui-ci 
évoqua brièvement les bienfaits que cette œuvre 
d'entraide mutuelle a rendu à ses membres durant 
les 40 années d'une existence saine et prospère. 

M. Rebord, secrétaire de la Fédération Valai-
sanne des Sociétés de Secours Mutuels apporta, au 
nom du Comité Central et de la grande famille 
mutualiste valaisanne, le salut fraternel et amical. 
Il sut évoquer en termes brefs la vie active de cette 
fédération, qui compte aujourd'hui 31 sociétés et 
12000 membres qui tous ont pu apprécier la valeur 
de l'union mutuelle et les bienfaits de l'assurance 
maladie. Il termine en invitant les mutualistes à 
s'unir encore davantage afin de soutenir et défen
dre leurs principes d'entraide sociale car la mutu-
alié est la plus libre et la plus belle forme de la 
solidarité humaine. 

A la partie oratoire succéda la partie récréative 
qui, par un bal se prolongea tard dans la soirée. 
Ce fut donc une belle journée empreinte d'amitié 
et fort bien organisée par une société qui conti
nuera à remplir toujours mieux sa grande tâche de 
charité. 

Assemblée cantonale des délégués 
de la Société suisse de secours mutuels 

« Helvetia » 

À Martigny, à l'hôfel du Saint-Bernard, le dimanche 
17 mai, se sont réunis les délégués de cette société, 
soûl la présidence de M. Maurice Pillet, conseiller 
communal. 

Après avoir à l'unanimité adopté le protocole, 
comptes et budget et acclamé le rapport présidentiel, 
•les participants, qui furent honorés de la présence de 
M. Schaer, du comité central à Zurich, furent invités 
généreusement à un .excellent apéritif offert par la 
municipalité de Martigny. . ., 

Après le dîner royalement servi chez MM. Crettex, 
la journée s'est terminée à Plan-Cerisier, au Café de 
M. Clément Besse, où chacun put apprécier le bon 
cru du vignoble. 

Nous n'oublions pas le bon accueil qui nous a 
été réservé par M. Ernest Guex, vice-président de 
Martigny-Croix, et Mme et M. Maurice Coquoz, de 
Salvan. A fous ceux qui nous ont si cordialement 
reçus nous exprimons nos sentiments reconnaissants. 

Un participant. 

SAVIESE 
Lutte suisse 

C'est dimanche que se déroulera, à Savièse, 
la fête cantonale de lutte suisse. Le comité met 
tout en œuvre pour recevoir dignement et ré 
compenser par de beaux prix tous les lutteurs 
valaisans et les nombreux invités de Vaud, 
Neuchâtel, Genève et Fribourg. 

Amis de la lutte et amateurs de bonnes ra
clettes, tous à Savièse dimanche, vous en re
viendrez enchantés. M. 

Une nouvelle f a n f a r e 
Nous apprenons qu'il vient de se former au 

chantier du Barrage de la Grande-Dixence, une 
fanfare qui compte déjà une quarantaine de mem
bres. 

Tout le mérite revient au Père Capucin Bien
venu qui s'efforce, par tous les moyens, de créer 
des délassements pour le personnel du chantier et 
nous le remercions sincèrement. 

En assemblée constitutante, le comité pour la 
période 1953 a été formé de la manière suivante : 

Président : Père Capucin Bienvenu ; vice-pré
sident : Guex Gilbert ; secrétaire : Michelloud 
Roland ; caissier : Maechler Jean ; adjoint : Cons
tantin Emile. 

La direction musicale a été confiée au direc
teur de la fanfare de Mase, M. Maury. 

Un merci spécial à la Direction de la Grande-
Dixence S. A. qui a bien voulu nous donner les 
fonds nécessaires à l'achat d'instruments, ce qui 
permettra ainsi aux ouvriers de goûter au plaisir 
de la musique après une dure journée de travail. 

Nous sommes certains que d'ici peu de temps, 
notre jeune fanfare fera entendre ses accents 
harmonieux qui seuls troubleront le silence de 
la montagne. Un ouvrier. 

Vallée de Binn conches 
L'Hôtel OFFENHORN 
A BINN 
But de sortie idéal pour automobi
listes et sociétés, vous offre des me
nus excellents a des prix modérés. 
Spécialités valaisannes, raclettes, 
etc., etc. 

Spécialités valaisannes — Raclettes, 
Se recommande : Fam. O. SCHMID. 

Lr« Indépendante» a 75 ans 
La Fanfare municipale de Charrat fête di

manche ses trois-quarts de siècle d'existence. 
Nous rappelons aux nombreux amis de l'« In
dépendante » les réjouissances champêtres pré
vues à leur intention. Tous les membres de la 
Société se dévouent afin d'assurer à cette jour
née une belle réussite. La bonne volonté ap
portée aux préparatifs fait bien augurer d'une 
organisation satisfaisante. Les musiciens com
prennent leurs devoirs d'hôtes et s'efforcent de 
donner à la place de fête un aimable aspect. 
Ils désirent naturellement offrir aux corps de 
musique d'Ardon, Bagnes, Fùlly, Saillon, Saxon 
et Vétroz, aux invités de toute la région, à la 
population entière, l'accueil le plus chaleureux 
d'une jubilaire pleine de vitalité. 

L'ordonnance toute simple de la manifesta
tion débute par le cortège dont le départ est 
fixé à 12 h. 15 sur la Place de la Gare. La 
première partie de l'après-midi est consacrée 
aux discours et à l'audition des fanfares. En
suite place à la danse ! 

La Fanfare municipale l'« Indépendante » se 
propose de fêter joyeusement ses septante-cinq 
ans. Rendez à cette vaillante société une visite 
amicale ! 
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La chute du 
Gouvernement français 

Jeudi, à 18 h. 20, à la reprise de la séance 
de l'Assemblée nationale, le président annonce 
que celle-ci, par 328 voix contre 244 sur 572 
votants, a refusé sa confiance à M. René Mayer. 

Le président du Conseil et ses ministres quit
tent aussitôt l'hémicycle. 

L'Assemblée laisse à son président le soin de 
la convoquer et la séance est levée aussitôt. 

Mort pendant douze minutes 
En Italie, à Reggio d'Enilie, un homme de 

60 ans, qui était à l'hôpital en attendant d'être 
opéré d'une hernie, a cessé de vivre pendant 
12 minutes et 13 secondes avant qu'on ne le 
« ressuscite ». 

Il venait d'être transporté à la salle d'opération 
et au cours des préparatifs, son cœur cessa subi
tement de battre. Le chirurgien Dino Pampari 
intervint alors immédiatement : il ouvrit la cage 
thoracique et se mit à masser le cœur du « mort » 
pendant plus de douze minutes. Lorsque le cœur 
reprit ses {onctions, on fit au malade la respiration 
artificielle pendant une heure, jusqu'à ce qu'il 
reprit conscience. Ensuite de quoi son état s'est 
rapidement amélioré. . , ^ 

Frères siamois 
A Inverness (Nouvelle Ecosse), une ménagère 

de 19 ans a mis au monde deux frères siamois, 
reliés entre eux par un cartilage du cou au nom
bril. Le médecin en chef de la clinique a déclaré 
que les bébés, qui pèsent ensemble 5,9 kilos, 
sont normalement développés. 

Une montre retrouvée 
par un chien 

Une montre-bracelet avait été perdue dernière
ment dans la forêt de Chénens, par un agriculteur 
de Lenligny (Fribourg). Après l'avoir cherchée 
vainement à plusieurs reprises, il demanda le 
concours de la chienne Bella, de la section des 
chiens de police de Villars-sur-Glâne. L'idée se 
révéla excellente car, très rapidement, la chienne 
réussit à retrouver la montre. 

5 fr. sont vite gagnés 
en achetant auprès des membres 
du SERVICE D'ESCOMPTE. 

M0NTHEY 
Conseil municipal 

Séance du 20 mai 1953, à 18 h. 15. 

1- Sur proposition de la Commission des cons
tructions, le Conseil a pris les décisions suivantes : 

a) Il autorise M. Dupraz à construire une villa 
d'habitation dans le quartier dit « Au-delà du 
Pont », sous réserve de certaines modifications. . 

b) Il autorise M. Kalbfuss-Zanotti à construire 
une villa d'habitation sous certaines réserves, au 
lieu dit « En Place ». # 

c) Il se déclare d'accord avec le projet pré
senté par M. Joseph Gex d'exhausser d'un étage 
son bâtiment sis à proximité de la gare A. O. M. C. 

cl) Il prend connaissance et approuve l'avant-
projet de construction présenté par M. Robert 
Grau, installateur-électricien, pour lin bâtiment 
qui sera édifié sur la Place du Comte Vert. 

e) Il autorise M. Rémy Berra à transformer une 
grange qu'il possède à Choëx pour y aménager un 
appartement. 

2. Après une intéressante discussion et sur pro
position de son président, le Conseil décide d'ac
quérir l'immeuble du Fay de Lavallaz sis au Côt-
terg. Cet achat devra être encore soumis à la ra-
tificatiorfcdu Conseil général. 
' Chaque Montheysan pourra se réjouir de cette 
acquisition. Il s'agit d'une construction édifiée au 
XVIIme siècle par -le Grand Banneret du Fày, 
officier au service du roi de France. Cette demeure 
aux lignes très pures et sobres tombe malheureu
sement en ruines et ne peut être rénovée. Située à 
l'entrée de Monthey, côté Lausanne, elle déparaît 
la cité par ses façades lépreuse et les ouvertures 
béantes qui avaient été autrefois des fenêtres. On 
songeait un instant de construire à" cet endroit le 
nouveau bâtiment scolaire. Le terrain étant trop 
exigu, .ce projet dut être abandonné. Cependant, 
l'achat de la propriéé fut tout de même décidé et 
l'on verra ensuite quelles dispositions prendra le 
Conseil pour l'aménager. 

3. Sur proposition de la Commission des cons
tructions, le Conseil décide de lever les restric
tions qui grevaient le terrain situé à l'est 'de l'ac
tuel Collège. 

4. Le Conseil décide de refuser les propositions 
trop onéreuses de M. Joseph Dionisotti concernant 
la vente de ses terrains et bâtiments à l'Avenue 
de la Gare (ancienne Verrerie). 

5. Il nomme M. Emilien Pot, président de Vou-
vry, comme expert pour la taxe des terrains ex
propriés à la Plantaud et au Chili. 
A ,6. Il refuse d'accorder à M. Marius Buttet une 
concession pour l'ouverture d'un débit de boissons 
alcooliques au lieu dit « Au-delà du Pont ». 
I 7. Il décide de faire un don d'honneur au Vélo-
Club pour l'organisation de son critérium annuel. 

8. En revanche, sur proposition de la commission 
des Sports et Fêtes, il repousse la demande de la 
Société avicole et cunicole de pouvoir organiser un 
loto le 20 décembre prochain. 

POUR EVITER LES BRULURES DE SOUFRE 
EN ARBORICULTURE 

Les conditions météorologiques extraordinaires de 
juin et juillet 1952, les grandes chaleurs, l'insolation 
intense, la sécheresse persistante eurent des conséquen
ces souvent déplorables pour l'évolution des cultu
res. On ne tarda pas à constater des phénomènes de 
flétrissement, dessèchement, coup de soleil, etc. Les 
arbres fruitiers ne furent pas épargnés et, comme au 
cours de la grande sécheresse de 1947, on enregistra 
des « brûlures de soufre » surtout sur les arbres à pépins 
traités comme d'habitude, sans tenir compte des condi
tions bioclimatiques exceptionnelles. Bien que même 
les arbres non traités accusèrent des dégâts analogues, 
il est incontestable'que les bouillies soufrées on) 
accentué et intensifié l'effet d'une insolation excessive 
sur le feuillage et les fruits. Une critique, peut-être 
intéressée, s'arrêta surtout aux soufres mouillables et 
plus particulièrement au Thiovit, le plus connu et le 
plus apprécié entre tous. Ce fut une excellente au
baine pour prôner les avantages spécifiques des pro
duits organiques à base de Thiurame ou de Carba-
mate... qui évitent les « brûlures de soufre ». Pourtant, 
n'exagérons pas, car il suffirait d'une « année à tave
lure » pour corriger bien des erreurs d'affirmations. 
Et les « années à tavelure » sont plus fréquentes et 
nombreuses que les « années de sécheresse » I Ce qui, 
par contre, est réel, c'est que les soufres mouillables 
de qualité et fout particulièrement le Thiovit peuvent 
être utilisés avec succès pour tous les traitements d'été, 
excepté sur les quelques variétés sensibles au soufre. 

II suffit d'adapter la concentration de la bouillie aux 
conditions météorologiques locales. Cette constatation 
est indubitablement fondée sur le fait que sous le 
climat généralement sec et chaud du Valais, malgré 
les chaleurs, l'insolation et la sécheresse extraordinaires 
en juin-juillet 1952, le Thiovit appliqué largement et 
régulièrement n'a donné lieu à aucune réclamation 
pour brûlures, etc. Il fut utilisé à la dose de 0,3 % en 
bouillies mixtes avec l'Ekatox « 20 » (Parathion) ou l'ar-
séniate de plomb pour les traitements contre le carpo-
capse. Cette réduction est toujours possible si l'on a 
su lutter avec succès, autour de la floraison, contre les 
attaques primaires de la tavelure. Le danger de cette 
maladie est alors réduit au minimum tandis que l'arai
gnée rouge commence à pulluler. Or, le Thiovit em
pêche les invasions épidémiques de cet acarien, sti
mule la végétation et donne aux fruits la finesse et la 
coloration qui en font la beauté recherchée. Aucun 
antitavelure organique ne présente les effets et les 
qualités multiples qui font l'excellente réputation du 
Thiovit. Dr. H. 

On retrouve le corps d'un 
pensionnaire de Malévoz 

On a retrouvé hier près du refuge des Dia-
blerets, à Anseindaz, le cadavre de M. J.-M. 
Perruchoud, âgé de 53 ans, qui avait quitté 
l'asile de Malévoz où il était pensionnaire de
puis le 29 novembre 1952. Il a dû souffrir hor
riblement du froid, de la neige et de la fatigue. 

W**tlMIMmiWtlTMIItËttl*ttltltttttltltlllirilltli§$ttillitHiitHtlëtm 

MARTIGNY 
Club Alpin 

Les membres du groupe qui désirent participer à 
l'assemblée générale de la section à Zermatt sont priés 
de s'inscrire jusqu'au 26 mai auprès du président du 
groupe, tél. 6 10 52 ou 6 12 53. 

Le comité compte sur une nombreuse participation 
(programme, voir « La Cordée »). 

Joules scolaires de Martigny 

Les joutes scolaires de Martigny auront lieu le sa
medi après-midi 23 mai à 13 h. 30, au collège com
munal de Martigny-Ville. 

Cette rencontre sportive groupant les garçons âgés 
de 13, 14 e» 15 ans des écoles de Martigny-Ville, 
Martigny-Bourg et du collège Sainte-Marie, compren
dra les épreuves suivantes : course 80 m., course d'en
durance, lancer du poids, jet de boulet, saut en lon
gueur, sauts de cheval, grimper à la perche ou à la 
corde. La journée se terminera par un tournoi de bas-
ket-ball opposant les équipes de Martigny-Ville, Mar
tigny-Bourg et du collège Sanile-Marie. 

Bonne, chance à tous les concurrents ! 

Les propos du vendredi 

Suivons l'exemple !... 
de nos édiles qui ont fait de notre Martigny un vrai 

'bi jou I Que chaque femme s'étudie et s'oblige à adop
ter «la ligne» qui la mettra en valeur. Une bonne 
gaine) un soutien-gorge impeccable et le tour est joué 1 
Tous les genres, toutes les dernières nouveautés dans 
ces articles chez : Mme Cti. Addy-Damay, Atelier Va-
laisan, Martigny. 

t 
Madame Agnès BENDER et ses enfants Andrée el 

Laurent, à Fully ; 
Madame et Monsieur Georgy BENDER - BENDER, à 

Fully ; 
Madame veuve Jules-Ernest BENDER, à Fully ; 
Monsieur et Madame Olivier RODUIT et Camille, à 

Fully; 
Monsieur et Madame Marc BENDER et leurs enfants, 

à Fully ; 
Madame et Monsieur Etienne REUSE-BENDER et leurs 

enfants, à Orsières ; 
Monsieur et Madame Aloys BENDER, à Fully ; 
Monsieur et Madame" Francis BENDER et leurs enfants, 

à Fully ; • 
ainsi que les familles RODUIT, BENDER, GRANGES, 

CARRON, DORSAZ, COTTURE et BRUCHEZ, parentes 
et alliées, 

ont la profonde douleur de faire part du décès de 

Monsieur René BENDER 
leur très cher époux, père, beau-père, beau-fils, frère, 
beau-frère, oncle, neveu et cousin, survenu subitement 
à Fully à l'âge de 51 ans, muni des sacrements de 
l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Fully le samedi 23 
mai à 10 heures. 

Cet avis tient lieu de faire-part. 

Je fume -^ 
Vilhger,je^ 

sais pourquoi ! 




