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« 

Les consei 
dans les conseils 

llers d'Etat 
d'administration 

Les combats du Trient (Suite et fin) 

La première partie de la session de printemps 
du Grand Conseil — car une session prorogée a 
été prévue — s'est terminée par un large débat 
sur l'article 55 de la Constitution cantonale, qui 
interdit à un membre du gouvernement de faire 
partie d'un conseil d'administration d'une société 
à but financier. 

On sait que.le Conseil d'Etat en a décidé autre
ment et que malgré sa déclaration à la session de 
novembre dernier, des conseillers d'Etat, bien que 
n'ayant plus participé aux séances, continuent 
tout de même à faire partie de conseils d'admi
nistration de grandes sociétés hydro-électriques. 

M. Gross, parlant au nom du Conseil d'Etat, 
ouvrit la discussion en développant le message 
que notre autorité executive cantonale a rédigé à 
l'intention des députés sur cette affaire et en 
faisant état du rapport du professeur Huber, au
quel un avis de droit a été demandé sur l'inter
prétation de l'article 55. 

M. Gross déclara, en conclusion, que la Cons
titution interdisait à un conseiller d'Etat d'être 
membre de ces conseils à titre personnel mais 
non pas en qualité de délégué de l'Etat. Ceci est 
d'ailleurs la thèse du professeur Huber. En consé
quence, la Constitution n'aurait pas été violée 
jusqu'ici. Quant à savoir si cette délégation gou
vernementale est le meilleur moyen de garantir 
l'intérêt du Valais dans les grands travaux en 
cours, c'est au Grand Conseil d'en décider. 

Ce qui importe, c'est de se trouver devant une 
situation nette. C'est pourquoi le Conseil d'Etat 
décide de rapporter *sa décision de déléguer des 
membres aux conseils d'administration et d'at
tendre une proposition ferme de la Haute Assem
blée en ce qui concerne la défense des intérêts 
du canton. 

Brillante démonstration 
de M. Max Crittin 

Au nom du groupe conservateur, M. Adolphe 
Travelletti proposa de désigner une commission 
de 11 à 13 membres chargée d'étudier le problème 
et de rapporter. 

Au nom du groupe radical, M. Max Crittin 
déclara se rallier à cette proposition. Mais il tint 
tout d'abord à réfuter la thèse du professeur 
Huber sur l'interprétation de l'article 55. Le 
porte-paroles du groupe radical se livra à une 
brillante démonstration qui ne laissa plus aucune 
équivoque dans l'esprit de la plupart des députés. 
Il rappela tout d'abord que le professeur Huber 
se trouvait en contradiction avec un autre juriste 
distingué, M. Antoine Favre, juge fédéral. Si l'on 
avait voulu faire la différence entre la notion de 
membre à titre personnel ou de délégué de l'Etat 
aux conseils d'administration, il aurait été sim
ple, lors de l'élaboration de la Constitution, 
d'ajouter cette précision au texte de l'article 55. 
Car on avait déjà des industries et des grandes 
sociétés à cette époque et le problème de l'intérêt 
du canton se posait comme aujourd'hui. Si rien 
na été prévu, c'est bien que l'on voulait sauve
garder — dans l'intérêt supérieur du pays — 
l'INDEPENDANCE de l'autorité executive et 
wiger de tous ses membres QU'ILS SE CONSA
CRENT EXCLUSIVEMENT A L'EXERCICE 
DE LEURS FONCTIONS. C'est la raison pour 
laquelle le législateur a prévu d'autres incompa
tibilités, par exemple l'interdiction d'exercer une 
profession libérale. 

Le rapport du professeur Huber ne tient nul 
compte de l'esprit de cet article 55. On en voit la 
preuve dans le fait qu'il ignore la « ratio legis », 
•a raison de ces dispositions constitutionnelles, 
«r, M. Crittin a pris la peine, lui, de consulter le 
bulletin des séances du Grand Conseil et d'y 
étudier attentivement comment cet article 55 a 
v<» le jour lors de la rédaction de la Constitution 

de 1907. Le témoignage des textes cités par M. 
Crittin prouva à l'évidence que la thèse du pro
fesseur Huber ne respectait ni l'esprit ni la lettre 
de l'article 55. En effet; la • commission de la 
Constituante de 1907 proposait le texte suivant : 

« Les fonctions de conseiller d'Etat sont in
compatibles avec celles de membre d'un Conseil 
d'administration d'une société poursuivant un 
but financier. » 

Conseil d'Etat de 
: « Le texte proposé 
absolument pas la 

M. Bioley, président du 
l'époque, s'opposa à ce texte ; 
par la commission ne rend 
pensée du Conseil d'Etat ; il va trop loin ; CELA 
VOUDRAIT DIRE QUE LE CONSEIL D'ETAT 
NE POURRA JAMAIS FAIRE PARTIE D'AU
CUN CONSEIL D'ADMINISTRATION. » 

Réponse. du docteur Lorétan, président de la 
commission : 

« IL FAUT, et la commission A VOULU 
qu'aucun conseiller d'Etat ne soit, autorisé à faire 
partie ni d'un Conseil d'administration ni d'une 
société poursuivant un but financier. » . 

Or, c'est le texte proposé par la commission 
qiii fut voté. Comment peut-on, dès lors, inter
préter autrement cet article que par une interdic
tion absolue, sans aucune réserve ? 

Après avoir résumé son argumentation en lan
gue allemande à l'intention des députés du Haut-
Valais, M. Crittin déclara qu'une revision de la 
Constitution, loi fondamentale de l'Etat, doit ré
pondre à d'impérieuses nécessités. Si le Valais a 
certainement un avantage à pouvoir dire son 
mot dans les grands travaux en cours, il peut 
parvenir à ce but sans nécessairement réviser 
l'article 55. Il fait confiance, dans ce sens, à la 
commission qui va être désignée pour s'occuper 
de ce problème. 

Ce remarquable exposé du président du groupe 
radical fut chaleureusement applaudi par l'As
semblée sur laquelle il avait produit une profonde 
impression. Puis M. Dellberg, au nom du groupe 
socialiste, et M. Gérard Perraudin, au nom du 
groupe social-paysan, apportèrent à leur tour 
quelques arguments de poids à l'encontre de la 
thèse du professeur Huber. Tous deux se ralliè
rent aux conclusions de M. Crittin. 

La proposition de désigner une commission 
n'étant pas combattue, fut acceptée. 

Ainsi, se termina ce débat de samedi qui eut 
au moins le mérite de clarifier la situation : 

On sait maintenant que le Conseil d'Etat a 
décidé de retirer toutes ses délégations des 
conseils d'administration et qu'il appartient à la 
commission, puis au Grand Conseil, de dire ce 
qu'il y a lieu de faire dans l'intérêt supérieur 
du pays. 

A l'issue de cette première partie de la session, 
nous félicitons vivement le groupe radical pour 
son attitude, la clarté de ses interventions et le 
bien-fondé de toutes ses observations. C'est de 
l'excellent travail qui vaut à notre groupe la 
considération de toute l'Assemblée et qui répond 
largement à la confiance que les électeurs ont 
placée en lui. g. r. 

Reportons-nous encore à Vernayaz où des scènes 
horribles marquent la fin des combats. Les blessés 
sont, massacrés et dépouillés. Hippolyte Pignat, reve
nant du Grand Conseil, a rallié quelques soldats et est 
parvenu à neutraliser le poste de garde conservateur 
logé à Vernayaz. Il y trouve le député Amacker, pré
sident du Dixain de Saint-Maurice, et Didier Parvex 
père que la Vieille Suisse retenait prisonnier. Puis il 
a mis la main sur Chapelay de St-Maurice, commandant 
de la Vieille Suisse agaunoise. Un incendie ayant 
éclaté dans le village de Vernayaz, Hippolyte Pignat 
sera plus tard accusé à tort d'en être l'auteur, lorsque 
le Tribunal central cherchera des preuves de culpa
bilité contre cet éminent radical. 

La haine entre les deux partis est indescriptible, les 
hqmmes de la Vieille Suisse se conduisent comme des 
sauvages. Deux prisonniers faits par le détachement 
conservateur posté à la Balmaz seront fusillés bien 
après la fin des combats. 

Le canton de Vaud s'émut profondément à la nou
velle du désastre libéral. Le colonel Veil ion, préfet 
dit district d'Aigle, organisa immédiatement des secours 
et ; les ambulances vaudoises pénétrèrent aussitôt sur 
le ! sol valaisan pour venir y chercher les blessés, 
sans distinction de parti. Mais l'acharnement est tel 
qu'on est obligé de séparer Vieux et Jeunes Suisses, 
car les blessés se battent entre eux avec leurs seuls 
pojngs et leurs ongles. 

La Vieille Suisse perdit elle aussi un nombre, assez 
élevé de combattants. Rien que Troisforrents eut à 
déplorer la perte de quatre morts et de deux blessés. 
Les libéraux, en plus des 16 morts, avaient encore 
une vingtaine de blessés. Voici les noms des victimes 
tombées pour la cause libérale : Cdt Hyacinthe de 
Nucé, Saint-Maurice ; Lt Didier Parvex, lllarsaz ; Lf 
Alfred de Werra, St-Maurice ; vol. Henri Chevalley, 
St-Maurice ; vol. Rigoli, Monthey ; vol. Jean Matillon, 
Les Evouetfes ; vol. Hyppolite Delavy, Hyacinthe Bon-
jean, Hyacinthe Pignat, Vouvry ; vol. Cuex, Saxon; 
vol. Charles Planchamp, Elie Parchet et tamb. Carraux, 
Vouvry ; vol. Hyacinthe Bosson et Joseph Crillet, 
Monthey ; vol. Adrien Cornut, Vouvry. 
. Les Haut-Valaisans, sous les ordres de Kalbermaffen, 
avaient pu enfin continuer leur avance le 21 mai, sans 
avoir à tirer un seul coup de feu. La troupe se com
porta correctement et elle réagit avec vigueur à 
l'ouïe des atrocités qu'avait commises la Vieille Suisse 
bas-valaisanne. Kalbermaften refusa de les incorporer 
à sa troupe et le gouvernement s'empressa de les 
démobiliser. 

Dans les districts de Saint-Maurice et de Monthey, 
ce fut une exode générale vers le canton dé Vaud, 
quand on apprit la nouvelle dé l'avance des volon
taires haut-valaisans. La ville d'Aigle eut à héberger 
plus de 500 réfugiés. St-Triphon, Ollon, Bex et Lavey 
en comptaient tout autant. Les autorités communales 
étaient désorganisées. Le Conseil de Vouvry s'était 
réfugié à Chessel d'où il continuait à administrer la 
commune. Des élections ayant eu lieu pour amener au 
pouvoir le parti conservateur, les Vouvryens désertè
rent l'urne et il fallut en rester au « statu quo ante ». 

L'approche des Haut-Valaisans avait provoqué un 
certain émoi -dans le canton de Vaud où l'on était 
très monté. Des détachements furent mobilisés et s'en 
vinrent prendre position le long du Rhône, à la hau
teur du pont de Saint-Maurice. Et quand défilèrent les 
volontaires de la Vieille Suisse qui allaient occuper le 
district de Monthey jusqu'à St-Gingolph, une con
trainte muette pesa sur la foule rassemblée, un silence 
impressionnant se fit de part et d'autre du Rhône. 
Les troupes s'observaient en ennemies. Et les Vaudois 
voyaient distinctement passer les prisonniers : 80 en
viron parmi lesquels plusieurs jeunes gens de Saxon. 
En approchant du pont qui était libre, quelques prison-
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niers faussèrent brusquement compagnie à leurs gar
diens et se précipitèrent sur le pont ou môme sur la 
rive du Rhône pour traverser'le fleuve à la nage. Les 
gardes haut-valaisans voulurent tirer. Des spectateurs 
les en empêchèrent heureusement, car du côté vaudois 
on avait vu les armes se lever et les soldats épaulaient 
à leur tour, ce qui n'eut pas manqué de déclencher 
des hostilités entre les deux cantons. 

Reproduisons ici la description de l'arrivée à Saîni-
Gingolph de la Vieille Suisse. Ce morceau de choix 
est un extrait d'une lettre du célébré marquis De 
Custine. Pour qu'on ne croit pas à une opinion subjec
tive de la part de cet éminent voyageur, ajoutons qu'il 
était foncièrement conservateur d'opinion. Voici donc : 

« Enfin les tigres sont arrivés, mais changés en ours. 
Figurez-vous 600 ramoneurs bien armés de bons sabres 
et de belles carabines défilant sur deux lignes, mais 
marchant ' très militairement et dans le meilleur ordre. 
Leur aspect n'était que plus grotesque. On les eût 
dit habillés par des revendeurs. Outre leurs armes, 
plusieurs d'entre eux portaient encore les chaudières 
de leurs chalets et les cognées de leurs forêts. Leurs 
visages enfumés, noirs d'ordure et de tabac, à demi 
cachés sous leurs cheveux tombant en désordre, 
avaient pourtant une expression de patience et de 
gravité imposante. C'est une levée en masse au moyen 
des hommes de 16 à 55 ans. Plusieurs portaient à leur 
bras gauche un chapelet. Un grand nombre avait mis 
du buis béni à leur vieux chapeau éventré ou à leur 
casquette crasseuse. Enfin, quatre curés faisaient office 
d'aumônier et suivaient en silence la sainte cohorte. 
Les chefs passèrent en revue les guenilles de leurs 
soldats. C'était devant le poste-frontière et en présence 
d'un détachement d'infanterie sarde envoyé là par pré
cautions. Les malins prétendent que l'armée, des « A l 
lemands » jetait des regards d'envie mêlés de dédain 
sur les beaux habits des chasseurs du roi de.Sardaigne 
et qu'ils disaient entre eux : « L'habit ne. fait pas le 
soldat. » . Charles BOISSARD. 

Des documents de Mussolini 
dans une banque de Lugano 

O n par le à nouveau des documents secrets d e 

Mussolini qui se trouveraient dans un coffre de. 

sûreté d 'une b a n q u e d e Lugano. Selon les r é v é 

lations faites par un journal milanais, qui en pub l ie 

é g a l e m e n t que lques photos, les documents a u 

raient é té amenés en Suisse en avril 1945 p a r un 

j eune officier d e la milice fasciste qui les aurait 

reçus d i rectement du Duce avec l 'ordre d e ne 

rien dire avant huit ans, c 'est-à-dire jusqu'en 

avril 1953. F idè le à la paro le d o n n é e , l'officier 

révè le aujourd'hui son secret. Ces documents 

comptent 160 feuilles, parmi lesquelles différentes 

lettres/ d e Churchill et la réponse d e Mussolini 

aux offres d e reddi t ion . 

« Mamie » aura i t dû donner 
2375 poignées de main ! 

M m e « M a m i e » Eisenhower, épouse du prési 

dent , ne serrera plus dorénavant la main à toutes 

les femmes qui v iennent en visite à la M a i s o n -

Blanche, à ses récept ions. O n vient en effet d ' a n 

noncer ce changement au protoco le , juste avant 

une récept ion à laquel le étaient invitées 2.375 

femmes v D e b o u t sur le per ron , M m e Esenhower 

se contentera à l 'avenir d'adresser un signe d e 

la main à ses hôtes, leur disant à l 'occasion q u e l 

ques paroles d e b i e n v e n u e , lorsqu'ils passeront 

devant e l le . 

A v e c « l 'ancien système », M m e Eisenhower 

deva i t serrer la main à toutes les personnes qui 

se présentaient . Lors d e réceptions nombreuses, 

cela prenait des heures et causait parfois d e sé

rieux emboute i l lages d e la circulation. Il est arrivé 

q u e des femmes eussent à faire la q u e u e trois 

heures, avant d 'avoir l 'honneur d e serrer la main 

d e M m e la Présidente. Les rues avoisinanf la 

Maison-Blanche étaient pra t iquement fermées à 

toute circulation par les femmes qui s'y pressaient 

nombreuses. 

t/iintiimtmmiiiiiiiitiiiiii/iiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiniiiiiiiiiiiiiiimrimwii/ii. 

LA PENSÉE DU JOUR 

La souffrance est un mot qui passe entre les 
âmes. Avoir beaucoup souffert, c'est être com
pris de tous, c'est parler toutes les langues. 
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LE DIMANCHE 
Yverdon, nouveau leader 
Sion et Monthey battus — St-Léonard II est champion 

Boujean - Sierre 0—0 

PORT IF 

PREMIÈRE LIGUE 
Bienne-Sierre 0-0 ; Sion-Yverdon 0-2 ; Mon-

treux-La Tour 3-2 et Central-Forward 2-1. 

Le match nul sierrois obtenu sur le terrain de 
l'adversaire a contribué au « suicide » des deux 
formations qui perdent leurs dernières chances 
d'atteindre le titre, à moins d'un renversement 
complet de situation. Yverdon revient cependant 
très fort et s'installe en tête du classement. Il re
cevra, dimanche prochain déjà, un assaut en règle 
de Martigny qui a le même nombre de points mais 
un goal average moins bon. Le match d'Yverdon 
sera, en quelque sorte, une nouvelle finale avant 
l'heure comme le fut la rencontre Sion-Yverdon. 

Les Sédunois ont perdu régulièrement face à une 
équipe plus rapide et leurs chances demeurent in
tactes malgré le désavantage d'un match en plus. 

Quoiqu'il en soit, les dernières journées sont fer
tiles en émotions et ce championnat nous aura tenu 
en haleine jusqu'au dernier moment-

Cette qualité nous le devons aux équipes valai-
sannes qui se sont dépensées sans compter et qui 
ont, à tour de râle, joué la vedette. > 

Dans le bas de l'échelle, Montreux se tire un peu 
du pétrin en y enfonçant sa victime La Tour. 

CLASSEMENT DE PREMIERE LIGUE 

YVERDON 
MARTIGNY 
SION 
BOUJEAN 
SIERRE 
FORWARD 
VEVEY 
MONTREUX 
INTERNATIONAL 
CENTRAL 
LA TOUR 
UNION 

20 
20 
21 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
21 
20 
20 

10 
11 
12 
10 
8 
9 
7 
6 
6 
4 
6 
6 

5 
3 
1 
4 
7 
4 
6 
4 
4 
8 
3 
3 

5 
6 
8 
6 
5 
7 
7 

10 
10 
9 

11 
11 

40 
39 
52 
43 
32 
33 
33 
29 
34 
36 
41 
34 

21 
27 
40 
34 
30 
28 
23 
47 
43 
52 
52 
50 

25 
25 
25 
24 
23 
22 
20 
16 
16 
16 
15 
15 

Le match du jour: 

Sion-Yverdon -0*^2 

La partie est importante pour les deux forma
tions en lice car la perte des deux points signifie
rait une élimination du groupe des favoris, ou, 
en tous cas, un sérieux frein pour la course au titre. 
Les joueurs l'ont compris et ils se donnèrent avec 
cœur à la bataille quoique les visiteurs se mon
trèrent beaucoup plus rapides dans leurs interven
tions. Le public ne semble pas l'avoir compris 
puisqu'il fut bien moins nombreux que d'habitude 
et l'on en dénombrait un millier à peine. 

Le terrain est en bon état mais aurait mérité 
qu'on le fauche pour permettre à la balle de mieux 
rouler. 

Yverdon part en trombe et domine assez nette
ment durant 10 minutes ceci grâce à l'avantage du 
vent et du soleil. Deux corners sont accordés par 
Sion mais ils ne donneront rien. Les locaux se 
reprennent et un tir très sec de Théoduloz I est 
retenu de justesse pas Schibli, en grande forme. 
Une occasion unique est offerte aux Sédunois après 
20 minutes de jeu, lorsqu'ils obtiennent un corner 
que reprend Métrailler et qui s'écrase contre la 
latte. 

Dès la reprise, les visiteurs semblent mener la 
danse et un malheureux accident prive les locaux 
de Théoduloz II qui sort à la quatrième minute 
déjà. Il reviendra après un quart d'heure et jouera 
avec un bras en écharpe. Sion à 10 tourne moins 
bien et cela permet aux visiteurs de se faire tou
jours plus pressants et même d'ouvrir le score par 
Henriod. Cela fait 70 minutes de jeu. Douze mi
nutes plus tard, après un nouvelle période faste, 
Henriod signe le numéro deux^et la défaite sédu-
noise. Panchard doit se dépenser sans cesse pour 
éviter une capitulation plus sérieuse et la fin laisse 
Yverdon juste vainqueur de cette bataille des lea
ders. 

Yverdon possède un gardien et des arrières sûrs, 
une ligne de demis où évolue l'excellent Morgen-
negg, et des avants rapides. 

Sion, au contraire, s'est montré plus lent dans ses 
interventions. Personne ne veut prendre la respon
sabilité de marquer et le ballon est bien distribué 
jusque vers les 16 mètres adverses puis les passes 
latérales remplacent les tirs au but et l'adversaire 
a le temps de dégager. Héritier et Panchard méri
tent une mention spéciale. 

Sion jouait dans la formation suivante : 
Panchard ; Théoduloz I, Héritier ; Karlen, 

Porro, Genevaz ; Théoduloz II, Mathey, Barberis, 
Métrailler, Rossetti. 

Arbitre : M. Tasca de Genève un peu hésitant. 
Corners 6-4 pour Yverdon. Cly. 

Ce résultat est plus qu'honorable pour les Sier
rois si l'on songe à la somme de fatigues accumu
lées avant la rencontre. Comme la loi interdit des 
matches le jour de Pentecôte, il a fallu avancer 
cette partie au samedi. Les Sierrois quittèrent 
Sierre à midi et jouèrent à Bienne à 17 heures 
pour sauter dans des voitures et arriver à prendre 
de justesse un train qui les ramenait à Sierre. Nous 
nous plaisons à relever la sportivité des dirigeants 
de Bienne qui mirent spontanément des voitures à 
disposition de nos joueurs pour qu'ils puissent 
encore rentrer le même soir, sinon le F.-C. Sierre 
aurait dû passer la nuit à Bienne. 

C'est aux ordres de M. Hauser de Bâle, en tous 
points excellent, que la partie se déroula rapide
ment et sèchement. Les locaux n'ont pas perdu 
l'habitude de leurs coups de théâtre mais l'arbi
tre, qui paraissait connaître la musique ne se laissa 
pas prendre. Il tint bien la partie en mains. La 
correction des joueurs a 'contribué également à la 
réussite de ce match. 

Disons tout de suite que le résultat nul corres
pond à la physionomie du jeu si l'on pense qu'il 
y avait d'un côté, Bienne, une ligne d'attaque en 
verve, et de l'autre, Sierre, une défense et des 
demis intraitables. C'est de là que vient le match 
nul. Si nos avants avaient eu plus de poids dans 
leurs offensives, la victoire nous aurait certaine
ment souri. Mais le point acquis est déjà une réus
site toute à l'honneur de notre compartiment dé-
fensif. Pour autant que nos avants se décident à 
retrouver leur perçant les deux dernières parties 
face à Vevey et Forward peuvent nous causer d'a
gréables surprises. 

Bienne est difficile à battre sur son terrain et n'a 
pas manqué à sa tradition tout en jouant un jeu sec. 
Bonne partie de la ligne d'avants avec un Zurcher 
toujours 'dangereux. 

Sierre jouait dans la formation suivante : Sar-
torio ; Giachino II, Favre ; Rubin, Giachino I, 
Christen ; Roussy, Monney, Beysard, Sierro et 
Massy. . Cly. 

Grasshoppers-Martigny 

Disputé par une forte chaleur, ce match s'est dé
roulé devant environ 1500 spectateurs. Arbitrage 
quelque peu fantaisiste de M. Aimé Favre. 

Les deux équipes sont fortement panachées de 
joueurs nouveaux dont la plupart sont à l'essai 
pour la saison prochaine. 

Les Sauterelles ne dominèrent pas comme pour
rait l'indiquer le score, mais il faut relever que 
tous ses buts furent d'excellente facture. 
^ Sur un déboulé classique de l'international you

goslave Wakulewtich, Conte reprit la balle et mar
qua à bout portant. Quelques minutes plus tard, 
Widwak marqua le numéro 2 sur effort personnel. 
Martigny allait-il subir la dure loi du plus fort ? 
Non, car coup sur coup Balma, très ben servi, s'en 
alla battre Preiss. Le deuxième point ne fut toute
fois pas accordé par l'arbitre pour offside préala
ble. Ainsi la mi-temps survint sur ce score de 2-1 
pour Grasshopper. Après la pause, Martigny mo
difia son équipe mais le rendement ne fut pas meil
leur. Sur penalty sévère, Widwak marqua et, quel
ques minutes avant la fin, Hussy I compléta le 
score par un beau coup de tête, sur corner. 

Martigny a fait mieux que se défendre. Le ré
sultat obtenu contre les finalistes de la Coupe est 
élogieux. Ces derniers durent s'appliquer pour ter
rasser les « petits » de premirèe ligue.- Preiss, au 
but, n'eut pas l'occasioon de montrer ses qualités. 
Mais ce qu'il eut à faire, il le fit proprement. En 
défense, nous avons noté la bonne partie de Hussy 
II et de Zappia alors que les trois autres ne firent 
pas une impression transcendante. En attaque, Wa-
kulewitch ne se montra pas beaucoup ; il semblait 
accablé par la chaleur ! Hussy I fut nonchalant-
Conte manqua plusieurs balles décisives. Les Sau
terelles tiennent en lui un élément de valeur pour 
la saison prochaine. 

A la veille des derniers matches décisifs pour le 
titre de première ligue, Martigny a voulu ménager 
quelques titulaires. Il fit appel, pour les remplacer, 
à des renforts du dehors. Seul Rey, du Lausanne-
Sports, laissa une impression durable alors que 
Marquis, Bâchasse et Kissling furent très irrégu
liers. Une mention spéciale à Contât, en excellente 
forme et à Mudry, qui fut brillant. Les autres 
joueurs locaux, jouant à leurs vraies places, four
nirent leur partie habituelle. 

se boit glacé... avec un zeste de citron 

Graines Gaillard - Saxon 
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LA MAISON VALAISANNE de 
confiance vous offre ses semen
ces de première qualité. Graines 
potagères et de fleurs et foutes 
semences fourragères. Céréales, 
maïs, orge, avoine, efc. 

Saxon, tél. 026/6 23 03, et ses dépositaires 

DEUXIEME LIGUE 
Monthey I-Saxon I 1-2, Viège-Vignoble 1-1, 

Sierre II-St-Maurice 0-0, St-Léonard-Chippis 2-1. 
La lutte entre les derniers s'intensifie d'autant 

plus qu'ils ont partagé les points à Sierre. St-Léo
nard-a pu vaincre de justesse sur son terrain face 
à Chippis et cède ainsi la lanterne rouge à Pully. 
La situation de Sierre II est assez instable car 
les réserves sierroises ont fini le championnat et 
n'ont que 17 points alors que les derniers ont en
core deux matches et 13 points. Il pourrait se faire 
que le dernier rang ne soit attribué que sur match 
de barrage. 

Classement : 1. Monthey 20 matches 34 points ; 
2. Aigle 18-21 ; 3. Saxon 17-21 ; 4. Vignoble 18-19; 
5. Viège 17-18 ;,6. Chippis 17-17 ; 7. Sierre II 20-
17 ; 8. Lutry 18-16 ; 9. St-Maurice 17-16 ; 10. St-
Léonard 18-14 et 11. Pully 18-13. . 

Sierre II-St-Maurice 0 - 0 
Partie capitale pour les deux formations qui sont 

menacées et qui ne résout pas le problème par suite 
de son résultat. St-Maurice s'est montré plus ra
pide tandis que les réserves sierroises possèdent 
certains éléments qui préfèrent laisser faire le tra
vail à d'autres. Heureusement que la défense tint 
le coup ! 

Quant à St-Maurice, il mit tout en oeuvre pour 
gagner mais ne parvint pas à percer malgré sa vo
lonté. La chaleur a un peu gêné les joueurs qui 
se montrèrent fatigués en fin de partie. 

Monthey-Saxon 1—2 
Saxon hors de souci quant à la relégation et 

Monthey leader depuis quelques dimanches, ce 
match ne revêtait en.somme que peu d'importance. 

Monthey alignait ses réserves, tout comme Saxon 
qui se présentait également incomplet. 

Le match fut néanmoins disputé ardemment et 
Monthey prenait l'avantage après 15 minutes de 
jeu sur beau tir de son ailier gauche Dubuis. 
Saxon attaqua dès lors plus franchement et égalisa 
quelques 10 minutes plus tard d'une magnifique 
tête de son entraîneur Wanner. Deux minutes avant 
la. pause, l'ex-Montheysan Pottier marqua contre 
ss anciens camarades. 
,.,:,La seconde mirtemps fut entièrement à l'avan
tage des locaux qui ne réussirent néanmoins pas 
à égaliser. L'excellent gardien Nicolas sortit à 
nouveau une grande partie et les avants.monthey-
sans gâchèrent des; occasions uniques. Un match 
nul eut été "plus équitabler'" " """" *"""" ** 

Arbitrage de M. Schônholz bon dans l'ensemble. 

TV: 

Monthey -Malley 2-8 
Partie d'entraînement menée rondement et bon 

comportement des locaux jusqu'au dernier quart 
d'heure où le mauvais marquage a permis à l'é
quipe de ligue nationale de scorer à cinq reprises. 

Espérons que le leader de 2me ligue aura su tirer 
profit de cette leçon. A". 

TROISIÈME LIGUE 
Ardon 1-Chamoson 1 5-3 ; Vétroz I-Brigue I 

0-2 ; Châteauneuf I-Sierre III 5-3 ; Sion II-Grône 
I 11-1 ; Bouveret I-Fully I 3-0 (forfait). 

La course au titre se poursuit et Ardpn et Brigue 
ont passé encore un nouveau cap sans parvenir à 
se départager. La rencontre entre ces deux forma
tions sera déterminante. 

QUATRIÈME LIGUE 
Chippis II-Viège II 2-1 ; Steg I-Rhône II 6-2 ; 

Lens I-Conthey I 1-1 ; St-Léonard II-Ardon II 
5-1 ; Saxon II-Riddes 16-1. 

StLéonard II est champion de groupe d'autant 
plus que Lens I s'est payé le luxe de perdre en
core un point. 

JUNIORS 
Intercantonal : Vevey-Malley 3-3. 
Championnat cantonal : Sierre I-Brigue I 12-0 ; 

Chippis I-Viège I 6-1 ; Sion I-Sierre II 16-0 ; St-
Léonard I-Châteauneuf I 5-0 ; Conthey I-Vétroz 
I 8-1 ; Vernayaz I-Martigny I 5-4 ; Monthey II-
Fully I 0-5 et Muraz I-Bouveret I 5-1. 

Avalanche de buts dans cette compétition, le 
record étant aux Sédunois qui dominèrent con
stamment les réserves sierroises. Cly. 
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CYCLISME 

COMINA SE DISTINGUE 
Le Cyclophile sédunois s'est fait une spécialité 

d'organiser certaines courses avec départ dans des 
villages environnants, ceci pour rendre encore plus 
populaire le sport cycliste et aussi pour aller dans 
tous les villages qui lui envoient des coureurs. C'é
tait le tour de Bramois d'où partait le Circuit de 
la Plaine, long de 80 km', et allant à Sion-Sierre-
Chippis. 

Le jeune Comina, champion valaisan amateurs 
B, a remporté une jolie victoire devant l'éternel 
second Epinay de Sierre. 

Praz, de Sion, a crevé dans la descente de Corin 
et il a ainsi perdu contact. 

Résultats : 1. Comina René, Sion, 2 h. 10 minu
tes ; 2. Epiney, Sierre à 50 m. ; 3. Cordonnier R., 
Sierre, même temps ; 4. Debons G, Sion 1 h. 55 ; 
5. Gay Romain, Sion, à 5 minutes ; 6. Praz, Sion ; 
7. Dessimoz, Sion ; 8. Vocat, Sierre. 

LE TOUR D'ITALIE 
Bon comportement des Suisses 

Vendredi : Etape contre la montre. 
L'autodrome de Modène a vu les équipes aux 

prises pour la course contre la montre. Le temps 
du troisième coureur était pris en considération. 
Nos Suisses ont fait une course d'ensemble très re
marquée et ont terminé ensemble ce qui ne fut pas 
l'apanage de bien d'autres équipes qui lâchèrent 
du lest au cours de l'épreuve. Elles pouvaient sa
crifier un ou deux hommes puisqu'elles avaient 
l'avantage du nombre. 

Enfin Koblet n'a pas seulement limité les dégâts 
mais il a creusé un écart plus grand entre lui et le 
second du classement général. Malgré sa victoire, 
Fausto Coppi n'a pu prendre que 26 misérables 
secondes à la Suisse et il se trouve encore à 55 se
condes de Koblet. 

Classement : 1. Bianchi (Coppi) 37'45" ; 2. Gan-
na (Magni) 37'46" (à 1 seconde !) 3. Legano (Mi
nardi) 37'57" ; 4. Suisse (Koblet) 38'11" • 5. France 
(Bobet) 38'24". 

Classement général: 1. Koblet ; 2. Coppi à 55"; 
3. de Santi à 1'17" ; 4. Fornara à l'36" et 5. Van 
Est à 3'58". 

Samedi : Modène-Génes. 
Etape allongée d'une vingtaine de km. par suite 

du mauvais état de certaines routes. Les bénéfi
ciaires de l'échappée du matin Minardi et Trobat 
qui allaient vers une juste récompense de leurs ef
forts ont fait une chute sur la route mouillée et 
terminent à l'hôpital. Albani pourra gagner l'étape 
au sprint devant Geminiani. 

Classement de l'étape: 1. Albani 8 h. 33'22" ; 
2. Geminiani ; 3. Defillppis ; 4. Zampini ; 5. Mon-
ti ; 6. Conterno ; 7. Giudici etc. les favoris arrivent 
ensemble sauf Pianezi et Diggelmann attardés. 

Pas de modifications au classement général. 
Dimanche: Gênes-Bordighera, 256 km. 
Etape sans histoire malgré une échappée de Ko

blet et Fornara lors de la montée du col. Tout le 
monde se retrouve ensemble à l'arrivée gagnée au 
sprint par Conte. 

Pas de changements au classement général. 

THEATRE DU JORAT 
MÉZIÈRES 

„Le Silence de la Terre" 
de Samuel CHEVALIER 

Matinées (14 h. 30) les 30, 31 mai ; 6, 7, 13, 14, 20, 
21, 27, 28 juin. 

Soirée (20 h. 30) le 13 juin. 
Prix des places : Fr. 3.50, 4.50, 5.—, 6.—, 6.50, 

7.—, 7.50, 8.—, 9.—, 10.—, 11.— et 12.—. 
LOCATION : Lausanne : Théâtre Municipal. Tél. 22 64 33 - 34. 

— Méilèies : Bazar du Théâtre. Tél. (021) 9 3131. — 
Genève : Véron J. Grauer & Cie S. A., Mont-Blanc 22. 
Tél. 2 64 47. 

cts 

avec ou sans filtre 
- un produit Burrus— 

Aucune cigarette de ce prix n'est aussi 
demandée: c'est la preuve de sa qualité. 

Villigerji 
sais 
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LUTTE 

La Fête cantonale de lutte 
Dans un cadre charmant et pittoresque, tenant 

aussi bien de la montagne que de la plaine, Sa-
vièse a reçu dimanche les lutteurs à la culotte. 
Malgré îles manifestations de toutes sortes qui se 
déroulaient ce même jour, un public nombreux et 
enthousiaste suivit avec beaucoup d'assiduité les 
joutes palpitantes. La présence d'invités de renom, 
tels les Gysler, Gut, Barfuss, les frères Oerli de 
Steg et d'autres donnait plus d'intérêt encore à 
cette journée. 

Des passes les plus disputées, nous avons relevé 
la magnifique tenue des clubs de Saxon, Bramois 
et Savièse. 

Qrosse surprise causée par les trois défaites du 
champion Héritier qui dut s'incliner après une 
spectaculaire voltige devant Werner Romang, puis 
devant Gysler et Gillioz François de Saxon ; ce 
dernier qui fut l'un des plus beaux lutteurs de la 
journée, vaincra encore les deux frères Oerli. Fol-
lin, du même club, se classe deuxième de la fête 
et premier des Valaisans. Il tombera entre autres 
le crak de Bramois Joseph Knoringer. Dessimoz 
perdra contre Schild. Celui-ci dans une magnifique 
démonstration de technique et d'énergie plaquera 
sèchement le solide Gut Hans de Lausanne.. Le club 
de Savièse a la relève assurée grâce aux jeunes 
Reynard Willy, Anthoine Innocent et même le 
sympathique Luyet Mathieu. 

En résumé cette fête organisée à merveille prou
va la vitalité de l'association valaisanne d e lutte 
suisse et l'intérêt que lui porte le public de notre 
canton. Il est à souhaiter que ce beau sport se pro
page encore et trouve toujours plus d'adeptes. 

Avant la distribution des prix, quelques paroles 
furent prononcées par M. C. Pitteloud, ancien con
seiller d'Etat, Ch. Courant, président des lutteurs 
romands et Juste Varone au nom du club organi
sateur. 

Les résultats sont les suivants : 

Couronnes: 1. Schild Kurt, Neuchâtel, 68.30 ; 2. 
Follin Marcel, Saxon, 67 ; 3. Oerli Gustave, Gsteig, 
66.80 ; 4. Gyseler Pierre, Lausanne, 65.90 ; 5. Des
simoz Bernard, Bramois, 65.80 ; 6. Knoringer Jo
seph, Bramois, 65.60 ; 7. Werner Roman, Gsteig, 
65.50 ; 8. Barfuss Albert, Val-de-Ruz, 65.30 ; 9. 
Gut Hans, Lausanne, 65.30 ; 10. Gillioz Francis, 
Saxon, 65.20 ; 11. Tornay Albini, Saxon, 6 5 ; 12-
Anthoine Innocent, Savièse, 64.70 ; 13. Gallay 
Edmond, Mont s. Rolle, 64.60 ; 14. Trogger Théo
phile, Illarsaz, 64.50, «te. 

SKIEURS VALAISANS 

L'Association valaisanne des clubs de ski continue 
cette année la série d'excursions à ski en haute mon
tagne réservées aux membres des clubs de ski affiliés 
à l'A.V.C.S. Exceptionnellement, il pourra être admis 
des skieurs étrangers à l'association. 

La course projetée aura lieu du 4 juin (Fête-Dieu) 
au-^!Ija5ÇjhÇ7 jĵ jib JJ&pl dans.,|&réj3Lqjï de».Çfiamopix. 
Etant» don hé le programme, seuls 'lès skieurs entraînés 
voudront bien s'inscrire. 

Voici les renseignements essentiels : 
Direction technique : François Carron, guide skieur, 

Verbier. 

PROGRAMME : 

4 juin : Rassemblement des participants à Martigny-
Care. Vérification du matériel. Départ pour 
Chamonix - Montenvers - Réf. du Requin. 

5 Juin : Aig. du Midi (3842 m.) depuis refuge du 
Requin (2516 m.). 

6 juin : Col du Géant (3359 m.) depuis réf. du Requin. 
7 juin : Aig. de Rbchefort (4001 m.) et Mont-Mallet 

(3989 m.) depuis réf. de Léschaux (3431 m.). 

ORGANISATION : 

Prix : comprenant tous frais dès gare de Martigny 
(train, taxes de cabanes et de bois, guide) : Fr. 25.— ; 
resp. 40.— pour les non membres de l'A.V.C.S. 

Assurances-accidents : L'A.V.C.S. et le chef technique 
déclinent toute responsabilité, partant de l'idée que 
chaque participant doit être assuré suffisamment. 

Inscriptions : d'ici au 27 mai 1953 auprès de Maurice 
Morand, « Les Aubépines », Sion), chef du tourisme 
A.V.C.S. Les inscriptions ne seront acquises que par 
le versement de la faxe (Fr. 25.—, resp. 40.—) au 
compte de chèques postaux de l'A.V.C.S. Ile 1537. 
Prière d'indiquer nom, prénom, âge, adresse, nom du 
club de ski auquel le participant est affilié. A la récep
tion des inscriptions et de la finance, des renseigne
ments plus détaillés seront communiqués aux parti
cipants. 

Divers : Tout clubisfe qui renoncerait à son engage
ment pour cause de force majeure sera remboursé 
intégralement de sa finance s'il s'annonce avant le 
27 mai. Par contre, il ne sera rien remboursé aux par
ticipants qui quitteraient la course pour une cause 
ou une autre. 

Important : Passeport (valable si périmé moins de 
5 ans) et francs français. 

Le chef du tourisme AVCS : M. MORAND. 

Assemblée générale de la Section Monfe-Rosa 

Les membres de la section Monfe-Rosa sont invités 
à assister à l'assemblée de printemps qui aura lieu le 
31 mai, à Zermatt, selon le programme suivant : 

8.35 Départ du train de Brigue ; 
8.53 Déparf du train de Viège. 

10.15 Arrivée à Zermatt. 
10.30 Assemblée générale au Buffef de la Gare. 
12.00 Apéritif offert par le groupe de Zermaft sur la 

terrasse du Buffet de la Gare. 
12.30 Banquet à l'Hôtel Zermatferhof. 
14.45 Déparf par le télésiège pour Zunnegga. 
15.30 Vin d'honneur et collation a Zunnegga. 
18.45 Départ de Zermaft. 

Prix de la carte de fête : Fr. 13.—, comprenant le 
dîner (service compris), transport pour Zunnegga et la 
collation. Billet Brigue - Zermatt et retour : Fr. 8.90 ; 
Viège - Zermaft et refour : Fr. 7.50. 

Inscriptions jusqu'au 26 mai auprès de M. Médard 
Julen, président du groupe de Zermatt, tél. 028/7 72 90. 

La grande station haut-Valaisanne, particulièrement 
belle à cefte époque avec son décor tout a la fois 
printanier et hivernal, vous réserve un accueil digne 
de sa tradition. 

L'abondance des matières nous oblige à reporter 
à un prochain numéro plusieurs articles et comptes 
rendus. 

CHRONIQUE DE MARTIGNY 

La frincesse aux perles 
de la baronne MARIE SURCOTJF 

LA PRINCESSE AUX PERLES 70 

Il fallait venir pour la dernière fois... 
il arriverait peut-être de la rue de la Paix, 
peut-être, au contraire, tournerait-il l'an
gle de la rue de Castiglione... il se serait, 
alors sans doute arrêté chez le fleuriste pour 
lui acheter ces violettes de Parme qu'elle a i 
mait... Mon Dieu, était-ce possible cette dé
vastation de tous ses espoirs ?... Il lui sem
blait que son cœur s'arrachait d'elle... en lam
beaux... 

Ginévra pleurait doucement, la tête dans 
les coussins de la chaise-longue... ce beau so
leil, plein d'espoir de ce matin, où était-il ?... 
L'ombre de la douleur s'allongeât si lourde 
et si implacable... Pourquoi n'avait-elle pas été 
épargnée à son enfant. 

Le front contre la vitre, Nadia attendait 
toujours. Elle savait l'inanité de la révolte, 
elle savait que ni elle, ni Karl, ne pouvait 
résister à l'ordre tout puissant qui les traquait 
dans la détresse... et tout à coup, elle poussa 
un cri : 

— Lui. C'était lui. Elle l'apercevait, elle 
suivait sa marche harmonieuse. Son regard 
déjà se tendait vers la coisée derrière laquelle 
elle se tenait. La voyait-il ? sans doute, car il 
souriait ! Que son sourire était beau ! il sem
blait que tout son cœur y resplendissait et ces 
dents lumineuses... et ces mains douces... et 
cette âme si belle qu'il lui avait donnée. Son 
plus beau don !... 

Et, soudain, elle ne le vit plus, il était entré 
dans l'hôtel, il allait être là dans un instant... 
et il saurait... il saurait... Mon Dieu ! comme 
alors il souffrirait !... Ah ! ne pas pouvoir 
éloigner de lui cette souffrance !... ne pas pou
voir... ne pas pouvoir... 

— Maman ! pleura-t-elle, maman ! dans cet 
appel qui contient toute la joie et toute la dé
sespérance humaine. 

Ruperg les trouva enlacées, il arrivait 
joyeux, confiant. Il allait jeter des violettes 
aux- pieds de Nadia, mais elle s'était retour
née vers lui et son aspect figea son geste. 

Il avait devant lui une petite face pâle aux 
lèvres exangues, aux yeux trop grands, dont 
les mains et tout le corps tremblaient. 

Il la reçut dans ses bras, glacée, tandis que 
transi d'angoisse, il voyait aussi des larmes 
sourdre lentement des paupières de Ginévra. 

— Ma chérie, ma bien-raimée, supplia-t-il, 
ma Nadia, que se passe-t-il ? je vous ai laissée 
tout à l'heure si tranquille, si sereine et je vous 
retrouve ainsi... ! 

Elle leva vers lui sa figure altérée-
— Je voudrais être morte, Karl, car la mort 

me séparerais moins de vous que ce que l'on 
veut faire de moi... 

Il tremblait lui aussi à son tour, il tremblait 
de comprendre, car la princesse de Tramar lui 
tendait le message timbré aux armes impé
riales. 

Il lut." Tous les mots le déchiraient. Voilà 
comment on payait sa fidélité à l'Empire, la 
"fidélité de générations ! il était renié comme 
un paria. Et son père, son père lui-même avait 
dû subir l'épreuve... se soumettre... car ils de
vaient tous obéir, tous, à commencer par cette 
pauvre Ginévra qui gémissait douloureuse 
et désarmée. • 

— Comme c'est dur, Nadia, quel déchire
ment est en moi ! . 

Il était tombé sur un fauteuil, courbé sous 
le poids de la désolation, la tête cachée entre 
ses mains avec des sanglots muets qui lui se
couaient le corps-

La vérité résonnait en glas dans son cerveau: 
nulle révolte n'était possible, ils devaient tous 
s'incliner sous le joug... sacrifier cette enfant 
adorée qui pleurait sur son épaule : 

Mon amour, disait-elle, mon amour, ils nous 
ont fait cela... 

Et il la plaignait encore plus que lui, car 
on allait la jeter à l'abject esclavage du ma
riage sans amour. 

Société de Développement 
Le « Développement » tenait vendredi dernier 22 

mai son assemblée générale annuelle à l'Hôtel de ville. 
M. P. Crettex, le nouveau et dynamique président, 
ouvre la séance en saluant tout particulièrement MM. 
Marc Morand, président de la municipalité ; Adrien 
Morand, président d'honneur, et Pierre Corthey, dé
puté. ' 

Le procès-verbal de la séance du 30 avril 1952 est 
lu et adopté. 

Les comptes accusent un boni de Fr. 871,15. Le 
montant des cotisations est de Fr. 2.588.— ; fait heu
reux à signaler, le 90 % de cette somme est versé à 
première réquisition, les membres ne se font donc pas 
trop tirer l'oreille pour remplir leur devoir envers la 
société. Les taxes de séjour se chiffrent par Fr. 4.289,30 
représentant un total de 21.500 nuitées (la moitié de 
ces taxes reviennent à l'U.V.T.). Enfin, la vente des 
cartes panoramiques donne une recette d'un millier de 
francs. La fortune de la société est de fr. 10.601,05, 
compte tenu de la participation, par 4.000 fr., à la 
dépense pour la fontaine placée dans le parc devant 
la Grand'Maison. 

Sur proposition des vérificateurs : MM. P. Closuit et 
E. Sidler, les comptes sont également adoptés sans 
observation. 

Après avoir rappelé le souvenir de nos défunts, 
Mme Galli et Joseph Métrai, M. le président donne 
lecture de son rapport annuel. C'est un travail qui 
intéresse vivement les auditeurs par les renseigne
ments clairs et complets touchant toutes les manifes
tations locales et les intérêts touristiques de notre 
ville : étape du tour de Romandie, fête romande de 
lutte suisse, circuit des 13 étoiles, Carnaval, manifesta
tions qui ont pleinement réussi grâce à l'initiative de 
quelques-uns, au dévouement des sociétés locales et 
à l'appui effectif de la population. Il relève les gros 
efforts que nous faisons dans le domaine de la publi
cité, noire participation à diverses actions de propa
gande par prospectus, panneaux-réclames, etc., la dé
coration de la gare et de nos fontaines. 

Il nous entretient aussi de la future réalisation tanf 
attendue, la piscine, de l'installation de campings, du 
livre d'Alpinus, de la route de la Forclaz. 

A ce sujet, la Société de développement interprète 
bien les sentiments de tous en demandant instamment 
que les travaux soient poursuivis activement afin de 
doter le plus tôt posisble notre canton de cette artère 
vitale pour son avenir touristique. Elle émet un vœu, 
non moins ardent, en faveur de l'achèvement de la 
route de Grand-Saint-Bernard dont certains tronçons 
sont de vrais dévaloirs. L'assemblée apprend aussi 
avec une très vive satisfaction que par le fait d'agran
dissements et de constructions nouvelles, Martigny pos
sédera enfin environ 70 chambres de plus. Voilà qui 
atténuera sensiblement la pénurie chronique de lits 
dont souffre cruellement notre hôtellerie. 

M. Crettex termine son exposé, qui est très applaudi, 
en remerciant ses collègues du comité et en formant 
des vœux pour la prospérité de notre cité et de ses 
habitants. 

Divers : Nos cartes panoramiques, éditées en 1946, 
ont obtenu un énorme succès, malheureusement le 
stock est épuisé et son renouvellement nécessite des 
fonds importants. L'assemblée décide cependant, vu 
nos besoins accrus, de rééditer ce matériel fourni par 
la maison Kummerly à Berne. Il autorise le comité à 
utiliser à cet effet les fonds de la société et à traiter 
dans les meilleures conditions. 

Puis la discussion est encore utilisée au sujet du 
Carnaval: différentes opinions se font jour quant à 
l'opportunité de la faire chaque année ou d'alterner 

avec Monfhey. Aucune décision n'est prise mais, ici 
encore ,le comité, fort de l'expérience acquise, agira 
au mieux des intérêts généraux. 

La vente des étiquettes « Chien du Saint-Bernard » 
en faveur de l'ouverture du col au printemps donne 
également lieu à un échange de vues. 

Ce fut une séance bien conduite et du plus haut 
intérêt. Le gérant : D. P. 

Ski-Club Martigny 
Assemblée générale jeudi 28 mai à l'Hôtel du Grand-

Saint-Bernard à 20 h. 15. 

L ' I N V A S I O N 
des MOUCHES! 

Traitez de suite 
les appartements au N E O C I D S P R A Y 

et les écuries au GESAROL AA 

NOUVEAU 

Dépositaires : DELALOYE & JOLIAT, SION 

INGÉNIEU 
LA COMMUNE DE SION cherche un ingénieur civil 
pour l'étude, la direction et la surveillance des travaux 
de génie civil. 

Les postulants doivent faire parvenir leur inscription, 
par écrit, à la Diection des Services techniques de la 
Ville, pour le 30 juin 1953. 

A l'inscription doivent être annexées les indications 
suivantes : date de naissance, études faites, « curricu-
lum vitee ». Pour tous renseignements, s'adresser aux : 

Services Techniques de la Ville de Sion. 

A VENDRE 

SALON 
Louis XV 

7 pièces 

S'adresser au bureau du Journal. 

A REMETTRE pour le 24 juin : 

Café Bel-Air 
VEVEY 

Chiffre d'affaires : Fr. 60:000.— 
Reprise : Fr. 23.000.— 

Cantine du terrain de sports. 

MAISON DE COMMERCE de 
Mart igny-Vi l le cherche pour t o u t ' 
de suite : . .'. .. 

employé (e) 
de bureau ayant fait apprentis
sage de commerce ou école de 
commerce, pour aider à tous les 
travaux de bureau. Offres ma
nuscrites avec références sous 
chiffres 510 Publlcitas, Martigny. 

Confiez toutes 
vos annonces à 

PUBLICITAS 

LA PRINCESSE AUX PERLES 71 

Ses baisers essuyaient les pleurs constants 
du pauvre visage éploré... Que lui eut importé 
la misère et d'être banni de l'Empire s'il eut 
emporté avec lui son cher trésor. Mais, il y 
avait son père, il y avait les Tramar-Sylse et 
ceux-là n'avaient pas mérité d'être si inique
ment traités ! Oh ! si lui et Nadia eussent été 
seuls en cause... Il savait pouvoir compter 
sur elle comme elle comptait sur lui... mais dis 
n'avaient pas le droit d'entraîner les autres 
dans le désastre... et déjà pour les deux fian
cés, le sacrifice était consommé... 

Ils demeuraient ulcérés, le cœur trop lourd 
pour parler, ils se regardaient comme dans une 
agonie, perdus aux bras l'un de l'autre dans 
une étreinte désespérée. Il eut enfin le courage 
d'évoquer le renoncement. 

— Nadia bien-aimée, dit-il si effroyable
ment arbitraire que soit la volonté impériale, 
nous devons nous incliner devant elle, une 
seule chose lui est inviolable, c'est notre 
amour ! je suis votre fiancé, Nadia, je le res
terai toujours et de loin comme de près, ma vie 
vous sera vouée ! 

Elle répéta avec des larmes : 
— Je suis votre fiancée aussi, Karl, et je 

puis vous faire le même serment. 
Il l'aimait trop pour la laisser s'engager 

ainsi. 
— Non, Nadia, fit-il fermement, vous sui

vrez votre vie telle que le destin l'on tracée 
et de tout mon coeur, je vous le jure, je vou
drais vous savoir heureuse. 

— Heureuse, reprit-elle, heureuse ! comment 
pourrais-je l'être sans vous ! 

Il la serrait passionnément contre lui ; ja 
mais plus il ne caresserait la douceur satinée 
de sa peau, jamais plus il ne sentirait battre 
ce cœur haletant qui lui appartenait si entière
ment... l'injusice sur la terre était grande ! 

L'ombre tombait dans la pièce, nul ne son
geait à allumer les lampes. Un coup frappé les 
obligea à se désenlacer. 

Un valet de pied apportait une grande van

nerie d'argent, remplie de lilas et de roses 
blanches, accompagnée d'une carte. 

— Mon Dieu ! fit Ruperg, déjà ! 
Nadia la regarda avec horreur. 
— Je voudais la jeter, la piétiner et lui en 

jeter les pétales déchirés à la face. 
Il la calma. 
— Non, ma chérie, n'en faites rien. Que 

valent les geste qui ne peuvent aboutir... le 
silence est la plus sûre des retraites, j ' y serai 
avec vous. Ayez la force de faire enlever mes 
fleurs de cette pièce... vous êtes une Tramar-
Sylse, Nadia, et une Tramar-Sylse doit cacher 
sa peine à un homme qui n'a pas assez de gran
deur d'âme pour la comprendre... 

Lina entra et remis une lettre à la princesse 
Ginévra. 

— De Vreiss, encore, expliqua douleureuse-
ment cette dernière, après en avoir pris con
naissance, il ne perd pas de temps et pousse 
l'audace jusqu'à nous prier de dîner avec lui 
ce soir. 

— Qu'il n'y compte pas, répondit immédia
tement Nadia. 

— Mais je vous prie votre Altesse d'accepter 
pour elle-même, conseilla respectueusement 
Ruperg à Ginévra, elle sait mieux que moi 
l'impossibilité de se débattre en face de ce 
qui est inéluctable. 

— Karl, dit-elle, avec une grande émotion, 
pardonnez-moi de n'avoir pas, du premier 
jour, compris quel homme vous étiez. 

Il se pencha sur sa main, y posa ses lèvres. 
Elle poursuivit : 
— Aujourd'hui, où vous allez vous éloigner 

de nous, rien ne peut vous dire combjen mon 
chagrin en est profond ! 

Au dehors, le soir tombait, la place Ven
dôme, dans sa belle ligne harmonieuse, brillait 
de toutes ses lumières. Elles semblaient l'hom
mage ardent, offert au héros couronné debout 
sur sa colonne de bronze. Mais ce spectacle 
échappait à ces trois êtres atteints par la même 
blessure. 



Lundi 25 mai 1953 - N° 61 Le Confédéré 

Vernayaz et les combats du Trient SION 
Le « Confédéré » termine la publication de la 

très intéressante documentation que M. Charles 
Boissard a rassemblée au sujet des événements 
historiques qui se sont déroulés en Valais il y a 
109 ans. 

En marge de cette publication, il nous a paru 
intéressant de publier également le texte du 
remarquable discours que M. Max Crittin, au nom 
ïj groupe radical du Grand Conseil dont il est 
président, a prononcé à Vernayaz lors de la 
réception de M. Marc Revaz. M. Crittin fait allusion 
eu passé de Vernayaz et aux combats du Trient. 
Il a même pris la peine de s'exprimer en langue 
allemande à l'intention des députés du Haut-
ValaJs. Voici le texte intégral de cette allocution 
qui a été saluée par de chauds applaudissements : 

Monsieur le Président du Grand Conseil, 
Madame, 
Messieurs les invités, 
Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs) 

• . Citoyennes et Citoyens de Vernayaz, 
Mes Chers Collègues, 

. Le bon vin, le simple et fin hors-d'oeuvre bien de 
chez nous, et la non moins valaisanne raclette) suivie 
de fanfare et chansons gracieuses, me donnent à pen
ser que si j'omets ceux qui ont été prononcés jusqu'à 
présent, les discours sont superflus. 

Tout a été dit par nos hauts magistrats et par celui 
qui a si bien organisé cette fête dans la commune 
aux destinées de laquelle il préside. Je pourrais sim
plement m'associer à leur hommage et à leurs com
pliments. 

Mais s'il fallait encore aux députés une preuve que 
leur confiance unanime a été non seulement gagnée 
par l'élu, mais témoignée par. des concitoyens recon
naissants, on la trouverait en regardant autour de soi : 
l'oeuvre de cette population, dirigée jusqu'à hier par 
celui, qui est aujourd'hui le plus haut magistrat du 
pays, ce bâtiment, la salle même où .nous nous trou
vons pour cette fête, attestent assez de l'intelligence, 
dé la volonté et du cœur de ce magistrat serviteur 
de sa commune, de son pays, pour que' nous n'ayons 
qu'à nous louer de l'avoir choisi comme le « primus 
inter pares », c'est-à-dire non pas, non plus « le grand 
baillif », mais le premier d'entre les députés, leur 
« président». 

je crois que la vie est un tissu bien ordonné où 
personne ne peut se plaindre de n'avoir pas sa chance 
de lier un nouveau fil qui embellisse l'ouvrage 
commun; • : v '-,'"'• -."'' 

Vernayaz n'est plus Vemeye, |ieu plante de vernés, 
comme on l'appela dès ' le moyen âge, et cela par |â 
volonté de ses habitants qui en ont fait un jardin, un 
verger,; un vrai lieu d'industrie au sens propre de ce 
mot, une cité prospère. 

Qu'importe que le fj^Spit..bleu,, vert^. ĵ ouaeiOUKnoir î 
Si le-tissu frappe par soin "unité; l'fiarmoririe*yes; des
sins, la symphonie des couleurs? 

\ . J'espère, Monsieur le Président, que chef de cet 
orchestre auquel on reproche tant son amateurisme, 
vous saurez grâce à votre riche expérience, à votre 
sourire où la finesse narquoise n'arrive pas à cacher 
la bonhomie, signe de générosité, j'espère, je suis 
sûr même, que si vous ne réussirez pas toujours à 
accorder nos violons, vous parviendrez cependant à 
nous faire garder la mesure. 

C'est elle, au fond, juste expression de la tolérance 
— puisqu'elle oblige à observer un rythme, à jouer 
ensemble — qui résume le mieux (autant qu'il est 
permis de le faire), l'esprit démocratique. 

J'aimerais ne pas donner un exemple fâcheux par 
une fausse note. Mais si cela arrive, les Vernayens, 
M. le Recteur, MM. les Chanoines, comprendront mon 
excusé': c'est durant mon séjour de huit ans dans le 
Collège de cette Royale Abbaye qu'on a eu raison 
d'évoquer tout à l'heure, que j'ai à là fois appris la 
mission du citoyen et affermi, en toute liberté, mes 
conceptions éf mes convictions radicales-démocra
tiques. 

; La sincérité me gardera donc de vous étonner frop 
et vous me permettrez de dire que je serais incomplet 
si en ce beau jour dé mai je ne pensais pas tout haut 
que Vernayaz, bien avant d'être une commune politi
que, eut des heures de gloire par son site dont la 
Pissevachè et les Gorges du Trient marquaient l'ori
ginalité. Mais les voyageurs, les poètes et les peintres 
né furent pas les seuls à s'arrêter sur ses rives : lé 
commandant Hyacinthe dé Nucé, les lieutenants Di
dier Parvex et Alfred dé Werra, et douze autres braves 
sont tombés là en pleine jeunesse, il y a 109 ans. 
Ont passé à peine deux générations et nous voici 
aujourd'hui, sans moins d'idéal qu'eux, sans moins 
d'illusions non plus; réunis, pour une fête commune. 
Mais la tradition est longue : deux semaines après la 
bataille, le commandant Traffiner, commis par son chef 
Guillaume de Kalbermatten à surveiller le Bas-Valais, 
montrait à ses administrés qu'il était capable d'une 
fraternelle compréhension. Quelques, années plus fard, 
le vaincu de ce 21 mai 1844, Maurice Barman, recevait 
du Grand Conseil unanime une adresse de remercie
ments au grand et fidèle serviteur du pays. 

C'était alors un acte, d'une haute portée morale, de 
raison et de justice. Aujourd'hui; n'est-ce pas plus 
qu'un symbole ? Cela ne' monfre-t-il pas lé vrai pro
grès, le seul durable?. La maîtrise, par l'homme, de 
ses propres passions, la conscience' de sa destinée, 
puis le sens dé là solidarité, la tolérance, formes civi
ques de la charité ? • ' ' . " " • ' . ; - ' - , • 

Mais, cher Président, je vous vois déjà intervenir: 
« Voici de nouveau un soliste qui s'attarde ». Vous me 
permettrez cependant de m'adresser encore, au nom 
du groupe'radical, à nos collègues du Haut-Valais et 
dans leur langue : . . . . „ , ....:., ^ . , , . , 

Sehr verehrfe oberwalliser Grossrate, 
Besonders . Ihnen. gegenùber .liaite Jch darauf, zu. 

betonen, dass mir der heutige, kurse, aber sehr he.rz-
liche Willkommgruss der radikalen Gruppe an unseren 
Prasidenten unvollstëndig • schiene, . wollfe . ich hier 
einen Namen ubergehen, der in unserer Geschichte, 
wie letzthin He'rr br. Andréas Seller daran erinnerte,. 
elnen grossen Plafz einnimmf : Den Trient. 

Eine Schmerzliche Erinnerung, allerdings, weil sie 
in uns unsere Zwischtigkeiten des letzten Jahrhunderts 

wàchruft ; eine trôstliche jedoch, weil trotz der sie-
greichen Ueberschreifung des Flusses durch Wilhelm 
von Kalbermatten und seine Soldaten, Kommandant 
Traffiner einige Wochen spàter den Unterwallisern vor 
Aùgen fùhrte, dass die Siéger Brudér und Kinder 
eines und desselben Landes sind. 

Môge heufe in uns auf dem weniger blutigen, doch 
ebenso ernsten Terrain unserer Auseinandersefzungen 
und Meinugsverschiedenheiten die Erinnerung daran 
nie verbiassen I 

J'ai fini. M. le Président, j'ai compté d'avance sur 
votre indulgence, non point pour profiter d'une spé
culation facile en ce jour, mais parce que ne vous 
aura point échappé et ne vous échappera pas, foute 
votre présidence durant, cette parole de l'Apôtre Jac
ques, en son épîfre citée hier, cinquième dimanche 
après Pâques : « Celui qui aura considéré attentive
ment la loi parfaite de la liberté et qui l'aura fait 
avec persévérance, arrivant ainsi non à écouter pour 
oublier, mais à pratiquer l'oeuvre prescrite (« factor 
operis »), celui-là trouvera le bonheur dans son acti
vité. » ' -.' 

M. le Président, ce bonheur fut et sera le vôtre. 
Et notre République aura un exemple de plus à suivre. 
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LES SPECTACLES 
Le Cinéma CORSO vous propose... 

Faites votre choix I Deux beaux programmes cette 
semaine au cinéma Corso : 

Mardi, mercredi, jeudi et dim. à 14 h. 30 : un vrai 
film d'action, «.Winchester 73», avec James Stewart. 
L'histoire captivante du « fusil » qui gagna l'Ouest I . 

Dès vendredi : «Sur les quais du vieux Paris». Le 
film aux sept vedettes : Bernard Blier, Gérard Philipe, 
Louis Jourdan, André Lefaur, Danielle Delorme, Odette 
Joyeux, Colette Richard. Gros succès à Genève I 

Attention,.en soirées seulement. Il n'y aura pas de 
matinée, dimanche, pour ce film. 

Cinéma ETOILE, Martigny 
Malgré la saison avancée et le début des fortes cha

leurs, le cinéma Etoile est heureux de'vous offrir un 
programme tout à fait exceptionnel, une semaine en
tière de gaîté, de vraie gatté française I 

On rit... on s'amuse... on est joyeux avec «Musique 
en tête «.Jusqu'à mercredi. Le plus grand succès de la 
comédie musicale française après « Nous irons à Paris» 
avec Jacques Hélian et son orchestre, Gabriello, Chris-
fiane Leniér, etc....' '.''"-.A.-.'..'• '".' •; 

: Et dès jeudi v « Allô je t'aime», le dernier film de 
Robert Lamoureux, le « gars » qui aime la foule... le 
« gars » aimé dés foules... qui vous procure joie, gaîté, 
optimisme avec son grand succès comique plein d'en
train et de bonne humeur. 

Examens d'admission au Collège 

Les jeunes gens qui désirent commencer leurs 
études classiques sont informés que il'examen d'ad
mission au Collège aura lieu le 3 juin, à 14 heures. 
Ils voudront bien s'annoncer, par écrit, au Recteur, 
en indiquant leur âge, le nom et le domicile de 
leurs parents. 

Le même jour, et à la même heure, aura égale
ment lieu, à l'Ecole primaire des garçons, l'examen 
d'entrée pour la première année de l'Ecole indus
trielle inférieure. Les candidats voudront bien 
s'annoncer au Directeur des Ecoles primaires des 
Garçons. ' 
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LE PROGRAMME 

Sottens 

,.;/..•:;/.,.'. Cinéma REX, Saxon :•;;..' ;.'«£ ; 
Jeudi et vendredi : « Musique en tête » (Voir corn-

munique sous cinéma Eto i le ) . ' " ' "•• • >••?• .-• •-™ J 
Samedi et dimanche: «Une place au' soleil», le 

célèbre film réalisé par George Stevens, avec Monf-
gomery Clift et Elizabeth Taylor. 

« Le meilleur film que Hollywood ait jamais produit! » 
(Charlie Chaplin.) 

Madame Clovis DUCREY, à Genève 

Monsieur et Madame Willy DUCREY 
à Genève 

profondément touchés des nombreuses marques de 
sympathie qui leur ont été témoignées dans le grand 
deuil qui vient de les frapper et dans l'impossibilité 
de répondre à toutes les personnes qui ont pris part 
à leur chagrin, les prient de trouver ici l'expression 
de leur vive reconnaissance. 

L'exagération est une chose qui plaît à 
l'esprit humain.. -,-'.'' (Napoléon) 

MARDI 26 MAI 
7.0Ô Culture physique — 7.15 Informations — 7.20 Concert ma

tinal : sélection d'airs d'opérette, Oflenbach — 11.00 Emission 
d'ensemble : musique d'opéras italiens — 12.15 Les documents 
sonores : .« Guil laume Tell », Rossini (romance) ; « Madame Butter
fly », Puccini (entrée) ; « Paillasse », Leoncavallo (duo) ; « La 
Tosca », Puccini —12.30 Ensemble romand de musique de cuivre 
— 12.45 Informations — 12.55 Vive la fantaisie 1 — 13.30 Compo
siteurs suisses — 13.55 Al legro du « Concerto en si b é m o l » , 
A lb inonl — 16.30 Emission d'ensemble : thé dansant ; flûte et 
piano — 17.30 Le Trône et le Peuple (émission commémorative) 

1 — 18.00 Extraits du ballet «Le Polichinelle et l 'Enfant», R. Arnel l 
— 18.15 «Les Fontaines de Rome», Ol tor ino Respighi — 18.30 
Cinémagazine — 18.55 Le micro dans la vie — 19.15 Informations 
et résultats du Tour cycliste d ' I t a l i e — 19.25 Le miroir du temps 
— 19.50 Les jardins du désert (reportage) — 20.10 Refrains d'hier 

•'à la mode d'aujourd'hui — 20.30 Soirée théâtrale : «Espo i r » , 
pièce en 5 actes d'Henry Bernstein — 22.30 Informations — 22.35 
Le courrier du cœur — 22.45 Nocturnes et Sérénades. 

MERCREDI 27 
7.00 Gymnastique — 7.10 Les valses célèbres (orchestre bohé

mien) — 7.15 Informations — 7.20 Pages bril lantes de Haydn, 
Dvorak et Mendelssohn — 9.15 Emission radioscolairê : Concert-
plébiscite — 9.45 Pierre Fournier, violoncel l iste, et Isabelle Nef, 
claveciniste,, interprètent Couperin et Purcetl — 10.40 Concerto 
No 1 pour piano et orchestre, Prokofièv — 11.00 Pages lyriques 
italiennes — 11.40 Primavera, suite pour quintette, Ch. Kaechlin 
—• -11.55 Refrains et chansons modernes—- 12.15 Orchestre/André 
Kosteianetz -— 12.25 Le ra i l , . la route, les ailés —; 12.45 Informa
t ions.— 12.55 Non Stop (musique anglaise d'hier et d'aujourd'hui) 

— 16.30 Emission d'ensemble : musique légère et danses — 17.30 
La- rencontre des isolés — 18.00 Le rendez-vous dès benjamins 

,-T^ 18.30 La femme dans la: v ie —- 18.45 -Reflets d ' ic i et d'ai l leurs 

— 19.15 Informations el résultats du Tour d' I ta l ie — 19.25 Point 
,,de vue de la Su isse— 19.35 Refrains des Quaf'Saisons — 19.50 

Questionnez, on vous répondra — 20.10 Musique pour le Couron
nement — 20.30 Le mercredi symphonique avec l'Orchestre de la 
Suisse romande — 21.45 Chants du jo i r - .— 22.20 Nouvelles du 
monde dés lettres — 22.30 Informations — 22.35 Le rite du Sacre 

.-^el les Joyaux de la couronne (en marge des- fêtes du couronne
ment de la reine Elisabeth II) —: 23.00 Pénombre... musique 
douce et chansons tendres. 

(Tiré de « Radiotélévision ») 
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Le Comité suisse 
de la Fête nationale nous é c r i t : 

La prochaine colecte de la Fête nationale, la qua
rante-quatrième de la longue série de ces manifesta
tions, débutera le 1er juin. Le Comité de la Fête 
nationale entra en action en 1910 et depuis son actl-
vité ne fut jamais interrompue. Les buts varièrent, mais 
le principe resta le même : faire de la Fête nationale 

' u n acte patriotique. Au cours des années, plus de 
23 millions de francs furent recueillis et mis à la dis
position d'oeuvres d'utilité publique ou culturelles. 

Contrairement à d'autres manifestations de ce genre, 

,'la collecte du 1er.août n'est pas liée à un cercle nette
ment défini de bénéficiaires, le Comité peut choisir 

'•'• librement sa fâche et porter secours là où le besoin 
: s'en fait sentir. Ainsi, il fut possible d'appuyer à plu
sieurs reprises des oeuvres de secours militaires pen
dant lés années de guerre. La Croix-Rouge suisse, les 
soldats nécessiteux, le Don national suisse pour nos 

soldats et leurs familles comptent parmi les bénéfi
ciaires. Des dons allèrent aussi aux anormaux, à la 
lutte contre la tuberculose et le cancer, au dévelop
pement profesisonnel des jeunes, aux Suisses à l'étran
ger, aux mères nécessiteuses et à d'autres encore. En 
plus de 70 cas, des secours d'un montant de près de 
285.000 francs furent accordés aux victimes de catastro
phes naturelles. D'autre part, les efforts culturels furent 
également appuyés à plus d'une occasion. 

La prochaine collecte se fera en faveur des Suisses 
à l'étranger et notre peuple ne refusera pas sa sym
pathie à cette belle tâche qui intéresse à un haut 
degré aussi la mère-patrie. 

N'oubliez pas les enfants 
de chez nous ! 

Accueillir un enfant de chez nous qui a besoin d'un 
séjour de vacances, d'un changement d'air, n'est-ce "pas 
à un des moyens les plus positifs de venir en aide à 
la jeunesse de notre pays I A la générosité qui accom
pagne tout don s'ajoute ici la part humaine. Et les 
lettres de reconnaissance que des centaines de mères 
écrivent chaque année à « Pro Juventute » montrent 
éloquemment tout ce que ce placement de vacances 
a de bienfaisant. Celui qui aime les enfants et qui en 
accueille un à son foyer reçoit sans doute plus qu'il 
ne donne. Le placement de vacances est une néces
sité sociale. De nombreux enfants de chez nous lui 
doivent une santé raffermie, une joie retrouvée. Bien 
des mères fatiguées ont besoin qu'on s'occupe de 
leurs enfants pendant les vacances scolaires. A elles 
aussi le placement familial accorde une aide efficace. 
Ajoutons qu'en Suisse romande il est toujours plus 
malaisé de trouver des familles qui acueillent gratui
tement un enfant de chez nous. << Pro Juvenfufe » doit 
souvent placer de petits Romands Oufre-Sarine. 

Répondez à notre appel 1 Acueillez un enfant de 
chez nous I Inscrivez-vous auprès de nos secrétaires 
de communes ou de districts, ou directement auprès 
du secrétariat général de « Pro Juventute », Zurich 8, 
Seefeldstr. 8 — Tél. (051) 32 72 44. 

D'avance, un très chaleureux merci ! 
« Pro Juventute ». 

» \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ W W \ \ \ \ \ \ \ W \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ * V * \ \ \ \ t t X W ! 

CHARRAT 

Un musicien de la « Liberté de 
Ful ly gr ièvement blessé 

La « Liberté » de Fully rentrait hier soir de la 
fête du 75e anniversaire de « L'Indépendante » de 
Charrat. Un de ses membres, M. Ulysse Carron, en 
traversant la route cantonale près de la gare, fut 
renversé par une auto. Le malheureux fut relevé 
sérieusement blessé à la colonne vertébrale, aux 
]ambes et à la poitrine. Le docteur Broccard, de 
Martigny, ordonna son transport à l'hôpital. Nous 
présentons au blessé nos vœux de prompte et 
complète guérison. 

. FINHAUT 

Une jeep sort de la route et tombe 
au bas d'un rocher 

Une Jeep conduite par M. Gay-Crosier, de 
Finhaut, roulait sur la route de Giéfroz. Deux 
ouvriers italiens avaient également pris place à 
bord du véhicule. A un passage dans les rochers, 
le véhicule heurta le talus amont de la route et 
fut ensuite déplacé en sens inverse. Il sortit de la 
chaussée et tomba au bas d'un rocher d'une di
zaine de mètres de haut. Le conducteur fut blessé. 
Il souffre de fractures de côtes et de contusions. 
Quant aux occupants, ils s'en firent sans mal. 

IMPORTANTE ENTREPRISE DU VALAIS CENTRAL 
désiré engager fout de suite pour ses chantiers 

de plaine et de montagne : 

un mécanicien 
sur automobiles 

connaissant moteurs Diesel et benzine. — Faire offres 
par écrit avec certificats et références sous chiffres : 

P. 6985 S., PUBLICITAS, SION. 

* * < -

« RIZ » 

Camolino STOP 900 gr. 

Bersani 

Vialone 

1.38 net 

PRIX ET QUALITÉ 

pqts cello 1 kg. 

500 gr. 

pqts cello 1 kg. 

500 gr. 

Fr. 

Fr: 

Fr. 

Fr. 

1.80 

- .95 

2.10 

1.10 

3 

CHEZ VOTRE ÉPICIER 

Vi -; •••; :••:;•..'r 

V -.-•.>• •:. 

... -,. 

; t, 
Cellulose transparente pour confiture 

. ' • . . . I . > ' . . - • • - . ' . . : - ' • ' r '•' , ; avec étiquettes et élastiques 

Pochettes 15 rondelles Fr. — . 6 0 ™t (-.65 + 5%) 

Pochettes 2 feuilles 40xiÔÔ cm. - Fr. r*%7û W (-.75+5%) 
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Cinéma C0#£0 
MARDI, MERCREDI, JEUDI et DIMANCHE 'à 14 h. 30 

Une passionnante histoire du « Fusjl » qui gagné l'Ouest 

WINCHESTER 73 
avec James STEWART et Shelly WINTERS 

VENDREDI, SAMEDI, DIM. en loiréet seulement I Attention pas de matinée I 

Le film aux 7 vedettes ! Gros succès à Genève! 
Bernard BLIER, Louis JOURDAN, Gérard PHILIPE, André LEFAÙR, 

Danielie DELUREE, Odette. JOYEUX, Colette RICHARD. 

Sur les Quais du vieux Paris 

Dans toute la Suisse 
nous construisons, selon nos propres 

systèmes, des- maisons à un ou à 

plusieurs logements : villas « Novel ty », 

maisons « Mult ip lan », villas-chalets, 

bungalows. Sans engagement, aucun, 

• faites-nous part de vos désirs et de

m a n d e z nôt re b rochu re i l lus t rée. 

W ) WINCKLER S.A. TRIBOURG 

Guerre aux mîtes ! 
Soutenez , l'industrie du pays en achetant les 

SACS ANTI-MITES VALAISANS ! 

SAC ANTI-MITES, en plastic, fermeture éclair, pour 
plusieurs robes ou complets, 18x48x135 cm. Fr. 13.— 

Petit sac pour lainage: 30x23 cm. Fr. 2.15 
, 42 x 43- cm. Fr. 3.55 

• ••••" Envois partout par là v 

Papeterie Amacker, Sierre 
Tél. (027) 5 13 32 : -

Corbillard-'. 
automobile. v 

' SiT&fèàk&*.T$?': 

Couronnes 

Transports 
internationaux 

jfâSm w$Êr 
•'• ^ • ^ '' "• •'-' **'kct -t.-Jt'l»tfrW . 

Pompes funèbres 

Marc CHAPPOT 
Martigny-Yille 
Tél. 0 2 6 / 6 1413 

MACHINES 

À ÉCRIRE 

depuis Fr. 297.— 

HALLENBARTER 
SI O N 

Tél. (027) 210 63 « 

BEAUX 

GÉRANIUMS 
pétunias, plantes vertes, bégo
nias bulbeux, bégonias annuels, 
zinnias, reines-marguerites, poi
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 mille. - * 

ETABLISSEMENT HORTICOLE 
F. MÀYE, CHAMOSON 

A VENDRE ou a LOUER dans 
la région de SIERRE plusieurs 

et 

^ .̂j.cafés--,;;-.' 
restaurants 

. ' / ' '*E1crire spus chiffres : 
102Î, PUBLIClTAS, SION. 

Véritable 
;-̂ y';occqsiori;r̂ ' 
CAMION 4 Ion. Renault-Diesel, 
24 CV/' basculant Wirz 3 côtés, 
parfait état ; prix très avanta
geux, facilité de paiement ; à 
vendre fout de suite par parti
culier. S'adresser : 

CASE POSTALE 85, SIERRE. 

cà Malt Kneipp 
S e u l e m e n t F r . 1 . 4 0 l a l i v r e ! 

'ARTICLESDE FETES "jmBÊÊ^m.62351 

ON CHERCHE 

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

A la même place : 

jeune fille 
Intelligente de 15 a 17 ans, dé
sirant apprendre, à faire ménage 

soigne et aider au magasin, 
boulangerie, épicerie, et. Neu-
châtel. S'adresser par écrit sous 
chiffres ; P. 3814 N. à Publlcifas 
NEUCHATEL. 

A VENDRE 

camionnette 
Opel Blitz 

2 t. charge utile, mod. 1951, 
roulé 15.000 km. garantis, com
me neuve, pour le prix dé Fr. 
7.400.—. S'adresser 4 : ' 

Wally TRIVERIO, SIERRE 
Tél. (027) S 19 87 

A VENDRE dans station de montagne du Valais 

café-restaurant 

avec épicerie et boucherie. Gros chiffre d'affaires. 
Prise de possession immédiate, pour le prix 

de Fr. 160.000.— . ' . . . " 
Ecrire sous chiffres: 1026 PUBLIClTAS, SION. 

A VENDRE • Vercorln t. Slerre 
ait. 1300 m., magnifique 

chalet 
neuf 

pour le prix de Fr. 31.000.— 

\ Ecrire tous chiffras : • 

1027, PUBLIClTAS, SION. 

• n 

Conf iez vos annonces 

, à Publ ic i tas 

NOUS CHERCHONS POUR NOS CHANTIERS. DE LÀ L I E N N Ë .: 

• • • ' . ' t 

un 
; k, a^ant une 'bonne prat ique, -, _ " 
qui sera attaché à la Direct ion, jdës" t ravaux; T&f 

trois conducteurs 
'' è^érïrpëii lTêi/••Î iyant*èarl ifes'^erihé6]îi"\ ' ' ' '* '7 

" Les candidats idrit priès'd'ërivoyeV leur offre'de service, avec « curricuturri 
vitse»;: copies de lcerti1icëts et photographié; en indiquant prétèritlon 
de salaire à : 

Société Suisse d'Electricité et de Traction, 
Maligasse 32, BALE. 

ETOILE 
MaAttgw 

REX 

LUNDI 25, MARDI 26,, MERCREDI 27 

Jacques HELIAN et son orchestre dans 

Musique en tête 
Dès JEUDI 28 : 

- Robert LAMOUREUX dans 

Allô, je t'aime 

JEUDI 28, VENDREDI 29 : .;/." 

Musique en tête 
SAMEDI ET DIMANCHE : 

Une place au soleil 
avec Monlgomery Cllft, Elisabeth Tayloi 

Attention 
' Effet surprenant et durable contre fous les 
insectes comme mouches, fourmis, etc. Des
truction radicale des larves. 

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

S Représentation excusive pour le .Valais : 

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

iali 
pour routés 

MOLIS CHERCHONS encore:: , ; : ; > : : ? ::l/;, ••-.• 

Un CONTREMAITRE et 
2 ou 3 régleurs qualifiés pour le Valais. 

Faire offres à Walo Bertschlnger & Cie S. A., SIERRE. 

u n e s e u l e v o i t u r e a u m o n d e r é u n i t t a n t d e q u a l i t é s ! 

Unanimement admirée aux Salons dé Bruxelles, Genève et Francfort, 
considérée par la presse mondiale comme la base d'une nouvelle 
évolution générale de l'automobilei 

Seule 14 CV automatique - Seule voiture équipée du dispositif de 
retenue en côte - Seule à posséder les freins auto-régleurs • Seule de 
sa classé avec chauffage au centre. 

Malgré ses grandes Capacités (85 CV effectifs - 14 CV-impôt seu-
i- tentent) aucune Vôiùlfé offrant ces possibilités ne peut rivaliser avec 

•elle en sobriété, Ce qui est prouvé par ses victoires successives à la 
' granàe compétition américaine „Mobilgas Economy Run". 

STUOÉBAKER 1963 

•Champion' UCVel •Commander. 19 CV 

3 modèles disponibles-, 

• 4 portes-, «Coupé* et ' Faux Cabriolet • 

dès Fr. 14.500 

M I M P I *teî& H n t W KHHR» N b v P tV^Rà W m K m H ^rV 

I M P O R T A T E U R P O U R L A S U I S S E R O M A N D E : U A N S . A . P E T I T - R O C H E R 6 L A U S A N N E 

STATIONS-SERVICES. — MARTIONY :' Garage de» Alpej , M. Masolli — MOHTHEY : Garage Galla, Av. Simplon — SAXON : Garage du Casino, R. Disereni — SIERRE : Garage de Sierre, U. Zulferey, rie du Simplon — SION : Garage Ch. Hedlger 
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L'ACTUALITÉ V A L A I S A X N E 
Grand Conseil 

Loi sur le développement 
de l'industrie 

Le projet adopté en premiers débats lors d'une 
précédente session n'a subi que quelques modifi
cations de détail apportées par la commission 
dont M. Aloys Copt fut désigné comme rappor
teur. On sait qu'il s'agit de quelques dispositions 
fixant les bases d'après lesquelles l'Etat peut dé
velopper l'industrie en Valais. L'interminable 
débat qui s'est engagé sur cet objet mercredi et 
jeudi n'est pas encore terminé puisque la 
discussion a été interrompue à l'article 4. Nous 
pouvons résumer la plupart des interventions en 
quelques lignes. Personne ne combat l'implanta
tion et le développement de l'industrie en Valais. 
Il s'agit même d'une urgente nécessité. Mais par 
quels moyens ? M. Edouard Morand, au cours 
d'une remarquable démonstration, prouva que les 
conditions à créer dans ce but ne peuvent pas se 
réaliser par la simple rédaction de dispositions 
légales. En s'opposant à l'entrée en matière, le 
député radical de Martigny expliqua que la for
mation, en Valais, d'un climat industriel ne dé
pend pas tant de l'octroi de subsides ou de l'appli
cation — très délicate^! — de quelques articles 
d'une loi-cadre que d'un changement de menta
lité. Il exposa pertinemment que la plupart des 
articles du projet pouvaient être remplacés par 
un simple décret ou arrêté et que l'octroi de sub
sides à des personnes privées — que cela soit par 
le truchement des communes ou par n'importe 
quel autre — risquait de faire beaucoup plus 
de mal que de bien. 

M. André Perraudin, architecte (cons.), appuya 
M. Morand par des arguments d'ordre technique 
irréfutables. L'entreprise à laquelle on veut s'atte
ler aujourd'hui après avoir non seulement laissé 
passer de magnifiques occasions mais « empêché » 
l'implantation de l'industrie dans notre canton, 
est d'une toute autre envergure que celle que la 
loi semble lui donner. Rien ne sera possible sans 
un plan d'aménagement du canton, sans avoir 
trouvé le moyen d'équiper rationnellement (ter
rains, égouts, électricité, voies d'accès, etc.) les 
endroits où l'industrie peut s'implanter. Or, pour 
cela-, il ne s'agit pas de faire vite, il faut surtout 
faire bien. '"" 

Les problèmes soulevés par MM. Morand et 
Perraudin engagèrent une discusison où le bon 
sens et la pertinence ne furent pas toujours à 
l'honneur. Nous aurons l'occasion dé' reparler de 
ce débat lorsqu'il sera terminé. Pour aujourd'hui, 
signalons simplement que 14 députés prirent la 
parole sur la proposition de renvoi, qui fut re
poussée à une forte majorité, et... 25 sur les arti
cles de 1 à 4 de la loi ! La discussion reprendra 
à la session prorogée. 

Correction de la Borgne 
Le décret est accepté sans opposition. Coût des 

travaux : 700.000 francs, incombant aux commu
nes de Sion, Bramois et Vex. Part de l'Etat : 25 % 
des dépenses effectives. L'A.I.A.G. de Chippis 
est également appelée à contribuer. 

Téléfériques 
La subvention demandée pour les téléfériques 

de Mund, Ried-Môrel, Betten, Kalpetran-Embd, 
est accordée. 

Route Bramois - La Crettaz 
Elle est classée comme route communale. Le 

chemin Veysonnaz-Beauperrier est classé comme 
chemin muletier, de même que celui reliant Le 
Borgeaud à la route du Grand-Saint-Bernard. 

Rapport du Tribunal cantonal 
Adopté sans discussion. 

Naturalisations 
Quatre cas ont été réglés selon le préavis de 

la commission présidée par M. Francis Germanier. 

Assermentation du Tribunal 
cantonal 

Devant la Haute Assemblée debout, les cinq 
juges et les suppléants ont prêté serment après 
avoir entendu lecture de la formule tradition
nelle. 

Révision des articles 15 et 30 
de la Constitution 

Nous avons déjà exposé en quoi concernait 
cette révision. La discussion, interrompue à la 
discussion sur l'ensemble^ a repris vendredi. Les 
députés G. Perraudin (soc. pays.) et Jules Luisier 
(rad.) s'opposèrent à l'adoption. M. Luisier fit 
notamment valoir que le chiffre de 3.000 signa
tures exigées pouf le référendum était trop élevé. 
Il se serait rallié à celui de 2.000 proposé lors 
des premiers débats, mais il lui est impossible de 
sanctionner une mesure constitutionnelle qui rem
p l a c e ^ référendum obligatoire par le facultatif 

avec des conditions qui gênent le libre jeu de la 
démocratie. 

La majorité de l'Assemblée n'entendit pas ces 
raisons et vota, avec le Conseil d'Etat et la com
mission, l'adoption du décret. Celui-ci va main
tenant être soumis au peuple. 

Encore le cas de l'empoisonneuse 
de Loèche 

Aux recours en grâce, le Grand Conseil a 
liquidé selon le préavis de la commission plu
sieurs demandes ayant trait, en général, au non 
paiement de la taxe militaire. A la surprise géné
rale, on apprit ensuite que dame Paula Bayard, 
de Loèche, condamnée au début de l'année 1952 
à 4 ans de réclusion pour tentative d'empoison
nement sur la personne de son mari, formulait un 
nouveau recours en grâce. La condamnée avait 
déjà entrepris une telle démarche à la session de 
novembre 1952 et la grâce avait été refusée. Mais 
M. Peter von Roten — avocat de dame Bayard 
— expliqua que cette grâce n'avait été refusée 
qu'à une voix de majorité et que le nouveau 
Grand Conseil pouvait exprimer un avis différent. 
La commission avait conclu son rapport par une 
proposition catégorique de refus. Plusieurs dé
putés prirent part à la discussion qui s'était ou
verte et tous exprimèrent leur étonnement, pour 
ne pas dire plus, devant ce nouveau recours, six 
mois à peine après le refus du premier. On ne 
se gêna pas de blâmer l'indécence d'une telle 
attitude, et le député Vouilloz, de Martigny, fit 
même nettement comprendre à M. Peter von 
Roten que son procédé de vouloir influencer les 
députés alors qu'il n'avait pas réussi à convaincre 
les juges était inadmissible. La peine à laquelle 
dame Bayard a été condamnée est très légère en 
comparaison de sa faute. Les psychiatres l'ont 
reconnue entièrement responsable et sa conduite 
à j a prison préventive a laissé à désirer. 

A l'unanimité moins quelques voix, le Grand 
Conseil donna raison à la commission et au 
Conseil d'Etat et refusa la grâce. 

i 

Améliorations de l'asile 
. des vieillards de Vouvry 

M. Edmond Mottier, député radical de Saxon, 
présenta un excellent rapport sur le bien-fondé 
de la demande de la commune de Vouvry d'une 
aide du canton pour l'agrandissement et l'aména
gement de l'asile des vieillards. M. Mottier saisit 
l'occasion de rendre hommage à M. et Mme Par-
chet, directeurs de cette institution sociale, pour 
la façon dont les pensionnaires sont traités. II 
félicita chaudement, d'autre part, la commune de 
Vouvry pour son action sociale et humanitaire 
poussée. En effet, le rapporteur français révéla 
que la commune consacrait le 22 % de la somme 
totale des impôts aux œuvres sociales. 

La Haute Assemblée unanime approuva les 
conclusions de ce rapport bien étudié et bien pré
senté et vota, en deux débats, l'urgence ayant été 
accordée, la participation de l'Etat au 20 % des 
dépenses effectives de l'œuvre dont le coût total 
est devisé à 180.000 francs. 

L'institut des sourds-muets 
de Bouveret transféré à Uvrier ? 
Un postulat du député Chabbey (cons., Ayent) 

demande au Conseil d'Etat d'étudier la possibi
lité qui s'offre actuellement d'acquérir à un prix 
intéressant les bâtiments et domaines d'Uvrier 
pour y transférer l'Institut des sourds-muets de 
Bouveret. Le Conseil d'Etat a accepté le postulat 

- pour étude. 

Correction du Rhône entre 
Loèche et Si erre 

Voilà un projet qui a donné lieu, en dehors du 
Grand Conseil, à des discussions passionnées ! 
Tout le monde n'est pas d'accord, en effet, sur 
la nécessité de faire de gros frais pour une correc
tion dont l'urgence ne semble pas démontrée. A 
en croire, en tout cas, les réprésentants de la 
commune de Salquenen et même de Loèche, qui 
ne retirent pas d'avantages probants de ces tra
vaux. Le cas de Sierre est différent. Cette com
mune souffre de la situation actuelle. Le Rhône 
menace ses installations pour la captation d'eau 
potable et menace des terrains. M. Robert Car-
rupt, au cours, de la discussion sur l'entrée en 
matière, prouva que les travaux projetés se jus
tifiaient pleinement. Il exposa d'autre part que 
la correction du Rhône, cours d'eau commun à 
toute la plaine valaisanne, posait un problème de 
solidarité cantonale. Les travaux effectués sur le 
territoire d'une commune profitent directement à 
toutes les autres. Si l'on s'en était tenu, au cours 
de l'histoire, au seul intérêt particulier, le Rhône 
continuerait à vagabonder à travers toute la 
plaine. 

On conçoit que devant les réticences exprimées 
par Salquenen — Loèche ne manifestant que des 
réserves de principe — et les avis divergents au 

Le 75me anniversaire 
de ^Indépendante" de Charrat 

La magnifique « Indépendante » de Charrat, 
cette fanfare qui, comme l'a dit dans son discours 
M. le conseiller national Crittin, symbolise l'es
prit, la persévérance, la fidélité du parti radical 
en son idéal, a fêté hier le 75e anniversaire de 
sa fondation. Une grande manifestation a été 
organisée à cette occasion solennelle. Les sociétés 
sœurs de Vétroz, Bagnes, Fully, Saxon, Ardon et 
Saillon ont tenu à entourer la jubilaire en ce 
jour d'anniversaire. Puis, les chefs du parti, nos 
autorités, les organes de la Fédération des fan
fares radicales-démocratiques du Centre et de 
nombreux amis se sont joints au témoignage de 
solide amitié dont la fière rf Indépendante » a été 
l'objet hier. 

Les nécessités de l'actualité ne nous permettent 
pas de donner dans ce numéro le compte rendu 
détaillé de cette belle fête, qui obtint le plus 
grand succès. Nous nous contenterons, pour au
jourd'hui, de publier le discours de réception que 
prononça M. Marcicn Cretton, président du 
Comité d'organisation et vice-président de Char
rat. Au cours de l'allocution dont on va lire la 
reproduction, M. Cretton a fait l'historique de 
la fanfare, cité les heures tantôt claires et tantôt 
sombres d'une existence de trois quarts de siècle. 
Nous lui laissons la parole, en attendant de la 
reprendre mercredi pour donner une relation plus 
complète de ce jubilé organisé avec le soin par
ticulier que nos amis charratains savent apporter 
à tout ce qu'ils entreprennent. 

Voici le très intéressant discours de M. Cretton 
qui relate les dures étapes de l'existence de la 
société et rend l'hommage qu'ils méritent aux 
pionniers de l'idéal politique et musical de 
Charrat. • g. r. 

. Messieurs les membres des autorités, 
Messieurs les invités, 
Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, 
Chers amis musiciens, 

AU Au nom de la Fanfare municipale « L'Indépen
dante », qui commémore aujourd'hui le 75e anni
versaire de sa fondation, il m'échoit l'honneur de 
vous souhaiter la plus cordiale bienvenue. 

En acceptant notre invitation vous avez voulu 
apporter à notre société le témoignage de votre 
solidarité et de vos sentiments de sympathie. 

En son nom je vous en remercie. 

Permettez-moi tout d'abord de saluer parmi 
nous la présence de M. Camille Crittin, conseiller 
national ; M. Francis Germanier, président du 
parti radical et président de notre Fédération ; 
de MM. les députés ; de M. Hermann Gaillard, 
président de notre commune ; de M. Marcel Ma-
gnin, vice-juge ; des membres honoraires. 
, Aux sociétés amies de Bagnes, Fully, Saxon, 
Saillon, Ardon, Vétroz, Bienvenue et merci ! 
: En ce jour, d'allégresse» notre Société est heu
reuse et fière de vous recevoir. 
1 Fondée en 1877, elle eut de modestes débuts et 
ne comptait que huit membres à savoir : MM. 
Jules Gaillard, Ernest Gaillard, Emile Gay, Ar-
gimir Cretton, Ernest Giroud, Emile Giroud, Al
fred Giroud et Erasme Giroud. 

Trois quarts de siècle, belle étape ! 

Comme les autres sociétés sœurs, elle eut un 
ralentissement de son activité pendant les mobili
sations, mais participa néanmoins à tous les fes
tivals de notre Fédération. ' 

Elle organisa ceux de 1887, 1896, 1907, 1922 et 
1937. A ce dernier festival particulièrement réussi, 
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sujet des plans des travaux, la commission n'avait 
pas la tâche facile. Cette commission, présidée 
par M. Joseph Maxit, député radical de Monthey, 
parvint pourtant à une solution. Solution que 
le rapporteur français, M. Edouard Morand (rad. 
Martigny) développa d'une façon remarquable, 
ce qui lui valut les félicitations de plusieurs 
députés lors de la discussion. Elle consiste en la 
mise en chantier par étapes des travaux. La pre
mière tranche laisse Salquenen à l'écart, ce qui" 
résoud le problème du financement pour cette 
commune. Mais le décret comporte tout de même 
la notion d'un travail complet, entre la Souste et 
Sierre. On aura donc le temps, d'ici la mise en 
chantier, de peser le pour et le contre,, le plus 
urgent de l'œuvre étant achevé. 

Plusieurs députés participèrent à la discussion 
sur l'entrée en matière, mais personne ne la com
battit, ce qui fait qu'elle fut acceptée tacitement. 
Etant donné la complexité des problèmes d'ordre 
technique ou financier que posait ce décret, on 
ne peut que féliciter la commission d'avoir su 
aboutir à une solution aussi apaisante. Le rôle 
de M. Maxit, président, et de M. Morand, rap
porteur, a été déterminant dans cette question 
particulièrement délicate. g. r. 

M. Ernest Giroud, seul survivant à cette époque 
des fondateurs de la Société, porta avec fierté la 
bannière centrale. 

En 1949, grâce à la générosité de ses amis et 
de la population, les musiciens sont dotés d'un 
seyant uniforme. 

Dans presque tous les congrès, elle accompa
gne la Jeunesse radicale. Elle prête son concours 
à toutes les manifestations locales. Elle apporte 
la gaîté et la joie de vivre ; parfois, hélas, aux 
sons d'une marche funèbre dans un suprême 
adieu, elle rend hommage à un ami. 

Septante-cinq ans ! Tout au long de ces années 
des comités, des hommes, se sont succédé mais 
toujours la relève s'est faite pour assurer la vie 
et le progrès de « L'Indépendante ». 

En ce jour anniversaire un souvenir ému va à 
ces pionniers qui fondèrent notre Société, qui lut
tèrent pour la cause de la musique et pour les 
principes qui nous sont chers. 

Nous adressons également notre reconnaissance 
aux membres honoraires qui sont parmi nous au
jourd'hui : MM. Hermann Gaillard, président 
d'honneur ; Octave Giroud, ancien président de 
la Fédération ; Léonce Cretton, Hermann Giroud, 
Alfred Magnin et Emile Sauthier. 

Ils sont nos soutiens désintéressés et fidèles. 

Nous félicitons chaudement quelques vétérans 
toujours sur les rangs. Nous citerons brièvement : 
MM. Léonce Giroud, 40 ans d'activité ; Jules 
Morard, 38 ans ; André Abbet, 34 ans ; Marius 
Antonin, Olivier Rudaz, 32 ans ; Gabriel Giroud, 
René Darioly, Albert Gay, 30 ans. 

Honneur à ces musiciens ! Que les jeunes s'ins
pirent de l'exemple donné. 

Et maintenant, je tiens à remercier notre dé
voué directeur M. Jean Monod qui, depuis 1942, 
conduit notre société avec amour et talent. Nous 
l'assurons de toute notre reconnaissance et sou
haitons le voir encore longtemps au pupitre de 
direction. 

Encore une fois merci à vous tous, magistrats 
radicaux, chers amis musiciens, mesdames, mes
sieurs. 

Aujourd'hui, « L'Indépendante », forte de plus 
de quarante exécutants, regarde l'avenir avec con
fiance. 

Vive « L'Indépendante » ! Vive le parti radical-
démocratique valaisan ! 

SALINS 

Les élections communales 
Aux élections communales de décembre dernier, 

nos amis radicaux, appuyés par le groupe socia
liste, avaient réussi à renverser le régime conser
vateur. On pense bien qu'un tel échec pesait lourd 
sur le cœur des tenants de la politique majori
taire de Salins et... de la capitale du Valais. 

C'est à Sion, en effet, au Conseil d'Etat tout 
d'abord, que les battus s'adressèrent pour faire 
annuler ce scrutin. Notre autorité executive, qui 
venait de refuser le recours de Fully où le Tri
bunal fédéral a déjà dû intervenir pour faire 
respecter la loi sur les élections, a tout simple
ment accepté celui de Salins ! 

Forts de cet appui, les conservateurs de cette 
commune en ont encore trouvé d'autres dans la 
capitale du Valais, si... convaincants que hier, 
jour fixé pour un nouveau scrutin, ils réussirent 
à l'emporter par dix suffrages, soit la valeur de 
deux listes seulement. Et deux listes radicales 
ont été annulées ! 

Dans ces conditions, on ne peut parler de 
défaite. Nos amis de Salins n'ont pas à pleurer 
sur l'injustice du sort qui les frappe. Le Valais 
tout entier sait qu'ils ont lutté jusqu'au bout, 
proprement, en respectant la dignité humaine de 
l'électeur, pour faire face à la décision du Conseil 
d'Etat. C'est plutôt le parti conservateur qui 
pourra ressentir un jour les conséquences de sa 
victoire à la Pyrrhus ! 

Et l'exemple d'unité montré par l'entente radi
cale et socialiste vaut peut-être autant qu'une 
victoire de justesse : en effet, sur 90 listes radi
cales, il s'en est trouvé 89 compactes. Quand un 
parti prouve une telle discipline, une telle cohé
sion, sa victoire — et solide cette fois — n'est 
qu'une question de temps. g. r. 

CHAMPERY 

Un motocycliste blessé 
Une collision s'est produite sur la route Cham-

péry-Monthey entre l'auto de M. F. Trombert et 
la moto de M. P. Defago, de Val d'Illiez. Sous 
la violence du choc, M. Defago fut précipité à 
terre et profondément blessé à la tête et aux 
jambes. Il a été transporté à l'hôpital-infirmerie 
de Monthey. 




