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Régie des annonces t 

Publicitas Sion et succursales 

Jeu de massacre et 
dictature parlementaire 

Je me suis réjoui en lisant le titre de l'article de 
l'hebdomadaire socialiste : « Causons M. C. Crit-
lln», parce qu'il m'était apparu qu'une contro
verse intéressante s'en suivrait au sujet d'une 
politique d'entente entre paysans et socialo-
marxistes. J'ai dit ma conviction de son impossi
bilité à la fols doctrinale et matérielle. 

Force m'est de constater que la seconde ré
ponse du rédacteur socialiste est aussi pauvre 
d'arguments de fond que la première. On y trouve 
surtout de continuelles digressions d'un intérêt 
fort discutable, quelques-unes même grotesques. 
Et à côté... un certain débordement de vocables, 
disons inappropriés, et une absence de maîtrise 
de soi que décèlent certaines appréciations sur 
autrui et sur les choses. Ceci par exemple : «Sa 
réponse (celle du soussigné) est parfois écœurante 
par ses contre-vérités, ses pitreries. On ne peut 
guère s'étonner du mépris dans lequel est tombée 
la politique, quand on voit un vieillard signer 
sans rougir une semblable épître. » 

Par la grâce d'un adversaire dont l'élégance 
morale est à l'échelle de celle de ses expressions, 
me voici transformé soudain en vieux bonze. 
Comment ne pas s'en amuser I Mais, si M. Dussex 
n'était pas d'une grande légèreté, s'il avait le sens 
du juste et un brin de cœur, il aurait senti qu'en 
usant du terme de vieillard i l devait causer une 
grande peine au chef de son parti, le camarade 
Karl Dellberg, qui, avec ses 67 ans, est de deux 
ans mon aîné. C'est une muflerie à son égard, 
mais c'est aussi un profond irrespect envers les 
vénérables socialistes des Chambres fédérales 
dont l'âge de cinq au moins varie entre 71 et 76 
ans. Hormis une demi-douzaine qui sont plus âgés 
ou les contemporains du doyen d'âge socialiste 
du Grand Conseil valaisan. 

Il est à craindre que ce journaliste marxiste 
n'ait à affronter sous peu la redoutable épreuve 
de l'autocritique ! 

Incapable de correction dans la polémique, il 
s'avère maladroit dans le choix de ses moyens 
lorsqu'il lui arrive de s'évader des « misères per
sonnelles ». En faisant effort pour expliquer le 
fiasco de la dernière motion Dellberg au Conseil 
national, il annonce froidement que le groupe 
socialiste avait donné à ce dernier l'autorisation 
de la développer. 

Ainsi donc, dans notre Suisse de démocratie 
parlementaire, qui s'interdit le mandat Impératif, 
un conseiller national socialiste doit subir une 
véritable tutelle de la part de son groupe. On 
saura désormais que pour toute intervention (mo
tion, postulat, interpellation) concernant l'agricul
ture et la viticulture, le député socialiste valaisan 
devra au préalable obtenir la permission de ses 
pairs dont la majeure partie ont à défendre les 
intérêts de leurs commettants contraires à ceux 
des producteurs terriens, ce qui a été surabon
damment prouvé. 

C'est proprement effarant. 

Dans le cas de la motion Dellberg, de deux 
choses l'une : Dès l'instant où il avait donné l'au
torisation, le groupe socialiste avait le devoir de 
la voter. L'abstention en l'espèce n'est ni plus ni 
moins que du lâchage. 

Ou bien, déjà au moment où elle lui a été pré
sentée, le groupe n'était pas partisan de la mo
tion, mais il a accordé l'autorisation pour la « ga
lerie », c'est-à-dire pour un motif purement élec
toral valaisan. 

L'hebdomadaire socialiste aura fourni l'occasion 
aux paysans valalsans de percevoir avec netteté 
comment on joue avec leurs intérêts chez les 
marxistes qui œuvrent et manœuvrent sous la 
Coupole fédérale. , . 

Son rédacteur, M . Dussex, aura en outre falf 
'essortlr deux choses : 

*• D'une discussion qui aurait pu être féconde 
Pour l'information du peuple valaisan. Il a fait un 
leu de massacre très couru dans nos kermesses. 

*• Le parti socialiste exerce une sorte de dicta
ture en portant atteinte à la souveraineté du droit 
d Initiative de ses représentants au Parlement fé-
dé,a l- C. CRITTIN. 

EN PASSANT. 

tH. JcMpk Cachet1et le twtUw 
Depuis le jour où j'avais assisté, à Berne, à 

l'éjection de M. Joseph Escher, au Conseil fédéral, 
je ne l'avais plus, revu qu'à traversâtes photo
graphies des journaux. . 

Or, samedi dernier, répondant à l'office vau-
dois du tourisme qui fêtait ses vingt ans d'exis
tence, il se trouvait à Vevey. 

Il a bien voulu, accepter de s'asseoir à ma 
table et durant un moment nous avons évoqué 
les souvenirs du Valais. 

M . Joseph Escher. n'a pas changé malgré les 
lourds devoirs de sa charge. . 

Il convient, d'ailleurs, en souriant qu' i l était 
habitué depuis longtemps au travail et que celui 
dont le voilà, gratif ié ne le surprend guère-

Néanmoins, il regrette de ne pouvoir se rendre 
en Valais plus souvent, notamment à Simplon-
Vi l lage, mais les rares dimanches où il peut se 
libérer de ses obl igations, il les passe à Berne à . 
se reposer un peu. 

Moralement non plus, M. Escher n'a pas changé. 
C'est toujours le magistrat que nous avons 

connu, dont la puissance d'activité nous étonne 
et qui jouit d 'une, facilité peu commune à dé
brouil ler les problèmes les plus complexes. 

« A Brigue déjà, i l menait d i x . affaires -de front-
sans jamais se laisser déborder. i'r., 

Le département qu' i l d i r ige aujourd'hui lui 
donne avec des satisfactions des soucis. 

—H Je pense, M. le conseiller fédéral, que vous 
ne pouvez pas contenter tout le monde... 

— Il y a longtemps que j ' y ai renoncé. 

C'est qu' i l fut à rude école en Valais où fout 
au long de sa carrière il eut, jusqu'au sein de son 
propre part i , de nombreux adversaires à affronter. 

Le combattant n'a pas désarmé. 
» » * 

On l'a bien vu à Vevey où , renonçant à fout 
discours démagogique, en dépi t d'une ambiance 
de fête, il formula ses opinions dans un coura
geux langage. 

C'est ainsi qu'après avoir déclaré que le Con
seil fédéral avait pleinement conscience de l ' im
portance du tourisme qui rapporte aux pouvoirs 
publics plus de 300 millions de recettes par 
année, il fit allusion à cette dangereuse sugges
t ion qui fui faite au col lège gouvernemental de 
supprimer le subside à l 'Office central du tou
risme : 

« Le Conseil fédéral, a-t-il ajouté, n'a pas donné,, 
suite à cette suggestion, mais il demande aux 
milieux intéressés de faire un plus grand effort 
pour s'aider eux-mêmes. C'est pourquoi il p ro
pose de limiter l 'octroi de la subvention actuelle 

ERRATUM. — Se raportant à mon article du 
22 avri l , le « Confédéré » du 10 juin a publ ié que 
bien que les plus chers, nos produits agricoles 
sont achetés sans rechigner par l'étranger. C'est 
une erreur attendu que l'article de référence du 
22 avril énonçait ce qui suit : « Quant aux prix 
( i l s'agissait du poo l vert), ne peut-on pas envisa
ger le même phénomène qu'avec nos produits 
fabriqués exportés I Ils sont incontestablement les 
plus chers. Et pourtant les pays étrangers nous les 
achètent sans rechigner à cause de leur quali té 
supérieure. » •. 

de 3 millions au 31 décembre 1954, afin d e pré
parer la voie à un nouveau statut.» 

Il a signalé que deux tendances contraires 
s'affrontaient aujourd'hui : « le relèvement de la 
subvention fédérale pour répondre aux besoins 
actuels, la réduction générale des subventions », 
et il a déclaré : « Il appartiendra aux représentants 
des régions intéressées au tourisme de veil ler à 
l 'adoption d'une solution équitable. » 

Le mouvement touristique actuel se concrétise 
par 21,6 millions de nuitées. Tout en reconnais
sant que ce résultat est réjouissant, M . Escher 
estime que, compte tenu de l 'augmentation des 
frais et de la dépréciat ion monétaire, il devrait 
atteindre au moins 27 à 28 millions de nuitées. 

Les autres problèmes qui passionnent l 'opinion 
publ ique en Valais comme ailleurs sont familiers 
au Conseil fédéral : l 'amélioration de la l igne du 
Simplon, les soucis des entreprises ferroviaires, la 
liaison entre la France, la Suisse et l'Italie, et aussi 
la question des routes. 

Mais M . Escher a déclaré textuellement ceci : 
« Je ne puis manquer de rappeler, chaque fois 

que l'occasion se présente, que toutes ces ques
tions sont étroitement liées au problème financier 

>*"quh.soTïlèvef"-iriaintënant même, dans notre pays, 
des discussions presque passionnées et dont la 
solution décidera si la Confédération pourra con
tinuer à assumer ses obl igations dans l'intérêt de 
la collectivité. Je me rendrais coupable d'un 
péché d 'omiss ion 's i je ne disais que l'attitude 
d'une partie de la presse romande, qui réclame 
catégoriquement une réduction générale des sub
ventions et voudrait priver la Confédérat ion de 
recettes nécessaires, compl ique extraordinaire-
ment notre tâche.» 

* * * 
C'est ainsi que s'exprimait naguère au Grand 

Conseil M . Joseph Escher à l 'époque où il d i r i 
geait le département des finances. 

Sur le plan cantonal, comme sur le plan fédéral, 
il a toujours défendu la même pol i t ique : 

Ne pas dissocier les œuvres de progrès des 
disponibil i tés financières. 

« Je voudrais lancer un appel pressant, a-t-il ' 
conclu, à tous ceux qui s'intéressent au tourisme 
pour qu'i ls se groupent et que, solidaires, ils 
cherchent à atteindre le but dans un effort 
commun. » 

Aide- to i et le ciel, ou plutôt, l 'Etat-Prbvidence 
t'aidera ! 

Sans doute, il faut bien espérer, à l 'époque où 
5 millions de touristes étrangers sillonnent, cha
que année, notre pays qu 'on ne songera jamais à 
supprimer ou à rogner la subvention accordée à 
l'Ofice central du tourisme, mais il faut aussi sou
haiter qu'au lieu de se tirer dans les jambes, 
comme ils le font parfois, les gens intéressés 
directement au tourisme unissent leurs efforts et 
consentent des sacrifices. 

La presse romande n'a pas tout à fait tort de 
ne. pas voir l 'unique salut du pays dans les sub
ventions et de réclamer une compression des 
dépenses. 

Nous sommes accablés d' impôts. 
îî- Î> * . 

M. Joseph Escher m'a confié qu' i l suivait avec 
intérêt l 'évolution de la pol i t ique valaisanne après 
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Escompte d'effets - Change 

l 'entrée au gouvernement cantonal de, deux ma
gistrats nouveaux et le changement dé physiono
mie du Grand Conseil. 

Il se montre, en général, optimiste. 

Je ne' lui ai pas parlé du fameux projet d'un 
tunnel routier qui me paraît poser un problème 
ardu et dont la réalisation nécessiterait des fonds 
considérables. 

Je préfère imaginer qu'entre M. Troillet et lui 
l'entente est désormais déf ini t ive. 

A. M. 
tiuuwww/UMWuiMUiuiiamuuiwiuiiuiiwiuii/MUHiimammm 

La session prorogée du 
Grand Conseil 

Elle a débuté lundi 22 juin à 8 heures. 
L'ordre du jour de la première séance prévoyait 

la discussion du projet de la loi sur le timbre 
destinée à remplacer celle datant de 1875 actuel
lement en vigueur et le projet de décret concer
nant la création d'un pavillon d'isolément à l'hô
pital de Brigue. 

Le pro je t de loi sur le t imbre 
. Le projet de loi sur le timbre donna lieu à une 

discusison animée dès l'entrée en matière. Celle-ci 
avait déjà été adoptée lors d'une session de la 
dernière période législative. Mais le Grand 
Conseil ayant changé, il apparut bon de repr.en-
are tout le problème. Une opposition a 1 entrée 
en matière se manifesta de la part, notamment, 
des députés Alfred Vouilloz et Peter von Roten, 
mais elle ne rallia que 5 voix contre 85 lors du 
vote. . ' . ' ' ' 

M. Max Çrittin, président de la commission, 
ainsi que M. Marcel Gard, chef du Département 
des finances, eurent l'occasion d'exposer claire
ment ce que l'on attendait de la nouvelle œuvre. 
Une modernisation, tout d'abord, de la loi désuète 
de 1875. Puis, une loi sur le timbre, étant forcé
ment à caractère fiscal, une augmentation des 
recettes pour l'Etat qui en a besoin pour faire 
face à ses obligations. A la discussion article par 
artiele, plusieurs propositions visant soit à réduire 
les taux adoptés par la commission, soit à faire 
des distinctions au sujet de la matière soumise à 
l'enregistrement, furent repoussées. La discussion 
s'arrêta là, lundi, pour permettre au Grand Con
seil d'adopter, en fin de séance, le projet de dé
cret concernant la création d'un pavillon d'isole
ment à l'hôpital de Brigue. Coût : 650.400 francs. 
L'Etat participera au 25 % des frais. Le projet ne 
souleva aucune opposition. Il fut adopté en pre
mière lecture. 

Quels impôts paient en Valais 
les sociétés de commerce de déta i l 

à succursales multiples ? 
A ce propos, M. le député Edouard Mprand, de 

Martigny, a déposé l'interpellation suivante : 
Vu le développement que prennent dans le 

canton les sociétés du commerce de détail à 
sucursales multiples, le Conseil d'Etat est invité 
à présenter au Grand Conseil un rapport dé
taillé, étayé par des chiffres, établissant une 
comparaison entre les impôts cantonaux glo
baux payés par ces sociétés, quelle qu'en soit la 
forme juridique, et par les entreprises indivi
duelles faisant le même genre de commerce. 

Ce rapport doit permettre à la Haute Assem
blée de se rendre compte si, avec les moyens juri
diques dont nous disposons, l'importance fiscale 
de ces grandes entreprises est en corrélation avec 
leur importance économique. 

La nomination de M . Pitteloud 
à la Banque cantonale 

et l'affaire 
des fausses domiciliations 

Le député suppléant Louis Perraudin a déposé 
sur le bureau l'interpellation suivante qui évoque 
la nomination de M. Cyrille Pitteloud, ancien 
conseiller d'Etat, à la présidence du Conseil d'ad-

(Suite en 2me page) 
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ministration de la Banque cantonale et l'affaire 
des fausses domiciliations toujours en cours : 

« L'élection du président du Conseil d'admi
nistration de la Banque cantonale valaisanne 
paraît être due à un défaut d'information de la 
part des députés des divers groupes. 

« Le Conseil d'Etat n'estime-t-il pas qu'à l'ave
nir il doit préaviser de façon motivée avant les 
nominations par le Grand Conseil à des fonctions 
de quelque importance ? 

« N'y a-t-il pas lieu de modifier le règlement 
du Grand Conseil quant aux nominations de fa
çon à éviter des surprises aussi peu conformes à 
la dignité de notre Parlement cantonal? 

«Dans sa réponse, le Conseil d'Etat est prié 
de renseigner le Grand Conseil quant à l'état 
actuel du procès des fausses domiciliations en ce 
qui concerne. les membres de l'administration 
cantonale.» 

On attend avec intérêt le développement de 
cette interpellation et les explications qu'elle ap
pelle au sujet de cette fameuse affaire des fausses 
domiciliations qui n'est pas encore tranchée. On 
se souvient, à ce propos, que M. le conseiller 
national Crittin est également intervenu aux 
Chambres fédérales pour demander ce qu'il en 
était des* tentatives, d'étouffement de cette affaire 
dans lé sens d'une déviation de la procédure pré
vue. M. Crittin avait saisi l'occasion de faire état 
des remous que provoquerait, en Valais notam
ment, l'aiguillage sur une voie de garage de ce 
procès qui doit être mené jusqu'au bout, quelles 
que soient les personnes qui y sont impliquées. 
C'est à la pleine lumière et non dans l'ombre et 
le silence que cette affaire doit trouver l'issue 
qu'elle comporte. 

Renforcement des ponts 
sur le Rhône 

de Fu l ly et de Niedergesteln 
La commission est présidée par M. A. Vouilloz 

(cons.). M. André Glassey (rad.), rapporteur fran
çais, expose de façon convaincante la nécessité 
qu'il y a à renforcer ces ponts soumis à un fort 
trafic. M. Jules Luisier (rad.), qui a assisté à la 
construction du pont de Fully, souligne qu'à l'épo
que cette œuvre passait pour l'une des plus mo
dernes du' canton. On sentait l'influence de l'ad
ministration radicale de la commune ! Mais, les 
conditions du trafic ont changé et il est urgent 
de doter la commune d'un trait d'union plus large 
et plus solide avec la route cantonale. M. Luisier 
ne s'oppose pas aux travaux de renforcement 
prévus, mais il aimerait que cette solution ne 
scfo ,que ,p.EpMsoijie;,cE;ai.déf^itiy.e,i .c'est tun:,'-pant | 
ri%iiV,âdàp^ê'*âux'^exigences" môaéMës\'vqutil 's*agit 
die' construire car l'ouvrage actuel s'avère trop 
étroit. Il n'y a qu'à constater les embouteillages 
qui s'y produisent ! M. Taràmarcaz (cons.) appuie 
l'intervention du député radical. Mais M. Vouil
loz, président de la commission, est d'avis que 
Fully n'est nullement isolée. Le pont de Brans on 
et la nouvelle route du canal supportent un très 
fort trafic. D'autres ponts, aussi étroits que celui 
de Charrat-Fully, existent sur des artères inter
nationales et l'on s'en contente. Pour l'instant, il 
s'agit de renforcer l'ouvrage existant car la cons
truction d'un pont neuf n'a aucun caractère d'ur
gence. 

Le décret est ensuite adopté en deux lectures, 
après une dernière intervention du chef du Dé
partement des Travaux publics. La commission 
a obtenu que le devis de 45.000 francs soit porté 
à 55.000 pour permettre l'exécution immédiate 
dés travaux de peinture. L'Etat contribuera aux 
frais pour le 70 °/o. 

Le pont en fer de Niedergesteln sera également 
consolidé. Les travaux coûteront, d'après le devis, * 
30.000 francs. Aucune opposition à ce décret. 

La loi sur le t imbre 
M. Luisier (rad.) avait proposé, lundi, pour 

activer les débats, que l'on procède à la lecture 
chapitre par chapitre et non article par article. 
Cette procédure avait soulevé une opposition. 
Mais mardi, M. le président Revaz reprit l'idée 
dé M. Luisier et le Grand Conseil accepta de 
procéder de la sorte. Heureusement, car à l'allure 
où les débats se sont engagés dès les premiers ar
ticles, la semaine entière n'aurait pas suffi à liqui
der ce seul.objet ! 

Nous n'infligerons pas à nos lecteurs le sup
plice des détails de cette loi dont le but est de 
moderniser les dispositions datant de 1875 et de 
régler comment l'Etat perçoit un impôt indirect, 
sous forme de papier timbré et de timbre fixe ou 
proportionnel, Sur les actes civils et judiciaires. 
Dans un tel domaine, toutes les interventions sont 
possibles. On ne manqua pas, d'ailleurs, de venir 
demander ici une exonération en faveur de tel 
secteur économique, là en faveur d'un autre. Mais 
la commission, présidée par M. Max Crittin (rad.) 
et le Conseil d'Etat réussirent à maintenir intact 

l'équilibre du projet qui fut finalement voté par 
• 86 voix contre 2 et quelques abstentions. 

'Au cours de la discussion, nous avons noté les 
interventions pertinentes des députés radicaux 
Edouard Morand, Albert Zermatten et Edmond 
Mottier qui contribuèrent à éclairer un débat par 
ailleurs hermétique aux non-initiés en matière de 
droit d'enregistrement et de technique fiscale. 

M. Gard, chef du Département des Finances, 
fut mis à rude contribution par les nombreuses 
interventions qui marquèrent l'étude du projet,Il 
opposa à chacun, calmement et sûrement, des ar
guments décisifs fondés sur le seul souci du bien 
commun qui inspire exclusivement la politique de 
notre unique représentant au gouvernement. 

Loi sur le développement 
de l'industrie 

Si nous nous écoutions, nous passerions sous 
silence, les discussions qui se sont faites autour de 
ce projet. Pour la raison bien simple que l'on est 
loin de s'entendre sur la façon dont le dévelop
pement industriel du Valais doit se faire et que, 
d'autre part, la plupart des députés font preuve 
d'une étonnante étroitesse de vue en face d'un pro
blème aussi important. Nous avons entendu avec 
grande satisfaction la mise au point que fif M. 
André Perraudin en déclarant que la loi telle que 
présentée pourrait tout au plus s'intituler. « Loi 
sur le développement de l'artisanat ou de la petite 
industrie», mais en tout cas pas «Loi sur le 
développement de l'industrie ». La condition pri
mordiale pour l'implantation en Valais.de l'indus
trie est un plan d'aménagement cantonal. Quand 
des industriels cherchent à s'établir en quelque 
part, ils demandent d'abord : « Qu'avez-vous pré
paré ? Comment le terrain est-il équipé ? », etc. 
Or, rien de pareil n'est prévu dans la loi. Celle-ci 
ne constitue qu'une base légale permettant à 
l'Etat d'octroyer des subsides à des entreprises 
par l'intermédiaire des communes. Or, déclara 
fort justement M. Perraudin, si une industrie a 
besoin, d'emblée, d'un subside, on peut être cer
tain qu'elle n'est pas viable ou tout au moins que 
son importance sera quasi nulle. 

M. Aloys Copt, député radical, l'excellent rap
porteur français de la commission, eut le mérite 
de placer le projet dans son vrai cadré. Il existe 
un office de recherches économiques et sociales 
qui a fait ses preuves et pour lequel M. Henri 
Roh se dépense sans compter. La loi aura atteint 
un but si elle permet à l'Etat d'octroyer une aide 
financière à cet office. A lùi','rpàr la suite — et 
on peut lui faire confiance — d'étudier les nom
breuses questions se rapportant à l'introduction 
de l'industrie en Valais. 

»*.t jyL,,,EdouardvM^^ 
'^n'Kèuf"dans "Mtè-cïïscuséion 
place des suggestions n'ayant aucun rapport avec «} honneur de fr. 100— en espèces puis un autre 
la réalité" •on n o , n n e u r e n nature qui sera réserve au cafe-

. . " , , . . . ' ,. . ,, tier;membre de la société qui aura obtenu.le mefl-
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M0NTHEY 
Conseil communal 

Séance du 22 juin 
1. a) Sur proposition de la commission des cons
truction, le Conseil accorde à M. Jean-Pierre De-
rivaz l'autorisation sous certaines réserves de 
construire un séchoir au lieu dit « Burlàtheys ». 

b) M. Pierre Strahm est autorisé à construire 
une maison d'habitation au lieu dit « Champer-
fou ». 

2. Il adjuge à M. Louis Clerc, soumissionnaire, 
le ramassage des poubelles dans la localité. Pour 
tenir compte de l'extension de la ville, le sou
missionnaire accomplira dorénavant ce travail à 
l'aide d'une jeep. 

3. Il adjuge ensuite à M. Henri Çhevalley l'en
treprise de corbillard. 
' 4. Tenant compte des nécessités administrati
ves, il décide d'engager M. Joseph Dcfago-
Clausen en qualité de fonctionnaire permanent 
de la Municipalité. M. Défago, qui remplissait 
jusqu'à maintenant la tâche d'inspecteur des vian
des, conserve sa fonction et partagera son temps 
avec les services industriels. 

5. Il prend connaissance d'une lettre du Comité 
d'organisation du Tir cantonal valaisan et décide 
de verser à l'intention de la manifestation une 
subvention de Fr. 2.500.—. Une garantie de 
Fr. 7.500.— est également prise en charge par la 
Municipalité, en cas de déficit. 

6. Le Conseil décide l'achat à M. Repond, di
recteur de l'asile de Malcvoz, d'une parcelle de 
220 m-1 sise à proximité du cimetière. Ce terrain 
situé en balcon au-dessus de la ville sera trans
formé en jardin d'agrément. 

7. A la suite d'une requête de l'association des 
boulangers-pâtissiers de la localité, il accorde 
l'autorisation d'ouverture sans restriction de ces 
négoces pendant la durée du Tir cantonal. 

8. Le Conseil entend ensuite une communica
tion au sujet de l'accident qui a eu lieu aux 
Giettes la veille et prend acte des remerciements 
du corps médical à l'adresse du service de police 
et du feu pour les secours promptèment organisés. 

Tir cantonal valaisan 1953 
•Société'Valaisanne 

des Cafetiers-Restaurateurs 
Nous rappelons à tous nos membres-tireurs que 

la Société des .Carabiniers dé Monthey organise 
cette année le Tir Cantona,) Valaisan du 25 juin au 
5 juillet. Nous avons le plaisir d'annoncer à nos 

SION 

de ce projet, nous avons pu^çJiSstater combien, 
nous sommes encore loin, en Valais, de ce climat 
industriel, de ces connaissances fondamentales 
nécessaires pour attirer chez nous une importante 
économie complémentaire à l'agriculture. On en
tendit, par exemple, un débat oiseux sur la ques
tion de savoir si l'aide de l'Etat, pourrait être 
accordée non seulement aux industries nouvelles 
mais aussi à celles existant. Puis l'on coupa les 
cheveux en quatre pour faire une discrimination 
entre grandes, moyennes et petites industries, les 
premières devant être exclues d'office du plan de 
financement de peur qu'elles n'absorbent à elles 
seules tout l'argent réservé au développement in
dustriel du canton ! 

Quelques députés, bien intentionnés certes, mais 
habitant les nuages plutôt que la terre ferme, 
veulent bien que des industries s'installent chez 
nous mais à la condition qu'elles grimpent les 
montagnes ou s'accrochent au fond des vallées, 
de façon à ce que les ouvriers n'aient pas à se 
déplacer. Louable souci, nous le répétons, mais 
qui ne fait pas avancer la solution d'un seul pas. 
Il est prouvé que l'industrie à domicile ne peut 
être — et encore, dans des conditions optima— 
qu'un accessoire mais jamais une activité princi
pale. Sans compter que les voies ferrées, les rou
tes, l'espace nécessaire et autres conditions essen
tielles ne se réalisent pratiquement jamais en 
montagne. La plaine du Rhône, traversée par une 
ligne de chemin de fer internationale, à proximité 
immédiate des grandes centrales électriques, offre 
un terrairi idéal pour l'usine ou l'atelier. De nom
breux experts étrangers au canton l'ont dit et 
redit. Faudra-t-il que les Valaisans soient les der
niers à se rendre compte de ces avantages ? 

*Monthey à 300 m . ^ i $ voici le règlement 
Art. ï Les participants ont l'obligation de s'an
noncer au guichet en prenant les estampilles et en 
faisant inscrire leur nom et le No du carnet sur la 
feuille aménagée à cet effet ainsi que de prouver 
leur qualité de sociétaire en présentant l'agenda 
muni de la photographie du titulaire. 
Art. 2 Le règlement de tir fait foi pour les boni
fications et autres primée. Il est interdit dé faire 
tirer la passe parvun.membre de la famille ou une 
autre personne. "__ T H 
Art. 3 Le prix sera attribué au membre ayant 
obtenu le meilleur résultat par les deux passes 
additionnées: en cas d'égalité, ce sera le coup le plus 
profond de la première passe qui l'emportera, en 
cas d'égalité ce sera le nombre de coups profonds 
des deux passes qui remportera. Pour la troisième 
fois ce sera par tirage au sort. 
Art. 4 Chaque tireur a l'obligation de faire ins
crire son résultat avant de quitter le stand. 

'P.S. Ce don comprend un service à liqueurs en 
étâin, c'est-à-dire un plateau, une channe portant 
la dédicade et 6 gobelets, valeur fr. 100.— 
Bonne chance à tous ! A. Duchoud, prés. 
uiiiiilliiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii' 

MARTIGNY 
LES PLAISIRS D U « C IRCUS P ILATUS » 

Après avoir connu durant quatorze jours des salles 
absolument combles à Genève, et durant la dernière 
d iza ine un même succès à Lausanne, alors que durant 
ce dernier week-end le succès fut encore plus g rand 
à Mbnt reux, le chapi teau géant du « Circus Pilatus » 
va être monté à Mar t igny d u 25 au 26 ju in . 

Et maintenant le « Circus Pilatus » remonte la va l lée 
du Rhône. Nul dou te que partout les roulottes bleues 
et blanches seront entourées par une fou le des plus 
sympathiques, d'autant plus que durant toute la jour -

C'est en tout, cas J'imprèssion que nous - a v o n s \ f ? e qrf,peut visiter une ménagerie quasiment unique 

1 I I L U 
'•"•• • • " 

Se sert sec 
Additionné. 

v Y • 
glacé 

premier 
à b< 

de vin d 
avec un zeste 

de siphon ou d'eau 
délicieuse boisson rafraîchissante. 

H ans de succès • DIVÀ » 

apér i t i f 
îse 
u Valais 
de citron. , 
minérale, 

S.A., Slon 

gardée de ces, débats qui, nous le répétons, 
n'avaient rien à voir avec la volonté bien arrêtée 
d'implanter en Valais une forte activité indus
trielle. Et nous ne saurions mieux terminer qu'en 
approuvant pleinement les conclusions de M. 
Edouard Morand, lors d'un débat antérieur, qui 
prouva à l'évidence que cette loi ' présentée en 
hâte n'était qu'un trompe-l'œil aux effets prati
quement nuls. Mais il est vrai que ce sont les 
tonneaux vides qui font le plus de bruit ! 

g. r. 

DIABLERETS 
L'APÉRITIF COMPLET 

au monde. C'est là une aubaine pour tous ceux qu i 
aiment les n gens du v o y a g e » , car le «Circus Pi latus» 
n'a jamais déçu son pub l ic , et son programme 1953, 
conçu selon une méthode ent ièrement nouve l le et 
animé par des artistes d e tout premier p lan , rempor te 
partout le succès le plus flatteur. 
.• « Circus Pilatus » présentera un g rand programme 
internat ional avec Erika Wyss, la seule dompteuse 

'.suisse, avec ses panthères d e Johnny d e Kok ; sa cava
lerie dressée par Jean Hoppe ; les célèbres jockeys 
Ricono's, l 'un des rares numéros du genre existant au 
monde ; les « Quaino 's », fabuleux équi l ibr isfes luxem
bourgeois ; les « Gnock 's », clowns internat ionaux, et 
les nains « Tofo and A t o m », qu i soulèvent des tem
pêtes de rires... et la fami l le Buhlmann, à t i tre de n u 
méros les plus marquants. ; t_ 

t. .:•.':: •' .,- :.. ', ''• {"' • 

O. J. du C. A. S. 
Demain jeud i 25, exercices de cordes au château 

de La. Bâtiaz, dès 19 heures. 

Auditions du Conservatoire 
cantonal 

Le Conservatoire cantonal de musique est jeune en
core, et si son déve loppement constant ne cause guère 
d e surprise, il appor te chaque année à ses amis une 
jo ie renouvelée. Il y a toujours plus d'élèves et tou
jours plus de professeurs. Aux discipl ines « de base » : 
p iano, v i o l on , v io lonce l le , chant, vo i re d ic t ion , s'ajou
tent les cuivres, les classes d'ensembles vocaux ou ins
trumentaux, les cours de d i rec t ion. Chaque audition 
est un pal ier, dépassé sitôt atteint. 

On s'en réjoui t pour les promoteurs de l ' idée d'un 
conservatoire valaisan, pour la d i rec t ion, pour les pro
fesseurs. On s'en réjoui t plus encore peut-être pour 
la v i l le d e Sion et le canton tout entier. A l'heure 
actuel le, i l est bon et réconfortant de voi r un nombre 
toujours plus grand de jeunes s'intéresser h l'art, dont 
la musique est, avec la peinture, l 'expression la plus 
spontanée. La laideur et le mauvais goût sont des 
calamités dont notre c iv i lsat ion, hélas, est souvent 
f rappée. Et si la radio, pour ne citer qu 'un exemple, 
nous permet d 'entendre et de réentendre les œuvres 
des maîtres, que ne déverse-t-e l le pas sur nous a 
pleins micros... C'est pourquo i une inst i tut ion qu i en
seigne ce qu'est la vraie musique fait une oeuvre de 
salubrité pub l i que . 

De plus, au Conservatoire, on ne v ient pas écouter, 
on v ient étudier. Cela signif ie qu 'on s'engage à s'as
treindre chaque jour à des exercices pas toujours amu
sants, on s'engage à discipl iner sa mémoire, ses doigts, 
son souffle, oh s'engage à parcourir une à une, et dans 
l 'ordre, les étapes de la connaissance de la musique. 
De nos jours, le culte de la vedet te a faussé bien des 
critères, et l 'absence de connaissances sérieuses est 
t rop souvent considérée comme une des condit ions du 
gén ie , c'est du reste un excel lent argument publicitaire. 

Et b ien , vo i r des jeunes — et de moins jeunes — 
se soumettre l ibrement à des règles strictes, simple
ment par amour d 'un art et pour être capable de mieux 
le servir, cela aussi est réconfortant. 

Peuf-êfre b ien qu ' i l y a parfois une po in te de sno
bisme h vou lo i r être au. Conservatoire. Mais ce qui est 
important, c'est que le snobisme ne résiste pas a 
« l ' instal lation » dans le royaume enchanté de la mu
sique. Il sera peu à peu remplacé par le sentiment, 
combien plus exaltant, d 'appartenir à cette él i te privi
lég iée qu i rend aux autres la v ie plus humaine en y 
mettant plus de beauté. 

Je voudrais pouvo i r citer tous les jeunes musiciens 
que nous avons entendus au cours d e ces trois der
nières audi t ions, justement parce que fous portent en 
eux une ét incel le. Bien en tendu, cela ne signif ie pas 
que fous at te indront forcément la g lo i re spectaculaire, 
quo ique certains possèdent déjè une vir tuosité remar
quable . Mais fous aiment la musique et la servent avec 
goû t et p rob i té , ce don t II faut aussi et en premier lieu 
rendre grâces à leurs professeurs. 

" t ou r du Conservatoire, a retenu professeurs, élèves, 
parents et amis, en des réunions amicales. Entre autres 
personnalités, on y remarqua i t : M m e la comtesse de 
Weyrac , membre du Comi té /international d 'a ide aux 
musiciens, M. le professeur A l d o Carp i , directeur de 
l 'Académie des Beaux-Arts de la Brera, à Mi lan ; M. 
Fred Fay, directeur de l'Ecole cantonale des Beaux-
Arts du Valais ; M. Santandréa, directeur de l'Harmo
nie munic ipale de Sion ; M . Oscar de Chasfonnay, 
directeur de la Banque cantonale, et M m e ; M . Hallen-
barter, président de l 'Orchestre symphonique valaisan ; 
M. le Dr Jenny, directeur h Chippis, et M m e ; M. le Dr 
Théier, directeur de l'Institut de commerce de Sioni 
etc. D'aimables paroles furent prononcées à la louange 

l de la musique et des musiciens. 

Vo ic i le palmarès du Conservatoire cantonal de mu
sique, pour l 'année scolaire 1952-53 : 

CERTIFICATS 

Classe de chant de M. Gafner : M l le Mihe l ic Cathe
r ine (Naiers) ; M m e Emmy Bosshard (Brigue) ; Mme 
Burlet (Viège) ; M l le Jeannine F i l ipp in i (Sion) ; Mlle 
Gre t l y Blatter (Viège) ; M . Marcel Ebener (Bramois). 

MEDAILLES 

Médail le de vermeil : Classe de p iano de M. Perrin: 
M . Jean-Marc Jenny (Chippis) . 

Médail le de vermeil offerte par l 'Association des 
professeurs de musique d u Valais à l 'élève le plus 
méritant du Conservatoire : 

Classe de chant de M l l e Rochat : M . A l d o Défabiani 
(Sion). ' .> 'y., 

Médaille d'argent : Classe de chant de M . Gafner : 
M l l e Catherine Mihe l ic (Brigue). 

classe de v io lon de M . Romano : M l l e Andrée Pfef-
fer lé (Sion). -

Classe de chant de M . Gafner : M m e Gab. Sola, 
(Mar t igny) . 

Classe de p iano de M. Perrin : Ml les Hedwige Hal-
ter (V iège) , Esther Randegger (Vernayaz), Andrée 
Gatt i (Sion) ; Jacquel ine Haenni (Sion). ... 

Classe de p iano de M . Béguel in : M l l e Marie-Jos. 
Balma (Mar t igny) . 

Médail le de bronze : Classe de p iano de M. Bégue
l in : M. Piper Mogens (St -Gingolph) . 

Rappelons que les médail les ne sont décernées que 
dans les classes supérieures, et qu ' i l faut obtenir I» 
maximum dans toutes les discipl ines pour se voir dé
cerner la médai l le de vermei l . •• 

Bravo à fous les lauréats... 
M.-A. Théier. 

REVEILLEZ LA BILE 
DE VOTRElFOIEf 
et vous vous sentirez plus dispos^ 
Il laul que le foie verse chaque jour un litre de bile dans ri£ 

festin. Si cette bile arrive mal, vos aliments lie se digèrent P*» 
Des gaz vous gonflent, vous êtes constipé t • > 

Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués. Une selle forcée trv-. 
teint pas la cause. Les PETITES PILULES CARTERS pour l> 
FOIE facilitent le libre afflux de bile qui est nécessaire a vo» « 
festins. Végétales, douces, elles font couler la bile. Exige» «• 
Petites-Pilules-Carters pour le Foie. Toutes Pharmacies. Fr.** 

t f '»V*f.>V.\ -..'t-' 
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Chez Iynedjian c'est le 
moment des bonnes affaires. 
150 tapis turcs anciens nou
vellement arrivés. Connais
seurs saisissez cette occasion 
d ' embe l l i r v o t r e foyer. 

Iynedjian 
spécialistes en tapis d'Orient 

de père en fils 
7, rue dp Bourg - Lausanne 

1 Jeeps et remorques 
A VENDRE une jeep Willys, éfaf de neuf Fr. 6.800.— 

une jeep militaire (moteur Willys neuf) Fr. 4.500.— 

une jeep militaire . Fr. 3.000.— 

REMORQUES NEUVES ET OCCASIONS 

GARAGE LUGON — ARDON — Tél. 412 50 

MAGASIN DE SION CHERCHE 

une 

VENDEUSE 
et 

une 

aide-vendeuse 
Faire offres écrites- à : 

CASE POSTALE 52 0*6, SION 

A VENDRE 

• à MARTIGNY-VILLE, jo l ie 

petite 

villa 
avec jardin arborisé et dépen
dance, l ibre 15 octobre. Prix : 

Fr, 38,000.—. On Iraile avec 
Fr. 10.000.— au comptant. 

S'adresser a PUBLICITAS, SION, 
sous chiffres : P. 7461 S. 

CEINTURES 
enveloppantes, gaines, ventriè
res, pour grossesses, descentes 
d'estomac, contre obésité, etc. 
Prix modérés. Envois a choix. 
Indiquer genre désiré et tai l le. 

R. MICHELL, spécialiste 
Mercerie 3, LAUSANNE 

SUPERBES 

P0USSINES 
Bleue de Hollande 

sélectionnées, de 2 à 4 mois. 

DOMAINE DE CHARNOT 
Parc Avicole — FULLY 
Basse-cour de section 

(Tél. 0 2 6 / 6 32 59) 

A VENDRE 

plantons 
choux blancs, par grosses 

quantités, choux de Bruxelles, 

poireaux, géraniums, pétunias, 
bégonias, graine de haricots 

Mont-Calme. 
Etablissement Horticole 

F. MAYE 

CHAMOSON — Tél. 4 71 42 

Chambre 
à coucher 

neuve, avantageuse, en bois 
dur, comprenant : 

1 armoire, 3 portes, démont. ; 

1 coiffeuse, avec bel le glace 
écussqn, dessus verre ; 

2 tables de nuit, dessus verre ; 
I grand lit avec l i ter ie, en bon 
crin, ou matelas à ressorts pour 
Fr. 1.300.—. 

:hcx Jof. METRÀ1LLER-BONVIN 

MEUBLES 
Rue de la Dixence, SION 

Tél. (027) 2 19 06 

~Ôïûé 
exceptionnelle 

d'un lot de couvertures de 
laine, couvertures piquées et 

draps ' de l i t pour chalets 
et chantiers. 

Chez l o i . METRAILLER-BONVIN 

AMEUBLEMENTS 
Rue de la Dixence — SION 

Tél. 2 19 06 i 

TIRAGE 4 J U I L L E T 
SION, Place du Midi , Ch. post. I l e 1800 

A VENDRE 

Jeep Willys 
modèle 1952, roulé 17.000 km. 

S'adresser sous chiffres : 
P. 8190 S., PUBLICITAS, SION. 

! \Y \Y \m\Ym\ \mYiVbYi !Û 

FAVORISEZ 
LE COMMERCE 

NATIONAL 
\\m\\Ym\Nvm\\m\YNtf 

NOUS CHERCHONS UN 

INGÉNIEUR-
ÉLECTRICIEN 

pour notre bureau de Martigny-Bourg, comme adjoint 
de l'ingénieur d'exploitation de nos usines et installa
tions électriques en Valais. 

Les offres de service avec « curriculum vitao », copies 
de certificats, photographie et prétentions de salaire, 
sont à nous faire parvenir jusqu'au 15 juillet 1953. 

S. A. L'Energie de l'Ouesf-Suisse. 
Lausanne. 

I 
| 
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DU BON ET DU 
Peur 4am<à 

Robes 
en coton uni ou imprimé, everglaze, p iqué, soie 

13.- 17.- 19.- 25. -30. -
Blouses 

en popel ine, vo i le , iuritex, everglaze, eic. 

7.- 9.- 12.- 15.- 19.-
Jupes 

en coton ou lainage, everglaze, uni ou imprimé 

10.- 15.- 19.- 25.-
Tabliers 

diverses façons, en cotonnade unie ou imprimée 

6.- 9 - 13.- 17.-

' : ; ^ v ' ' IJUJ? < 

Bas 
Nylon 15 d. 

195 

Blouson 
coton impr. 

5.-

Slip 
charmeuse 

2.-

Combinaison 
charmeuse 

5.- 7.-

Chemise nuit 
inferl./cofon 

9.- 12.-

A BON MARCHÉ 
PeuttneAAieutA 

Chemises polo tissu à 

Pantalons 

Pantalons 

flanelle anglaise 

de travail, tissu 

rayures fantaisie 

, gris 

chevronné 

Pantalons salopettes f0,, t,iège marine 

Sestrière « 

Socquettes 

' 

PLISS ALINE 
: 2 ^ : ••:••.• 

. ' • • • . • . • . ' " * • . 

iglaise, coton uni 

laine et coton « 

Tissus 

COTONNE 

2 -

ri 
• -• • • .•> Sy> " \ ' 

ï rayures fantaisie 

au mètre 

EVERGLAZE UNI 

3.-

Peur enfants 

5, 

» • 

- et 8.-
18.-
20.-
10.-
5.-
2.-

• ' • ' • • • ' - : • ' • 

IMPRIMÉ 

4.-

1 
I 
1 

Ûverall coton 
3.-

Robe coton imp. 
5.-

Robe piqué uni 
4.-.et 5.-

Vette budget d'été attaHtageuJenteht téAelu 

aux 

Voyez nos vitrines 

• \ - - -

V ' i ' j r 

Monthey * Martigny 
'i i ilv . : 1 I i » / 

• Saxon Sion Sierre 

» . . . 
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Que penser du transfert 
de l'Institut de Bouveret 

à Uvrier ! 
C'est avec une p ro fonde consternat ion que l'Institut 

a appris qu ' i l était quest ion de ce transfert. Il est 
certain que les init iateurs ne se sont pas penchés sur 
ce p rob lème avec toute l ' impart ial i té vou lue . Tout 
d ' abo rd , it aurait été d e la plus élémentaire courtois ie 
que les Rév. Soeurs eussent été les premières con 
sultées. 

év idemment , on peut opposer à Bouveret les grands 
avantages d'Uvr ier, soit : sa situation au p ied des 
vignes, sous un solei l de p l omb (?) ; un hor izon borné, 
un é lo ignement de plus de 20 minutes de la gare de 
Sainl-rLéonard ; un magni f ique verger qu i demandera 
de grands soucis de plus aux Soeurs qu i ont déjà t rop 
de travai l , e tc . . 

Trêve de plaisanterie. 
Le seul co in du Valais qu i of fre le plus d'avantages 

à l'Institut est incontestablement Bouveret. Que pour 
rai t-on trouver de mieux que ce lac paisible aux vastes 
horizons qu i a l 'heureux effet de calmer les nerfs, de 
reposer l'esprit ; ces longues promenades sous bois, 
dans les châtaigneraies, les sentiers enchanteurs du 
bord de l 'eau ? 

Par ce spectacle grandiose de la nature, le pauvre 
sourd-muet sort de son mi l ieu, voi t que lque chose de 
nouveau et il est heureux. Il pense moins à ce qu ' i l a 
dû quit ter : sa fami l le, son v i l lage. 

Le cl imat de la rég ion lémanique est moins dur aussi, 
plus p ropre à l 'étude. 

On reprochera à Bouveret son é lo ignement du Cen
tre du Valais. Mais pour l 'enfant, ce n'est que mei l leur. 
N'en vo i t -on pas pleurer des semaines entières après 
chaque visite. Trop de contacts avec les parents nu i 
sent à l 'eff icacité de l 'enseignement. 

On a laissé entendre que l'Ecole des Missions v o u 
lait également quit ter le Bouveret, en raison du cl imat 
et de sa si tuat ion. Ceci sont des assertions menson
gères. ' ' ' 

D'autre part, que coûterait à l'Etat la transformation 
d 'Uvr ier , sans compter l'achat du bât iment ? Quels 
chiffres, at te indraient les frais généraux, eu égard a 
l 'engagement supplémentaire de personnel la ïque? En 
un mot, de que l dro i t chargerions-nous les Sœurs 
d'autres soucis, alors qu'el les ont d u travai l , au Bou
veret, au-dessus de leur force ? 

Le peup le valaisan, dans un élan de générosi té, a 
vo té un crédit pour l 'agrandissement de l'Institut de 
Bouveret. Nos autorités n'auraient certes pas le dro i t 
de marcher à l 'encontre de la vo lon té du peup le . 

Enfin, sans vou lo i r faire esprit de régional isme, cet 
établissement do i t rester au bo rd du lac, en ver tu de 
l 'article 27 de la Const i tut ion canotnale qu i prévoi t ' que 
les oeuvres sociales do iven t être réparties dans toutes 
les régions du canton* ' " ' 

C'est faire état de machiavél isme de vou lo i r a, tou l 
pr ix déplacer l 'Institut. 

A côté de tant d e soucis, laissons à ces vénérables 
Sœurs la jo ie d e v ivre dans ce plus beau coin du can
ton, laissons-leur le bo,nbeur ( :dé .se pencher- tc iu jpurs: 
avec amour sur leurs pauvres enfants sans leur faire 
supporter les conséquences d 'une malheureuse po l i t i 
que ou de l ' intérêt d 'un pet i t g roupe de c i toyens. ' 

H. B. 

« Trois Joyeux soldats »... au CORSO 
Trois troupiers I Trois joyeux soldats... de l 'armée des 

Indes I Trios joyeux compères qu i aiment la v ie , les 
femmes et la bagarre et dont les aventures indescr ip
t ibles vous feront passer deux heures de fo l le gaî té . 

A l lez vo i r au cinéma « Corso » une des dernières 
nouveautés de la saison : « Trois troupiers », d'après 
une nouvel le de Rudyard K ip l i ng , l 'auteur d u « Livre 
de la Jungle », avec trois grands noms du cinéma : 
Wal ter P idgeon, Steward Granger, David N iven. Vous 
ne regretterez pas vot re déplacement . 

Mercred i : g rande première. 
Tous les soirs, à 20 h. 30. Dimanche, mal . 14 h. 30. 

Locat ion : 6 16 22. ' 

sr Matur i té fédé 
Ecoles polytechniques 
Baccalauréat français 

Technicums 

raie r ^ 
ques ,A 
itcais *^ 

Eeole Lemania 
LAUSANNE 

CHEMIN DE MORNEX Tél. (021) 230512 

Diplômes de commerce 
Sténo - dactylographe 
Secrétaire • comptable 
Baccalauréat commercial 

Classes préparatoires 
dès l'âge de 10 ans 

Cours spéciaux de langues 
>3* 

. ^ 

Twfàtèftè lettre Je Vienne 
Après 3 heures et demie de séance ininter

rompue et une heure de relevée où l'on entend 
de l'allemand, de l'anglais et du français, je suis 
rentré à l'hôtel épuisé. 

Aussi me suls-je mis au lit en plein après-
midi, la position couchée étant la meilleure 
position de repos. J'ai dormi deux heures con
sécutives. Que faire dans cette Vienne où les 
musées ferment à 16 heures ? Comme, en face 
de ma chambré, il y a un cinéma où je vois 
y entrer beaucoup de monde, j'y vais examiner 
les affiches. On joue « Lucrèce Borgia » Pour 
la représentation de 19 heures tout est vendu. 
Je prends donc un billet de loge pour 5 schil
lings, le plus cher, ce qui en argent suisse fait 
85 centimes. C'est tout ce que j'ai trouvé de 
bon marché à Vienne. Le cinéma est bondé de 
monde et pourtant l'ouvrier comme le haut 
fonctionnaire sont mal payés. Le premier gagne 
en moyenne 1000 schillings par mois, 168 francs 
suisse; le second 3000, 500 francs suisse. La 
marge entre les extrêmes est donc très petite. 

Les trams sont vieux. Ils portent tous les ar
moiries de la ville : des gueules à la croix latine 
agenté. C'est presque notre écusson fédéral avec 
un bout de croix de plus dans sa partie infé
rieure. Il n'y a qu'un prix unique pour n'im
porte quelle distance : 1 schilling 30 grosches 
= 20 centimes suisse. On peut interrompre sa 
course, remonter en voiture 2 ou 3 heures 
après, le billet délivré reste valable pourvu 
qu'on l'utilise dans la direction «aller» et non 
dans celle du retour, •. ce pourquoi un autre 
billet est nécessaire. Les taxis sont en général 
de vieilles «guimbardes» de la première guerre 
hauts sur roues. Peux dé nouveaux, entout cas 
pas de machines de luxe. Ils stationnent sur 
420 places réparties sur lé territoire de ld_ ville. 
Leur tarif est aussi bizarre que celui des trams: 
50 grosches pour les premiers 332 m. et 10 gr. 
pour chaque 166 m. supplémentaires, ceci sans 
considération du nombre de personnes et de 
l'heure. La somme ainsi obtenue est à multi
plier par 5 ; pourquoi ? Personne ne le sait. 

Les autobus comme les trams sont vieux, les 
neufs sont rares. Ils ne marchent que de 7 à 
20 heures les jours ouvrables. liés gens, sont 
polis, nonchalants, comme, l'autrichien l'est. 
Napoléon parlant de des régiments équipés à 
neuf de pied en cape disait a son colonel : «ha
billé ou pas habillé, l'autrichien ne sera jamais 
soldât*>.'Et pourtant pendant la guerre on par
la, d'unit/ês autrichiennes qui se sqnt montrées 
très dures, vis-à-vis des population&ieivile&ûes 
pays occupes. ,..-. '-. ; ; %;KV" •':•:':; * ' 

J'ai visité hier le «Landhaus,» c'est à. dire le 
parlement de là Basse-Autriche ; c'est là qu'eut 
lieu l'ouverture officielle de la conférence. Ce 
fut court mais bien. Bancs et sièges sculptés, 
la salle est de style renaissance' avec beaucoup 
de peintures. Basse, elle est d'une austérité peu 
agréable malgré les richesses qui y sont accu
mulées. .-V v 

En chemin, on me montra où en 1934 (si mes 
souvenirs sont exacts) le chancelier Dollfuss 
fut assassiné en un moment pénible de l'his
toire autrichienne. 

Grande joie hier dans toute l'Autriche ! Le 
contrôle russe dans les trains a été supprimé. 
Cette exigeance des Russes avait en effet com
me conséquence qu'un autrichien ne pouvait 
pas entreprendre un voyage vers l'Ouest sans 
être muni d'une carte d'identité, véritable pas
seport pour l'intérieur de l'Autriche. A mon 
retour en Suisse, je n'aurai donc pas besoin de 
me soumettre à une formalité qui sans être à 
craindre n'en était pas moins un contrôle dé
sagréable. 

Mes collègues et moi nous fumes reçus par 
le ministre autrichien de l'éducation nationale. 
Par suite d'une faute de «régie* de là part des 
organisateurs autrichiens, je fus annoncé com
me directeur général. Quand je le sus, on me 
conseilla en out cas de ne rien dire pour ne pas 
offenser le ministre très sympathique, très 
démocrate et mi-suisse, ce qui me valut d'être 
photographié à sa droite dans les salons du 
ministère. Il paraîtrait que j'ai bien joué les 
fonctions que m'ont attribuées les Autrichiens 
par suite d'erreur ou de confusion. Ce sera pour 
moi un souvenir cocasse de cette Vienne qui, 
à l'époque impériale a dû resplendir de gloire, 
ce qui explique que partout on trouve encore 
des cartes de François-Joseph ici en uniforme 
d'empereur, là en costume de tlrollen à la cu
lotte courte de cuir. La vieille grandeur des 
choses passées côtoie la misère des temps ac
tuels. Sic transit glorla m&ndl ! 

Louis-Joachim. 

LES SPECTACLES 
Cinéma ETOILE, Martigny 

Ce soir mercredi et d imanche a 17 heures : 
« Quand la ville dort >. L'Etoile a le plaisir de vous 

présenter cette semaine un f i lm que chacun voudra 
voir... Le couronnement des fi lms pol ic iers. Un chef-
d 'œuvre authent ique I Deux heures in interrompues de 
tension... Un f i lm dur, amer, impardonnab le , bou lever 
sant, explosif I 

Ne le manquez pas I 

Cinéma REX, Saxon 
Jeudi 25 et lundi 29 (SS. Pierre et Paul) : « Quand 

la ville dort ». (Voi r communiqué sous cinéma Etoile). 
De vendred i à d imanche : 
« Rio Grande », le t r iomphe du vrai c inéma. Un des 

plus beaux, un des plus passionnants « westerns » de 
l 'histoire du cinéma interprété par le grand et dyna 
mique John W a y n e et Maureen O'Hara. 

A t ten t ion I De jeud i à lund i , à toutes les séances, 
en complément de programme : « Le couronnement de 
la Reine Elisabeth» (15 minutes de pro ject ion) . 

Très touchée des nombreuses marques de sympathie 
qu i lui ont été adressées, la famil le de 

Madame Henriette HUG0N, née Cretton 
à M a r r i g n y - C o m b e 

remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris 
part à leur grande épreuve. 

TOUR 
DE SUISSE •-».£:* Y**'W 

Le Festival Koblet continue 
Chevalley et Graf, nouvelles étoiles. 
Lundi : Lucerne-Bellinzone 189 km. 

Chevalley a fait cavalier seul pendant de longs 
kilomètres puisqu'il eut la bonne idée de fausser 
compagnie au peloton, à la sortie de Lucerne dé
jà et il franchit, en solitaire, le traditionnel 
Gothard. Malheureusement, il fut rejoint une cin
quantaine de kilomètres avant l'arrivée et perdit 
ainsi tout le fruit de son effort. Cet exploit a ce
pendant permis de prouver les capacités de notre 
as romand ce qui pourrait bien inciter nos diri
geants à revoir leur sélection pour le Tour de 
France. 

C'est Koblet qui s'ofre la victoire d'étape et les 
30 secondes de bonification devant Schaer, tou
jours lui, et Graf. 
Schaer prend le commandement au grand prix de 
la montagne. 
Mardi : Bellinzone-St-Moritz 215 km. 
' Délaissant le San Bernardino, les coureurs ont 
ffectué une boucle en tere italienne puis ont gravi 
la Bernina. C'est à nouveau Hussendorfer, déjà 
vainqueur au Grimsel, qui passe en tête. Mais ce 
seront 9 hommes parmi lesquels le maillot jaune 
Koblet, qui franchiront ensemble la ligne d'arrivée. 
L'emballage est gagné par Metzger devant Koblet. 

Ainsi Koblet demeure toujours leader et l'étape 
triomphale ne lui apportera certainement aucune 
désillusion. Nfctre coureur est actuellement en 
grande forme et,, après avoir dominé le Tour de 
Romandie de bout en bout, il dicte sa loi au Tour 
de Suisse. Il avait encore imposé sa volonté dans 
le Giro qu'il' ne perdit que dans l'avant dernière 
étape. Cela : laisse, présager d'un bon Tour de 
Eranoé à moins que la; fatigué mç commence à se 
f̂ î ;:.ŝ tîih.-'1c':;':;V~-''''''.''•;''•'•;. ' • ;:^."''->-Sv''H5rv-:: ' 
.'•''. Aujourd'hui retour à Zurich et, certainement 
t^i$mphe:,fmal de Koblet^ ;, - ̂ ; . .< ;>;?:;Cly. 

Basketball 
Ce sport prend actuellement passablement d'am

pleur dans le canton. Plusieurs villes ont déjà 
leurs sections de basket. C'est pour cela que l'on 
parle sérieusement d'une association cantonale. Les 
clubs qui s'intéresseraient à la fondation d'un tel 
groupement, masculin et féminin, sont priés de 
s'inscrire chez M. Charly Baud, Glarey-Sierre et 
ceci dans le plus bref délai. 

Hockey sur glace. 
Notre compte-rendu de la dernière assemblée 

cantonale n'ayant pas paru in-extenso nous nous 
excusons auprès de nos lecteurs. Signalons que les 
délégués valaisans ont décidé de disputer le cham
pionnat valaisan Série A en un seul groupe. Ce qui 
constitue une/innovation dont certains disent grand 
bien.; Il est évident que le championnat gagnera 
en. intérêt et que chaque équipe aura davantage 
de matches de championnat à disputer ce qui cons
titué, un avantage certains pour les caissiers. 

Cette expérience vaut la peine d'être tentée. 

hJOUS ENGAGEONS-une/ - ; 

au service administratif 
Condi t ions : Nat ional i té suisse. A g e : 18 à 22 ans. 

Connaissance d 'une deux ième langue of f ic ie l le, études 
commerciales, sténo et dacty lograph ie . 

Les offres de service manuscrites seront accompa
gnées d 'un acte de naissance ou d 'o r ig ine , d 'un cer t i 
ficat d e bonnes mœurs et des certificats attestant l ' ins
truct ion reçue. Les candidates seront soumises à un 
examen pédagog ique d'admission. 

Les postulations parv iendront à la Direction des 
Téléphones à Sion, pour le 11 ju i l let 1953. 

M. VUILLE - SION - Tél. 22067 

• 

Citroën 11 légère 
1947 a 1950, plusieurs belles occasions, ent ièrement 

contrôlées, à céder avec garant ie, prêtes a l 'expertise. 

A partir d e Fr. 2.900.—. 

GARAGE MODERNE» Agence Citroën — SION 
Tél. 217 30 

wmm 

i 
i 

Cuisinières 
électr iques et combinées 
pour hôtels, restaurants et 
part icul iers. 

*&§* 

DE LA LIGUE ANTITUBERCULEUSE 

du district de St-Maurice 

LES 27, 28 et 29 JUIN, à 

Dorénaz 
PROGRAMME des festivités : 

Samedi 27, à 20 heures : Ouverture de la 
fête, product ions des sociétés. BAL. 

Dimanche 28 et lundi 29 : à 13 h. 30, arrivée 
des sociétés, v in d 'honneur. A 14 heures, 
cortège avec part ic ipat ion de 15 sociétés. A 
14 h. 30, discours. Productions des sociétés. 

GRAND BAL. 

CANTINE COUVERTE 1500 PLACES 

JEUX — BUFFET FROID — BARS 
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Stewart 

Granger 
Walter 

Pidgeon 
David 

Niven 

L'extraordinaire histoire de trois joyeux compères qui aiment la vie, les femmes et la 
bagarre • A MOURIR DE RIRE!... ' 

| A u CORSO 
\ Dès mercredi 
\ Attention I LUNDI 29 (Fête) : 
; - Nouveau programme 

TROIS TROUPIERS 
d'après une nouvelle-, de Rudyard KIPLING, 
l'auteur de « Kim » et du « Livre de la Jungle » 

Suisse ip)'3 

II me faut une voiture 

consommant peu d'essence 

mais un moteur racé ! 

Aussi, j'ai une PLYMOUTH, montage suisse, 

14 CV, 87 CV aux freins, 13 litres aux 100 km. 

L I V R A B L E Aussi EN 18 C V 

UNE VOITURE VRAIMENT EXCEPTIONNELLE 

Distributeur pour le Valais : £ 

A. ANTILLE - SIERRE • 
GARAGE OLYMPIC — Tél. 514 58 A 

tan/ 
" M franchement 

supérieuri 
llestuUra-actiîl 

La première 
mousse ultra-active. 

$... une mousse spéciale qui 
| : double de volume si rapide-
| ment, qui nettoie double

ment à fond. Plus de 
raies, plus de traces : Le 

\ nouveau VIM nettoie 
"V. et polit à la fois ! 

V V 
M, 

m 

e,cS»5cts.\ 

p i 

Incroyable! 
Rapidement...sans peine! 

| | Un peu de VIM et la saleté ou^ 
la graisse est dissoute! Puis 
un peu d'eau et tout est 
nettoyé... tout brille, tout 

étincelle comme du 
neufL 

Sous-agence : •_ , 
MARTIGNY : Garage Balma 

î «fw.* 
# Ï L ""••••• 

,r& 

licite l'attire La qualité retient la clientèle, la pub 
%* 

Un produit Sunlight VS9B 

Ardoises 
Papeteries 
Porte-monnaie 
Serviettes 
Sacs d'école 

Superbe choix 

IMPRIMERIE 
NOUVELLE 
MARTIGNY " 

CUt&MOJ 
ETOILE 
JfoAtigHV 

REX 

MERCREDI 24 ef DIMANCHE 28 à 17 h. 
Le couronnement 

;\v de tous les films" policiers : 

Quand la ville dort 
:. ';' " ' . , ' Dès JEUDI ;'".; • ' : ' . - ,., 
J ' One rayissanlé comédie musicale 

Riche, jeune et jolie 
-.•"•'" avec Danlclle DARRIEUX 

I II • — . — • • — — • » — — — 

IEUDI 25 ef LUNDI 29 (SS. Pierre et Paul) 

Quand la ville dort 
" ' D i s ' V È N D R É p î : ' 1 7 . . " 

Une super-production de John FOND 

••••'•"*•"'•'• Rio Grande 
:\Sv.. . . . ; .'• •,;•• 

De JEUDI a LUNDI : En complément : 
."« Cfe' COURONNEMENT DE LA REINE » 

CHARRAT 

aux 
Le soussigné, agissant pour Mme veuve Julie BEYELER, 
née Cave, à Ollon, offrira en vente, par voie d'enchè
res publiques qui auront lieu à Cherrai le mardi 30 
juin courant, à 19 h. 30, au Gafé de la Poste, les 
immeubles suivants situés sur territoire de la commune 
de Charraf, à savoir : ' "•" 

'-',.' Nature 

Vtgnfe 
vigne 

Parcelle 

735 
803 

2300 
3914 
1739 
•756 

3689 

Nprrt local 
Les Clâives V 
Lès CiàiVés : . 
Le Bélossy . 
Le Grand Bofza 
Le Belossy 
Les Glaives 
Les Lanches 

Vigne 
prié | 
vigne 
vigrté 
pré 

Surface; 

392 m2 

"20Ô m2 

420 m2 

H155 m5 

420 m2 

39? m! 
1230 m2 

Taxe par m2 

1.10 • 
1;25.V 

. 1.35 -
—.90 

; 135 -
1,-10, 
1.35 

Le» prix et conditions seront donnés à l'ouverture 
'dés enchères. .''••] 

MONTHÏY le 23 juin 1953. : ;;" 

P. o. : Benjamin FRACHEBOUD, 
notaire, Monlhey. 

AVIS 
A TOUT ACHETEUR 

DE 100 FRANCS 

NOUS REMBOURSONS 

malgré nos prix 

LE BILLET C.F.F. 

SUR UN PARCOURS 

DE 100 K M . 

I 0) 

.S S 

.8 E 
M X 

0 5 
in O 

1. 

I 

TIR 
CH tenant à fttcHtkeif fu-e^itej 

des avantages que vous offre la 
UN. . , Ivv.r. ; 

Vente autorisée jusqu'au 

DES GRANDS 
MAGASINS Idéa S. A. 

'SS/////////>>S/S^^^ 

a, s 
•a> s 
in 5 

" I I 
S 3 S 

s I | 
'i "• S 

I 

A TOUT ACHETEUR & 

DE Î 0 0 . F R A N C S .. ^ 

NOUS REMBOURSONS ^ 

malgré nos prix »8 

. ;LE.BUtÈT C.F.É. i 

SUR UN PARCOURS ^ 

• t>l « 0 KM. S 

,.-J l U p 10 

Qualité et Prix = 1VI ï O R O S> = Q u a U * é e * P r i x 

e f © ^oùt cjras 100 g. 

100 g; 

.55 
i „ . . •••> 

*"> PlOtb'".Cr!i-û{J rt:ff • i w » ' i •-> : c ; 

_ >••>•• M .?• 

IJint'":':!} v,u;>ii''i;;i fis; •{ •.-.•'•.; 

Uïi délice! 

Gdtr iem 
„REX" % 

• ','? N :'•; '.rÙpr.Xïl •«"•'V-'NL •rjJJJJJJJJJH 
r la bte •150-gr----.T ̂ ;;.»*jji^^??.;-;:'>'-
,-io) ,'ktp Y';:;;;v\, .il l?;l ™:^;/-v-:,-vsy^^'i; 
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, V , - > . r; 

Coopérative Ml G R O S Coopérative 
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L'ACTUALITÉ V A L A I S A N N E 
Cartel syndical valaisan 

Les délégués du Cartel syndical tenaient sa
medi 20 courant leur assemblée annuelle. Ils eu
rent l'occasion de passer en revue la situation 
économique et sociale du canton. En conclusion 
et après avoir entendu un excellent exposé de 
M. le professeur Henri Roh sur le problème de 
l'introduction de nouvelles industries en Valais, 
la résolution suivante fut votée à l'unanimité. 

Les délégués du Cartel syndical valaisan, réunis 
en assemblée générale le 20 courant à Sierre, 

Approuvent l'action de l'Union syndicale suisse 
dans la question du contrôle des prix et des 
loyers et lui promettent tout leur appui si une 
action future s'avérait nécessaire. 

Ils ont appris avec stupeur l'attitude antisociale 
de certains représentants ouvriers, de Fédérations 
non affiliées à l'Union syndicale suisse, aux 
Chambres fédérales pendant la session de mars, 
lors des débats sur l'égalité de rémunération du 
travail de la femme et de l'homme pour un tra
vail égal, sur le contrôle des prix et loyers et sur 
l'impôt compensatoire. 

Ils réaffirment les résolutions du congrès du 
30 novembre 1952, demandant au gouvernement 
d'accélérer le renforcement de la sécurité fami
liale en rendant obligatoire, sous certaines condi
tions les assurance».maladie et incendie. 

Ils se réjouissent de l'acceptation par le gou
vernement de la demande ouvrière concernant 
l'introduction d'experts ouvriers "aux examens 
d'apprentissage et un contrôle paritaire, Etat-
associations ouvrières, des apprentis. 

Ils ont pris connaissance avec étonnement de 
l'opposition d'une partie du Grand Conseil, à la 
session de mai, contre le projet de loi sur le déve
loppement de nouvelles industries. Sans se bercer 
d'illusions sur les résultats immédiats, ils espèrent 
que lors des prochains débats les députés accep
tent cette loi afin de permettre au canton de 
mieux profiter que par le passé des occasions qui 
se présenteront et de les provoquer si possible 
dans l'intérêt de la population entière. 

Le Cartel syndical valaisan. 

fiiiii/jj/iii/iiiiiliilwwiiiiJ/iiiiiiiiiuiiiiiiimiiiiHiHiiiimiuiuiiuiiuuui. 

Inauguration 
de la fabrique d'horlogerie 

de Vollèges 
La localité de Vollèges vient de vivre une magni

fique journée. Le lundi 22 juin, la Maison Ebauches 
S. A. a inauguré sa fabrique nouvellement construite 
en Valais. 

On sait que cette entreprise occupe une quarantaine 
de personnes au réglage, l'une des parties les plus 
délicates de la montre. 

Jusqu'à ce jour, elle travaillait dans les locaux loués. 
Or maintenant des ateliers magnifiques ont été cons
truits et appartiennent à la Maison. 

C'est pour fêter l'inauguration du bâtiment réalisé 
par M. l'architecte Gard, de Bagnes, que la maison 
Ebauches S. A. et la municipalité de Vollèges avaient 
invité diverses personnalités. 

M. S. de Coulon, conseiller aux Etals, directeur géné
ral de Ebauches S. A., Neuchâtel, a présenté l'atelier 
aux invités en retraçant en quelques mots l'historique 
du développement de l'horlogerie en Suisse. Il eut le 
plaisir de saluer la présence de M. le chanoine Miche-
let, curé de Vollèges ; M. Denis Monnet, président de 
Vollèges ; M. J. Moulin, conseiller national ; M. Mau
rice Troillet, conseiller aux Etats ; M. Marius Lampert, 
conseiller d'Etat ; M. Fauquex, conseiller aux Etats, de 
Vaud ; M. Marius Volluz, préfet ; M. Edmond Troillet, 
juge instructeur ; M. Henri Roh, président de la Société 
valaisanne de recherches économiques et sociales ; 
MM. les conseillers communaux de Vollèges ; M. Cy
rille Gard, architecte ; M. A. Schild senior, administra
teur ; M. G. Schild, directeur ; M. Rickli, M. Guerne et 
M.Thum. 

Après la visite des ateliers, un dîner a été gracieu
sement offert. Et à cette occasion diverses personnes 
ont pris la parole, notamment M. Monnet, président de 
Vollèges ; M. le Dr C. Schild, directeur ; M. Moulin, 
conseiller national, artisan de l'œuvre ; M. Fauquex, 
M. Troillet, M. de Coulon, conseillers aux Etats ; M. 
Edmond Troillet, juge-instructeur ; M. Volluz, préfet ; 
M. Rickli, M. Gard, architecte; M. Henri Roh, profes
seur, et M. Lampert, conseiller d'Etat. 

M. Lampert, entfe autres, apporta le salut du gou
vernement valaisan et exprima ses remerciements a la 
Maison Ebauches S. A. pour l'œuvre magnifique qu'elle 
vient de réaliser à Vollèges et qui est de nature à 
apporter le bien-être à la région. 

'Il relève le désir du gouvernement valaisan de voir 
se développer des ateliers similaires dans d'autres 
localités du canton. Il s'agit là d'une œuvre d'intérêt 
général à laquelle le gouvernement valaisan est dé
cidé de s'atteler. Il saisit l'occasion pour rappeler que 
le Conseil d'Etat a préparé un projet de loi sur le 
développement industriel, projet qui sera discuté à la 
présente session prorogée du Grand Conseil. 

M. Lampert a résumé en quelque sorte les senti
ments et les paroles prononcées par l'ensemble des 
orateurs sur lesquelles nous ne pouvons malheureuse
ment pas nous étendre. 

Nous ne voudrions cependant pas manquer de signa
ler les paroles émues et aimables prononcées par M. de 
Coulon, M. Fauquex, M. Troillet et M. Moulin qui, tous, 
se sont accordés pour relever que la journée d'inau
guration du 22 juin 1953 marquera une date: dans les 
annales de la commune de Vollèges et du canton du 
Valais. 

A Evolène 
via Volovron 

avec l'A. T. V. P. 
L'Association valaisanne de tourisme pédestre vient 

de tenir sa neuvième assemblée générale. Une assem
blée qui se distingue de toutes celles auxquelles nous 
avons participé jusqu'ici. En effet, fuyant la ville en
fiévrée, ses locaux ou tavernes enfumés, l'artificiel pour 
le naturel, elle nous a réunis là-haut à plus de 1500 m. 
d'altitude, sur ce promontoire couronné d'un groupe 
de mazols-sentinelles : Volovron I 

Entendez-vous, amis lecteurs, prononcer pour la pre
mière fois ce nom à consonnance si harmonieuse ? 
Rougissons donc ensemble de notre ignorance car 
j'avoue devoir moi-même cette découverte à l'AVTP... 

Le titre de cet article — qui veut être le simple 
rapport d'une promenade « pedibus cum jambis » et 
non le compte rendu d'une assemblée avec tout ce 
qu'elle comporte ordinairement d'abstrait et de banal 
— vous aura naturellement mis sur le bon chemin. 
Ainsi, savez-vous déjà qu'on peut atteindre Evolène, 
que nuls manuels de géographie ignorent, en passant 
par Volovron I 

A moins d'en oublier les distances — puisque foutes 
les routes conduisent à Rome — situons d'emblée ce 
charmont coin du Valais dans l'austère et pathétique 
val d'Hérens, dont les beaux noms d'une rive à l'autre 
de la Borgne profonde se répondent : Vex, Nax, Eusei-
gne, Saint-Martin, Praz-Jean, Eison. De ce dernier vi l 
lage, on emprunte un petit sentier qui serpente à tra
vers lés pâturages verdoyants et les pierriers, qui sou
rit au torrent impétueux dégringolant de la montagne, 
à une royale forêt de mélèzes, et voici Volovron, vous 
accueillant après une promenade d'une heure. 

Ce n'est pas un village, ni même un hameau, mais 
un groupe de six petits chalets brûlés par le soleil, 
adossés à la crête d'un rocher. De là vous saluerez 
les beautés de la plaine et de ses coteaux ou le cirque 
majestueux des «3600» qui vous .font face: Aiguilles 
Rouges, Pigne d'Arolla, Monf-Collon, etc. Vous domi
nerez comme d'une aire Evolène, Euseigne, Vex. 

Eh bien, c'est dans ce cadre grandiose que l'Asso
ciation valaisanne de tourisme pédestre avait tenu à 
délibérer, loin de la vie bruyante et trépidante, sans 
respect du conformisme. Nul n'aurait songé à s'en 
plaindre et, croyez-moi, jamais on écouta avec autant 
d'attention le rapport présidentiel ou celui du se
crétaire I 

J'ai promis, plus haut, de ne pas entrer dans les 
détails de l'assemblée. 

Mais on apprendra avec plaisir que l'AVTP a pour
suivi sans relâche sa belle activité qui consiste à main
tenir en état un important réseau de sentiers à travers 
notre canton et à créer de nouveaux itinéraires. Des 
centaines de kilomètres de chemins ont été vérifiés et 
balisés à nouveau, là où les indicateurs — ces petits 
losanges jaunes ou rouges ef blancs •— avaient été 
malmenés ou même emportés. 

Comme nouveaux itinéraires, signalons Marligny-
Saint-Maurice (qui doit assurer la continuité de la 
route Bodan-Léman par les vallées du Rhin et .du 
Rhône), Evolène-Saint-Martin (liaison entre celui des 
cols et celui des bisses), Grand-Saint-Bernard-Ferret 
(par le col de Fenêtre) et Ovronnaz-Sainf-Maurice. La 
signalisation'-de nombreux itinéraires sera terminée 
cette année, notamment ceux conduisant de Champéry 
à Monthey par la rive droite de la Vièze et Chenarlier, 
de Monthey à Saint-Maurice par Daviaz, de Saint-
Gingolph à Bouveret ef, de là, à Tanay, etc. 

L'association porte aussi un intérêt particulier aux 
projets de sentiers qui doivent relier Montana à Loè-
che-lës-Bains et Grâchen à Saas-Fee et appuiera 
financièrement ces réalisations. 

On ne saurait trop féliciter l'AVTP, en particulier son 
président, M. Charles-Albert Perrig, et son secrétaire, 
M. le Dr Pierre Darbellay, qui, payant toujours de leur 
personne, accomplissent année après année, sans se 
laisser décourager par certains actes de vandalisme 
inexplicables (tels la destruction des indicateurs kilo
métriques et horaires), leur belle tâche. N'apportent-ils 
pas ainsi une importante contribution au tourisme va
laisan en simplifiant l'accès de nos montagnes, de nos 
bisses, de nos forêts ou glaciers? 

L'AVTP ne s'est pas limitée à son immense travail 
de signalisation. Elle est intervenue auprès des auto
rités pour qu'un frein soit mis à la destruction de la 
flore et de la faune, et là encore elle mérite nos 
compliments. Le carnage inutile doit cesser si nous ne 
voulons pas ôter à nos belles régions alpestres leurs 
plus beaux attraits. J'apprends ainsi avec satisfaction 
qu'il est désormais interdit de tirer le gibier près de 
la Cantine de Proz, du barrage de Barberine et au-
dessus de Saas-Fee. Bravo I 

Voilà énumérés quelques-uns des intéressants sujets 
de la discussion de Volovron. 

Après le captivant exposé de M. Perrig et un bon 
coup de blanc, personne ne douta plus des vertus de 
la marche (qu'on prêcha d'ailleurs à des convaincus), 
et c'est tout guilleret que chacun se remit... en route 
pour Evolène, capitale du val d'Hérens. Tout en che
minant, M. l'abbé Ignace Mariétan fit l'honneur aux 
participants de leur présenter la duchesse de Mont
pellier ef Armenia, deux princesses de la flore valai
sanne... -

A Evolène, M. l'abbé Mariétan devait encore dé
peindre à ses compagnons d'un jour les us et coutu
mes de la population du val d'Hérens, peuple profon
dément attaché aux traditions ancestrales. 

Admirablement documenté, véritable puits de scien
ces ethnographique et géologique, M. Mariétan fit 
passer à ses auditeurs attentifs des instants particuliè
rement appréciés. 

En résumé, une belle journée malgré d'intempestives 
ondes célestes, dont nul ne pensa tenir compte I 

F. Donnet. 

Sortie fami l ia le - raclette 
du part i radical 

Le temps, quoique très incertain de ce dimanche 
21 juin n'a pas empêché un grand nombre d'amis 
de participer à la sortie-raclette du parti, dans 
l'idyllique site de Planbourron. Déjà dès 11 h., 
les premiers groupes arrivaient sur le magnifique 
emplacement choisi par l'organisateur M. Crittin. 
L'endroit était facilement repérable grâce à la 
fumée que dégageaient les feux faisant augurer 
un bon repas. Pendant que le fils d'un de nos 
conseillers, transformé en barman, servait les 
premiers rafraîchissements extraits du camion 
5' tonnes, obligeamment mis à la disposition des 
organisateurs par la maison P. Coutaz, de Saint-
Maurice, et transformé en bar pour la circons
tance, les enfants poussaient des cris de joie à la 
vue de la multitude de fraises des bois qui par
semaient le sol. Dès midi, une agréable odeur de 
fromage nous chatouillait les narines et commen
çait à aiguiser les appétits. Nous pouvions voir 
alors, chose curieuse, chacun se rapprocher des 
tables et prendre place sur les bancs devant une 
assiette, sans que, pour ce faire, il soit besoin d'un 
service d'ordre. Les racleurs furent mis à rude 
épreuve et les claquements de langues appréciant 
la marchandise n'étaient interrompus que par le 
bruit, si sympathique d'ailleurs, du vin coulant 
dans les verres ou celui très caractéristique des 
bouchons que d'aucuns extirpent plus ou moins 
discrètement. Le soleil, se frayant un passage en
tre les branches, vint nous trouver comme pour 
nous remercier d'avoir eu confiance en lui. Lais
sant les grands qui devisaient ou qui dormaient, 
les petits prenaient d'assaut la pêche miraculeuse 
qui fut dans l'obligation de fermer son guichet 
faute de lot. Pendant ce temps, le fils aîné de 
notre président nous charma au son de sa guitare 
et de sa musique à bouche accompagné vocale-
ment par tous les jeunes véritables virtuoses des 
chansons modernes. Une exhibition acrobatique 
dans les arbres fit pousser de petits cris d'effroi 
aux dames sensibles, bien à tort d'ailleurs, car le 
jeune Nicoud, funambule en herbe, ne risquait 
pas de s'y rompre le cou. Dans l'après-midi, des 
anciens, empêchés et indécis, nous ont visités et 
c'est dans une ambiance de franche gaîté que 
cette journée se termina. Encore quelques bou
teilles de ce vin délicieux et ce fut le retour au 
foyer, chacun empruntant lé moyen de locomotion 
de son choix, les autres gracieusement véhiculés 
pHr lé président du comité radical du district. 
T N ô u s espérons que chaque participant gardera 
éTé' cete sortie familiale un bon souvenir. 

La musique par les jeunes 
Une heureuse Initiative des Jeunesses musicales 

de Saint-Maurice 

Les jeunesses musicales organisent en décembre 
un concours d'exécution musicale réservé aux jeu
nes pianistes dont l'âge ne dépasse pas vingt-et-un 
ans. 

;a) un morceau imposé (une pièce de Bach); 
b) une étude ; 
c) un morceau désigné (à choix); 

,d) un morceau libre. 
Les concurrents sont répartis en trois catégories : 
Catégorie A : enfants jusqu'à 12 a n s ; 
Catégorie B : jeunes filles, jeunes gens jusqu'à 

16 ans. 
Catégorie C : jeunes filles, jeunes gens jusqu'à 

21 ans. 
Ils devront présenter leur programme si possi

ble par cœur aux éliminatoi<res qui auront lieu un 
dimanche de décembre précédent le concours. C'est 
le. jury qui décidera des morceaux qui seront exé
cutés lors du concours final. 

Sans connaître la composition définitive du jury, 
nous pouvons annoncer que les Jeunesses musicales 
se sont déjà assuré de la la collaboration de 
Maître Aloys Fornerod, compositeur et critique 
musical. î 

Tous les renseignements relatifs à ce concours 
peuvent être obtenus auprès des professeurs de 
piano de la région ou auprès de Mlle Renée Chèvre 
secrétaire des J.M. St-Maurice ;ou M. Guy Studer, 
Président des j .M. de St-Maurice, Bex (Vaud). 

8e Fête de la Ligue 
antituberculeuse du district 

de Saint-Maurice 
Depuis quelques jours des affiches, d'un genre spé

cial, placardées sur les vitrines des commerçants du 
district de Saint-Maurice et des communes environ
nantes attirent l'attention des passants. Cette affiche 
indique Dorénaz lieu de rendez-vous de toute la po
pulation du district de St-Maurice les 27, 28 et 29 juin 
1953, dates du déroulement de la 8e Fête de la Ligue 
antituberculeuse du district de St-Maurice, dont dix-
sept sociétés de musique et de chant y prendront 
part ainsi que le « Vieux Pays » de St-Maurice et le 
« Vieux Salvan ». Ce sera une des plus grandiose fête 
que la Ligue du district vivra. Vous aurez le bonheur 
d'entendre des discours de deux magistrats enfants du 
district : M. le conseiller d'État Marcel Gross ef le pré
sident du Grand Conseil M. Marc Revaz. 

Le Comité d'organisation ainsi que foute la popula
tion de Dorénaz se dépense sans compter pour mener 
à bien cette grande fête philanthropique dont nous 
vous rappelons que le bénéfice sera versé entièrement 
au fonds de secours de la Ligue antituberculeuse du 
district. 

Une cantine couverte de 1.500 places assurera le 
déroulement de la fête quel que soit le temps. C'est 

Ouverture du Tir cantonal 1953 
à Monthey 

C'est donc jeudi 25 juin que débuteront les pre
mières passes du Tir cantonal valaisan 1953 par le 
concours d'armée des troupes valaisannes. 

Nombreuses sont les sections inscrites qui vont 
tâcher de gagner le fanion qu'elles porteront ensuite 
fièrement dans les défilés. 

Des trains spéciaux ont été organisés qui permettront 
aux tireurs qui utilisent soit la ligne du Simplon, soit 
la ligne AOMC de rentrer chez eux par les derniers 
directs. Les tireurs voudront bien consulter à cet effet 
le programme des festivités qui va sortir de presse. 

Rappelons qu'à l'occasion du Tir cantonal sera don
née à plusieurs reprises la cantate due à la collabo
ration de MM. Maurice Zermatten et Charly Martin, 

.intitulée « Les couleurs de la vie ». 

Communiqué d'urgence 
aux vit iculteurs 

Des traces de mildiou ont été découvertes dans 
certains vignobles particulièrement sensibles de la 
plaine et du coteau. Ces taches ont été aperçues 
sur feuilles et même à certains endroits sur grap
pes. Nous conseillons très vivement aux viticul
teurs de procéder le plus rapidement possible 
au troisième sulfatage afin d'éviter le pire. 

Station cantonale d'entomologie : L. 

FULLY 
Cercle radical-démocratique 

MM. les actionnaires du Cercle radical-démo
cratique sont convoqués à l'assemblée générale 
ordinaire, avec l'ordre du jour statutaire, qui se 
tiendra samedi soir 27 juin prochain, à 20 h. 30, 
dans la grande salle du Cercle. 

La qualité d'actionnaire sera vérifiée à l'entrée. 
En conséquence, on est invité à se munir des 
quittances, récépissés, etc., justifiant les verse
ments opérés sur les souscriptions. 

Attention I Les actions (titres) seront distribuées 
aux actionnaires à l'issue de l'assemblée, à la
quelle on voudra donc ne pas manquer d'assister 
ou de se faire représenter. 

SAINT-PIERRE-DE-CLAGES 

Bal tradit ionnel de la St-Pierre 
De la musique avant toute chose, 
De la détente par la joie ! 
L'oubli d'une Heure guérit, crois-moi, 
L'homme que le soucis sclérosent... 

Les musiciens de l 'Harmonie « La Villageoise » 
de Chamoson seront heureux de vous procurer, 
ami lecteur, dans la plus pure atmosphère de 
fraîcheur et de gaîté, la détente que vous sou
haitez. N'hésitez pas ! Rendez-leur visite diman
che et lundi prochains 28 et 29 courant, à Saint-
Pierre-de-Clages, à l'occasion de leur bal tradi
tionnel de la Saint-Pierre. 

Vous y trouverez l'oubli de vos peines et de 
vos soucis, le délassement que vous cherchez, la 
joie de vivre et l 'ardeur conquérante si néces
saires pour durer, sinon prospérer et fleurir de 
roses votre chemin d'épines. 

MONTANA-VERMALA 
Une fê te de fami l le 

au prof i t de « Fleurs des Champs » 
Les Soeurs hospitalières de Valère, qui dirigent avec 

la compétence et la charité que l'on sait le Prévento
rium « Fleurs des Champs », organisent pour dimanche 
prochain 28 juin une fête de famille qui est en passe 
de devenir une tradition. Cette fête a naturellement un 
caractère récréatif pour les enfants ; elle a aussi un 
but financier qui est de trouver les fonds nécessaires 
au vestiaire des plus pauvres et aux loisirs de tout ce 
petit monde. 

C'est l'occasion pour tous les parents et les amis 
de cette maison de venir à « Fleurs des Champs» 
passer une journée en familel ; tout a été préparé 
pour les recevoir : salon de thé pour les dames, can
tine avec concours de dégustation de vins pour les 
messieurs, jeux pour les petits. Une pièce de théâtre 
sera en outre donnée le soir par les enfants de la 
maison. 

Réservez donc cette date pour votre sortie ; s'il fait 
mauvais temps, la fête aura lieu le lendemain lundi 
29 juin. 

Noces d'or 
Nous apprenons avec plaisir qu'un fidèle mem

bre de notre parti, M. François Amoos-Berclaz, 
ancien maître maréchal à Montana-Vermala, fê
tera ses noces d'or, dimanche prochain, entouré 
des nombreux membres de sa famille. 

Nous présentons à M. Amoos, ancien vice-juge 
de la commune de Randogne, ainsi qu'à sa vail
lante épouse, nos plus sincères félicitations ainsi 
que nos vœux les meilleurs. 

donc sans crainte des intempéries que vous vous ren
drez à Dorénaz pour vous divertir et par la même oc
casion apporter une aide précieuse à nos malades 
qui vous seront reconnaissants. En leur nom, le Comité 
d'organisation vous dit d'ores et déjà merci. 

Il est rappelé aux personnes qui désirent faire un 
don pour la tombola ou verser une petite obole en 
faveur de la Ligue de bien vouloir l'adresser au prési
dent du Comité d'organisation de la fête de la Ligue 
à Dorénaz. 


