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DANS FULLY PAVOISÉ 

Succès brillant et mérité 
du 62me Festival de la Fédération 

des fanfares radicales-démocratiques 
du Centre 

«La courbe dépressionnaire s'est encore ac
centuée» avait déclaré dimanche matin Radio-
Lausanne. Et comme pour souligner les paroles 
pessimistes du speaker malencontreux, des 
gouttes de pluie s'étaient mises à choir de l'é
cran triste des brumes qui s'effilochaient sur 
les coteaux. 

Mais chacun sait que Fully est béni des dieux, 
que l'unanime volonté tenace de ses habitants 
jait merveilles — il suffit de voir ces pierriers 
entrecoupés par la tache verte et bleutée des 
vignes —r et que parfois le service météorologi
que se trompe. C'est pourquoi en débarquant 
ce matin dans l'important centre fruitier du 
canton, la joie se lisait sur le visage des organi
sateurs. Les rues grouillaient de monde. La gen
darmerie est à l'œuvre. Son service d'ordre est 
impeccable. Elle a pourtant fort à faire à par
quer la quantité de véhicules qui arrivent de 
tous les coins du canton. 

La fanfare «La Liberté» et ses amis ont bien 
fait les choses. Ils ont prévu grand et généreuse
ment. Ne serait-ce déjà que ce livret de fête 
copieux qu'on feuillette avec plaisir et intérêt. 
C'est aujourd'hui le cinquième rassemblement 
qu'a pris en charge le grand village aux des
tinées duquel préside avec tact et savoir M. 
Fernand Carron. 

Et nous n'aurons garde de citer ici les organi
sateurs responsables enchaînés par un prési
dent actif et sympathique, M. Charles Bruchez 
entouré de MM. Marcel Vouilloz, Arthur Ben-
der, Fernand Boson de Julien, André Ducrey, 
Jules Luisier fils. C'est à M. Ulysse Granges 
député suppléant qu'était dévolu la tâche déli
cate de major de table. 

Inutile d'ajouter qu'il s'en acquitta avec doig
té. Et à côté des personnes citées, relevons le 
travail conséquent fourni par les diverses com
missions mise sur pied. 

Mais revenons à la fête proprement dite dont 
le premier acte se passe sur la place du Collège. 
Toutes les sociétés y étaient rassemblées, en
tourées de nombreux spectateurs. L'Harmo
nie de Chamoson retenue chez elle jusqu'au 
milieu du jour par le décès d'un de ses mem
bres actifs n'avait pu être là. 

Détentrice de la bannière de la Fédération, 
iî lui fallut transmettre à l'Union de Vétroz 
l'accomplissement de ce devoir toujours émo-
tionnant. 

C'est ainsi que devant les rangées de musi
ciens, le banneret de Vétroz remit solemmelle-
ment le fier emblème au banneret de Fully 
ganté de blanc pendant que jouaient les musi
ques. 

Il appartenait au président du comité d'orga
nisation, M. Charles Bruchez de faire le dis
cours de réception. Délaissant la formule des 
péroraisons interminables, M. Bruchez parla 
Peu mais bien. Et nous ne pouvons faire mieux 
lue de publier ici même «in extenso» son dis
cours, salut aimable et original aux hôtes d'un 
jour de «La Liberté» 

Messieurs les Autorités 
Messieurs les Invités 
Chers Musiciens 
Jeunes Radicaux, Mesdemoiselles, Messieurs, 

Après 66 ans d'existence la fanfare «La Liberté» 

à l'insigne honneur de recevoir pour la cinquième 
fois les fanfares de la Fédération. 

En son nom et au nom du Comité d'Organisa
tion, je vous souhaite de tout cœur une chaleu
reuse Bienvenue. 

Fully est heureuse et fière de vous accueillir. 
Je voudrai, tout d'abord, rendre hommage à 

la Population de Fully, au Conseil Communal et 
plus particulièrement à son président M. Fernand 
Carron pour la bonne volonté, la compréhension 
et l'aide spontanée et généreuse apportées à l'or
ganisation de ce 62me Festival. 

A vous Messieurs les Invités, pères spirituels de 
toutes nos festivités musicales et politiques, défen
seurs vigilants de nos institutions démocratiques, 
je vous adresse mon salut le plus déférent. 

A vous les Vétérans de la Fédération, les «gro
gnards» de tant de manifestations, piliers de nos 
fanfares villageoises va mon admiration respec
tueuse. A côté de votre longue activité musicale, 
vous avez œuvré inlassablement au renouvelle
ment judicieux des éléments dignes de vous suc
céder. Je n'en veux pour preuve que cette ma
gnifique phalange de jeunes, qui pour la plu
part d'entre eux, fête aujourd'hui leur première 
sortie de festival. 

A vous Jeunes enthousiastes, qui serez bien
tôt aux responsabilités je ne puis que vous exhor
ter de toute mon âme à persévérer dans la voie du 
culte musical. Vous contribuerez ainsi au progrès 
constant de vos corps de musique et assurerez 
par le fait même la pérennité de notre chère Fé
dération. 

Je salue aussi avec joie et fierté les nombreu
ses délégations des Jeunesses radicales valaisannes 
qui ne manquent jamais une occasion de nous 
témoigner leur amitié et leur profond attache
ment. 

Aujourd'hiu, levain plein d'ardeur et de vitalité, 
vous serez demain les garants de notre essor po
litique et de notre évolution sociale ; charge lour
de et parfois ingrate mais cependant admirable 
de sens civique. Tout en vous inspirant de l'exem
ple donné par vos aînés, vous saurez guider les 
générations montantes, éprises de justice et d'in
dépendance, vers des destinées meilleures. 

A vous les demoiselles d'Honneurs, vestales mo
dernes, qui avez pour tâche de maintenir au sein 
de nos musiciens le feu sacré et l'Amour de la 
musique, je vous prie de croire à mon cordial 
salut. 

Salut à vous encore, bannière de la Fédération 
et drapeau des Jeunesses radicales valaisannes, 
compagnons fidèles de nos heurs et malheurs, de 
nos jours de deuil comme de nos jours de gloire. 
Fiers étendards, vous êtes l'emblème sacré de 
nos aspirations les plus pures et de notre idéal po
litique ; mais vous êtes surtout, pour nous, radi
caux valaisans, le vivant symbole de la «Résis
tance et de la Liberté». 

En ce jour de joie, ma pensée émue et recon
naissante va encore à tous nos membres fonda
teurs, à nos vétérans à nos chers amis hélas trop 
tôt disparus. Pour eux aussi c'est jour de fête et 
par de là la tombe leur cœur tressaille d'allégres
se et vibre à l'unisson des accents mélodieux de 
vos cuivres.... 

Et maintenant, Chers Musiciens, Mesdemoisel
les, Messieurs, oubliez pour quelques heures vos 
préoccupations et vos soucis. 
Laissez épancher librement vos sentiments. 
Soyez joyeux et plein d'enthousiasme juvénile. 
Allez retrouver vos amis de toujours. 
Emportez de Fully et de ce 62me Festival un 
souvenir impérissable. 
C'est mon vœu le plus ardent ! 

Des applaudissements nourris marquèrent la 
fin de ces paroles. Puis ce fut l'exécution de 2 
morceaux d'ensemble sous la direction de M. 
Roland Roduit et un vin d'honneur généreux 
avant le départ pour l'église paroissiale où M. 
le Chanoine Revaz, avec ce talent et cette re
marquable élévation de pensée qui lui sont pro
pres prononça un sermon accueilli avec ferveur 
par la masse des fidèles qui emplissait la très 
belle église de Fully. Nous ne pouvons du reste 
résister au plaisir de rappeler que la décoration 
de ce sanctuaire est l'œuvre du peintre Bille 
en collaboration avec Carvoz et Monnier. 

Nous revenons aux exécutions d'ensemble 
des fanfares réunies. En effet, nous auons appris 
par la suite qu'une des marches jouées «Au 
fil du Rhône» était justement l'œuvre du direc
teur M. Roduit, ce dont nous le félicitons car 
cette marche est pleine de qualités et fort en
traînante. 

A l'issue du service divin, les musiques dé
filèrent bannières au vent jusque sur la place 
de fête, accompagnées d'étendards nombreux 
de sections de Jeunesse Radicales. 

Quarante drapeaux au total, c'en était im
pressionnant. 

Qu'on nous permette ici d'ouvrir une paren
thèse. La vue d'un drapeau tout neuf et rutilant 
nous a causé bien du plaisir. Il s'agit du carré 
de soie de la section J. R. de St-Maurice. Voilà 
un emblème non encore inauguré. Ce sera fait 
les 5 et 6 juin prochains, ce que le Confédéré 
annoncera encore d'une façon plus circonstan
ciée. Les demoiselles d'honneur étaient toutes 
fraîches et jolies, habillées de longues robes ou 
en costumes régionnaux comme celles de Nen-
daz et d'Isérables. 

Distributions des récompenses. 
Invités et musiciens avaient gagné la can

tine, ces derniers pressés autout du podium. 
C'est qu'une manifestation réjouissante pour 
le cœur allait se dérouler. Le président de la 
Fédération M. Francis Germanier prit le micro 
pour procéder à la distribution des médailles 
et des récompenses aux glorieux vétérans. 

Après une courte allocution, le grand moment 
arrive. Et les vétérans que nous citons plus bas 
furent l'objet d'ovations nourries et prolongées. 
Les demoiselles d'honneurs distribuèrent à leur 
tour force baisers. Quant à moi, j'aurais mis sur 
le podium les épouses des décorés pour embras
ser leurs maris, car ne leur a-t-il pas fallu 
beaucoup d'abnégation pour supporter tant de 
soirées solitaires. A moins que cette solitude 
leur ait été douce ! On ne sait jamais avec les 
filles d'Eve. 

Après M. Germanier apparaît M. Alexis 
Franc, représentant l'Association cantonale des 
Musiques au nom de laquelle il distribua des 
médailles de vétérans. Le toujours juvénile M. 
Franc, à l'aise derrière le micro remet les dis
tinctions selon le même cérémonial. 

Et voici les noms des glorieux vétérans : 

« L' Indépendante », Charrat 

Vétérans cantonaux 

« Helvet ia », A r d o n Dalaloye Gustave 
Dessimoz Emile 
Rebord Denis 
Luy Ami 
Luy Charles 
Chiarel l i Henri 
Crel ton Paul 

« La Concordia », Saxon Comby And ré 
Nicolet Oscar 

« L ' A u r o r e » , Vex Rudaz Raoul 
Rudaz Cyr i l le 
Bonvin Wi l l i am 

Channe et gobelet (pour 50 ans) 

« L'Avenir de Bagnes » M iche l lod Maurice 

Channe (pour 40 ans) 

« L' Indépendante » de Charrat Morard Jules 
« La Persévérance » de Leytron Cri t t in Robert 
« La Vi l lageoise » de Chamoson Rieder A imé 
« L'Aurore » de Vex Rudaz Wi l l iam 

Udrisard Jules 

Médail le de 30 

« La Lyre de Conthey » 

« L'Hélvetia » d 'A rdon » 
« La Persévrance » de Leyfron 
« L 'Abei l le » de Riddes 
« La Liberté » de Fully 

« La Vi l lageoise » de Chamoson 
« L'Avenir » de Bagnes 

« L 'Aurore » de Vex 
« L'Union » de Vétroz 

« La Liberté » de Salins 

« La Concordia » de Saxon 

Jacquemet Paul 
Germanier Jules 
Trincherini Paul 
Delaloye Roger 
Rossier Ulr ich 
Gai l lard Phi l ippe 
Bender Gaston 
Seigle Arthur 
Boson Clovis 
Bender Benoît 
Roduit Roland 
Evêquoz Robert 
Tovel lo Hermann 
Rey Edouard 
Rudaz Flavien 
Huser A l f red 
Sauthier Hermann 
Slalder Marcel 
Troi l let Joseph 
Carthoblaz A d o l p h e 
Nicolet Oscar 

Vétérans fédéraux 

« La Vi l lageoise », Chamoson 
« L ' Indépendante », Charrat 
« L 'Abei l le », Riddes 

Vergères Julien 
Abbe t And ré 
Posse Marc 

Médail le de 20 ans 

« L 'Abei l le » de Riddes Monnet André 
« L'Union » de Vétroz Papi l loud A lber t 
«La Concordia » de Saxon Scherz Gi lber t 

Diplôme de 20 ans 

« La Vi'Hageise » de Chamoson Rieder Marcel 
« La Liberté » de Grône Balesfraz Célestin 

Torrent Camil le 
Bruttin Hermann 

Après une bonne exécution de l'Helvétienne 
de Saillon, M. Ulysse Granges ouvre la série des 
discours par une courte péroraison dans laquelle 
il dégage le sens de la journée en termes lapi
daires. 

Et les concerts débutèrent. 
Il ne nous est pas possible de nous étendre 

sur chaque exécution, c'est l'affaire du jury. Et 
le brouhaha des cantines rend certainement 
leur tâche difficile, comme elle complique celle 
des musiciens. 

Mais nous étions assez proche de l'estrade 
pour apprécier chaque morceau et pour nous 
convaincre du cœur mis à l'ouvrage et du sen
timent qui préside à chaque exécution. Les fan
fares nous paraissent pleinne de vitalité et c'est 
tant mieux. 

(Suite en deuxième page] 
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LES SPORTS 
Monthey hors de (langer 

Victoires de Martigny et de Sion 
Monthey - Sierre 3-1 

CHAMPIONNAT SUISSE 

Ligue nationale A 
Chiasso - Bellinzone : renvoyé 

Ce match se jouera mercredi. 

Ligue nationale B 
A Lucerne, f i na le : Thoune - Lugano,.2-3 
Lugano montrera donc en ligue nationale A , 

auréolé du titre de champion suisse de l igue na
tionale B. Le but de la victoire a été marqué à 
l'ultime minute. 

* 
Championnat des réserves : 

A Lucerne, finale : Grasshoppers - Lugano, 3 -1 . 

Première ligue 

Monthey — Sierre 3-1 • 

Sion — La Tour 2-1 
Vevey — Montreux 0-0 

U.S. Lausanne — Central 9-1 

Etoile — Mart igny 1-4 

Bienne-Boujean — Forward 4-1 

Bravo ! Monthey, qui se met non seulement à 
l 'abri du danger mais le fait encore aux dépens 
des Sierrois, qui n'étaient certes pas disposés à 
faire de concession. Ce résultat prend d'autant 
plus de valeur que Central a nettement été battu 
par U.S. Lausanne. Beoujean maintient sa position 
d e leader et Mart igny, vainqueur d'Etoi le, le suit 
toujours à quatre points. Il suffit donc aux Bien-
nois d'obtenir un match nul pour accéder aux 
finales de promot ion. Sion est venu avec bonheur 
•au bout de La Tour, tandis que le derby du Léman 
se termine par un score vierge. 

Deuxième ligue 

Vignoble I — Viège I 1-3 

Deuxième match éliminatoire pour la promot ion 
en première l igue : 

Carouge - Stade I — Renens I 3-2 
Carouge se rachète donc de sa défaite face à 

.A ig le , qui rencontrera encore Renens, avec les 
faveurs de la cote. 

. . Quatrième ligue 

Saxon II — Châteauneuf II 2-0 

Deuxième match éliminatoire pour le titre et la 
promot ion en troisième l igue : 

Dorénaz I — Lens I 3-3 

Dorénaz et Lens n'ont pas pu se départager. 
En cas de victoire de Lens sur Riddes, ce qui 
paraît probable, un match d 'appui deviendrait né
cessaire. 

JUNIORS A (tour final) 
La Chaux-de-Fonds I — Monthey I, renvoyé. 

Tour de qualification 

Lausanne-Sports I — Sierre I, renvoyé. 

Deuxième série 

Premier match éliminatoire pour le titre (terrain 
F.C. Sion) : V iège I — Chamoson I, 2-2. 

Le mauvais temps a nécessité le renvoi de deux 
matches. 

V iège et Chamoson s'en sont retournés dos à 
dos. 

CHAMPIONNAT CANTONAL 

Juniors A (première série) 

Sion I — Vernayaz I 2-0 

Mart igny I — Muraz I 3-5 

Deuxième série 

Chippis I — Conthey I 3-0 

P. M. 

Automobilistes 

Motocyclistes 
Bien conseillé ! 

Bien assuré ! 

ASSUREZ VOTRE VEHICULE 

contre l'incendie, le vol, les dommages 

naturels et le bris des glaces 

auprès de la 

MOBILIERE SUISSE 
Agence générale pour le canton du Valais : 

W. WYDENKELLER 

RUE DE LAUSANNE, SION — Tél. (027) 2 26 85 

Agents locaux dans chaque commune 

Dimanche, Monthey jouait son dernier match de 
championnat sur son terrain, face à la sympathi
que formation sierroise ; les locaux devaient à tout 
prix gagner pour s'éloigner définit ivement de la 
zone dangereuse. 

Lorsque M. Kellehaus, de Baie, donna le coup 
d 'envoi , les équipes évoluaient dans les forma
tions suivantes : 

SIERRE : Sartorio ; Giachino II, Laroche ; Thal-
mann, Giachino I, Beysard ; Sfeffini, Warpel in , 
Massy, Rubin, Gil l ioz. 

MONTHEY : Chervaz, Peyla, Coppex, Meynet , 
Gianinet l i , Mart in ; Bandi Ondar io, Rippa, De 
Nando, Anker. 

On remarque chez les locaux la rentrée de Gia-
ninetfi. Rippa joue centre-avant et Anker évolue 
à l'aile gauche. 

Si Monthey prit ce match au sérieux, il n'en fut 
pas de même des visiteurs qui jouèrent au petit 
trot. De ce fait la majeure partie dû match se 
déroula dans le camp sierrois ; il fallut cependant 
attendre une demi-heure après le thé pour que 
le benjamin soit sûr d'empocher les deux points 
combien précieux pour eux. 

Le score à la mi-temps était de 1 à 0 pour les 
« rouge et noir » grâce à Anker qui reprit de 
magistrale façon un centre du demi Meynet. Ce 
dernier fut le meilleur homme sur le terrain ; il 
livra une partie transcendante. 

22 minufes après le thé, De Nando inscrivait le 
numéro 2, il était imité par Ondario 4 minutes 
plus tard qui portait le score à 3 à 0 ; on s'ache
minait tranquillement vers la fin du match lorsque 
deux minutes avant le coup de sifflet final Massy 
sauvait l'honneur sierrois en marquant le plus 
beau but de la rencontre. 

Ainsi, grâce à ses deux points, Monthey peut 
effectuer en toute tranquill ité ses deux derniers dé
placements à Etoile et à Vevey. Si le championnat 
fut très dur cette saison pour les Bas-Valaisans, 
c'est que ses joueurs sont tous très jeunes et cette 
année ils ont fait leur apprentissage en première 
l igue. Avec deux mois de repos combien mérité, 
les « rouge et noir » pourront repartir de bon pied 
la saison prochaine. 

Quand aux routiniers sierrois, il ne reste qu'à les 
féliciter pour leur sportivité et leur excellente 
tenue sur le terrain face aux bouillants M o n -
theysans. J.-C. A n d . 

Une victoire bien payée 

Sion - La Tour 2-1 
Les débuts des Sédunois furent pourtant p ro

metteurs et malgré l'absence de Rossétfi, en avant, 
et de Panchard, au but, la machine semblait bien 
tourner. En effet, les locaux présentèrent un jeu 
d'excellente facture malgré un vent contraire très 
violent, et leurs combinaisons rappelaient les jours 
les plus fastes. 

Une phase particulièrement subtile se passa à 
la cinquième minute : sur une ouverture de M é -
trailler, Balma dévie à Mathey, qui glisse en retrait 
à Métrail ler, et ce dernier tire juste au-dessus de 
la transversale. Peu après, Mathey lève un peu 
trop, la balle sort en « behind ». La Tour réagit 
pa rconfre-attaques mais, sa défense, celle du F.C. 
Sion tient bon. A la quinzième minute, Schalten-
brand sauve devant Mathey qui allait lober le 
cuir. Au moment où Sion domine pourtant le plus 
régulièrement du monde, Tinelli marque pour La 
Tour. Les Valaisans n'en continuent pas moins à 
assiéger les bois des visiteurs, devant lesquels se 
passent plusieurs situations critiques, notamment 
sur un coup franc repris par Gil l ioz. Enfin, Balma 
égalise à la trentième minute, après une série de 
jolies combinaisons. 

Néanmoins, le jeu des Vaudois, assez rudimen-
taire au début, s'améliore visiblement, car ils sem
blent pouvoir se dégager d'une sorte de hantise. 
Les attaques sont mieux coordonnées. Coup sur 
coup, un tir de Reymond II frappe l'angle exté
rieur gauche puis Lagger dégage un violent shoot 
de Nicolas et enfin Tinelli met dessus à la suite 
d'une échappée. Tour à tour, les gardiens ont 
maintes occasions de se mettre en évidence. 

Au cours de la seconde mi-temps, La Tour prend 
de plus en plus d'ascendant (c'est normal pour une 
tour I) et domine territorialement et technique
ment. Héritier, avec son calme habituel, éclaire:! 
plusieurs situations. Une permutation Porro-Gil l ioz 
n'améliore pas sensiblement le rendement de 
l 'équipe locale, qui déçoit par sa nonchalance. 
Et pourtant, les visiteurs n'arrivent pas à concré
tiser leur supériorité. Au contraire, à la surprise 
générale, c'est Sion qui marque. A la trentième 
minute, Schaltenbrand intercepte mal un violent 
tir de Balma et Mathey pousse la balle de la tête. 

La Tour tente ^'égalisation par de nombreux 
tirs au but, mais n'y parviendra pas et le résultat 
restera acquis pour les Sédunois. 

A notre avis, un partage des points eût été plus 
équitable. P. M. 
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Les résultats du SP0RT-T0T0 
LES TIPS JUSTES 

1 1 1 x 1 1 1 x x x 1 2 

La Fête 
des Pupilles valaisans 

Elle aura lieu dimanche sur le terrain commu
nal des sports de la coquette cité de Charrat. 

Grâce aux nombreux renseignements fournis par 
M. Louis Ducrot, lors d'une récente conférence 
de presse, nous sommes à même de donner con
naissance des- différentes épreuves inscrites au 
programme. 

Les pupilles participeront fout d 'abord à un 
concours de sections comprenant : un exercice à 
mains libres, une partie libre artistique ou athlé
tique (barres parallèles, sauts aux barres, etc.) et 
une course d'obstacles de 60 mètres. 

Ensuite, ils peuvent encore prendre part à un 
concours individuel comportant pour la : 

— Catégorie A (1938-40), deux passes de lutte 
l ibre, un saut en hauteur, les barres parallèles et 
l'exercice à mains libres imposé ; 

— Catégorie B (1941-43), un saut de mouton, 
un saut en longueur et un grimper de corde de 
5 mètres ; 

— Catégorie C (1944 et moins), un stand ap
puyé contre une paroi, un lever d'haltère de 5 kg. 
et 'l'exercice à mains libres imposé. 

Les pupillettes se produiront dans un concours 
de sections prévoyant : un exercice à mains libres 
imposé ; des rondes, des ballets, des exercices aux 
cerceaux, aux massues, etc. ; des jeux. 

Voilà de quoi satisfaire les plus difficiles qui se 
donneront rendez-vous dimanche à Charrat. 

P. M. 

La Fédérat ion cycliste valaisanne 
a siégé 

Après la liquidation des différents rapports, 
l'assemblée générale de la FCV a nommé son 
nouveau comité : 

Président : M. Buttet, Collombey ; vice-pré
sident : Chappex, Monthey ; secrétaire : Arlet-
taz, Martigny ; caissier : M. Leyxat, Sierre ; 
membres : R. Pacci, Brigue, et G. Lomazzi, 
Sion. 

Voici l'attribution des courses : 
Championnat valaisan individuel: Cyclophile 

Sédunois ; Championnat valaisan par équipes : 
V.C. Collombey ; Championnat valaisan contre 
la montre : V.C. Simplon - Brigue. 

Rappelons que le championnat valaisan de 
vitesse aura lieu le 27 mai à Martigny. 

La prochaine assemblée se tiendra à Sion. 

HERMES 
OFFICE MODERNE - Sion - E. Olivier-Elsig 

LE FESTIVAL DE FULLY 

(Suite de la première page) 
Intermède gastronomique. Sous l'œil aigu du 

PU Q. M. André Ducrey, promu pour la circons
tance Grand Maître des cuisines du Roy, le saul-
cier Celletti et les cuisiniers Landry et Moren, 
le dîner fut parfaitement réuissi. Et circonstan
ce qui montre le progressisme actif de Fully, 
une excellente salade russe ornait les feux. 

Mais revenons aux discours. 
M. Fernand Carron, président de Fully, ouvrit 

les grands feux juste au dessert. 
Son discours, que nous reproduirons dans no

tre prochain numéro, fut salué par une belle 
ovation. 

Après que plusieurs fanfares eurent passé sur 
le podium, M. Octave Giroud, président du Parti 
Radical valaisan prit la parole à son tour. Cal
me, objectif, M. Giroud traite des problèmes 
de l'heure. Notons en passant que M. Gard, pré
sident du Conseil d'Etat, dut, à son grand re
gret et au nôtre surtout, s'abstenir de parler 
par suite d'une indisposition. M. Gard était né
anmoins présent, ce dont nous le remercions. 

Les discours de M. Octave Giroud, président 
du parti radical-démocratique, et de M. Fernand 
Carron, président de la commune de Fully, seront 
reproduits dans notre numéro de mercredi. 
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Nouvelles en vrac 
FOOTBALL: Servette - Preston North End, 2-2; 

Lille est champion de France. 

GYMNASTIQUE : L'Allemagne a battu la Suisss 
de 0,55 points. Au classement indiv iduel, J. 
Stalder enlève la première place. 

CYCLISME : Le Tour de Romandie a été gagné 
par le vainqueur de la première étape, le Fran
çais Jean Forestier en 21 h. 16'12" devant For-
nara à 2'12", Clerici à 2'50", Shaer à 3 ' 81 " , etc. 
La deuxième étape avait été gagnée par Kam-
ber ; la demi-étape Nyon-Lausanne (contre la 
montre) par Kob'let, la demi-étape Lausanne-
Val lorbe par Jean Brun et enfin la dernière 
étape par Winterber. 
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Sept ans de malheur 
M. X., banquier, vient de faire banqueroute. Afin 

d'éviter le déshonneur, il veut se loger une balle dans 
la tète. Malheureusement, il se rate et la balle va bri
ser le miroir qui surmonte la cheminée de son bureau. 

— Zut ! s'écrie-t-il, sept ans de malheur en pers
pective ! 

Une réponse 

Une grande dame à l'un de ses visiteurs • 
— Quel âge aviez-vous, cher baron, quand vous 

vous êtes marié ? 
— Marquise, je ne me le rappelle pas au juste; 

mais es que je sais bien, c'est que je n'avais pas l'âge 
de raison. 

Ford-ANGLIA réduit 
les frais d'auto! 

Pour le voyageur de c o m m e r c e . la d iminu t ion 

des frais d 'auto ent ra îne u n e réduct ion des 

frais de vente. Des frais généraux m o i n s éle

vés augmen ten t la capacité de c o n c u r r e n c e 

de chaque entreprise, p rob l ème d 'une brûlante 

actualité. La F o r d - A N G L I A réduit les dépen

ses de représentat ion et pe rmet de consacre r 

à d 'autres fins les é c o n o m i e s ainsi réalisées. 

Celui qui calcule choisit une F o r d - A N G L I A . 

F O R J D 
La Ford-ANGLIA compte pour 6 CV à l'impôt tout 
en développant une puissance au frein de 36 CV 
amplement suffisante chez nous même dans les 
conditions d'utilisation les plus dures et quel que 
soit l'état des routes. Elle offre commodément place 
à 4 personnes et ne brûle que 7 litres environ. C'est 
la voiture que vous attendiez depuis longtemps. 

AMIIA 
Prix frs. 6300.» 
avec chauffage et installation 
de climatisation 

Caractéristiques techniques : 

6 CV à l'impôt / 36 CV au 

frein / 4 cylindres / équipe

ment électrique 12 volts / car

burateur inversé / pompe à 

eau et thermostat / coffre spa 

cieux et aisément accessible. 

SION : Kaspar Frères, Garage Valaisan 
Distributeurs locaux : Brigue : Frani Albrecht — Montana : 
Pierre Bonvin — Viège : Edmond Albrecht — Martigny : 
A. Métrailler — Orsières : Cratien Lovey. 

Les distributeurs d'autres localités ligurent dans l'annuaire 
téléphonique sous « FORD » 

Délégué : O. OEHRIOER, ZURICH 
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VEL* fait merveille pour la 
lingerie délicate 
jjî Plus besoin de frotter, ce qui use les tissus, plus de 

dépôt calcaire qui détruit les fibres. Plus de cou
leurs ternes I Fr. l.—, 2.50 et 5.50; en vente partout. 

rZnii^ les tissus 

au tt&^jL 
Golgars-Pilmollvi S.A. ZtrrhA 

contre 20 bouchons des 
tubes de moutarde Chirat 
soit un service à salade, 
soit un couteau-scie. 

CHIRAT MOUTARDE H M i l l i f i l H ^ 

Envoyez les bouchons a L. Chirat s. A., Carouge/Genève 

* 

TOUJOURS 

IL FAUT VOIR 
pour les apprécier 

nos ravissantes col lect ions 1954 

SUMMERDRESS, " »ns 12 *™ 

2 pièces 14.90 20.90 

toutes tailles, en b leu , ré
séda, be ige , kaki , e tc . . 

SHORT seul av. revers, dep . 7.90 

SHORT en bel le gabard ine, 
très habi l lé, revers, be ige , 
gris, vert, g o l d , depuis . 16.90 

CUISSETTES bleues, depuis . 2.90 

LOUP DE MER, depuis . . 2.50 

MARINIERES, rouge, b leu , 
jaune, etc., dep 3.90 

CHEMISES POLO, 
FANTAISIE, depuis . . . 6.50 

BLUE GEEN, court noir, ceint. 
élast ique, depuis . . . . 10.50 

BLUE GEEN, long , noir, dep . 9.50 

AUX GALERIES SÉDUN0ISES 

A. RODUIT, av. de la Gare, SION I 
ON DEMANDE genti l le 

jeune fille 
pour aider au ménage et servir 

au café. Italienne acceptée. 

Téléphoner au (025) 3 64 13 

CONFÉDÉRATION 
A propos des économies fédérales 

Les contre-projets 

du Conseil fédéral 

On connaît maintenant le texte des deux contre-
projets que M. Streuli a décidé d'opposer aux 
deux initiatives populaires pour le contrôle par 
le peuple et la réduction des dépenses fédérales. 
Si ces deux contre-projets sont adoptés par les 
Chambres d'abord, puis par le Souverain ensuite, 
on pourra dire que les deux initiatives n'auront 
pas été lancées en vain. 

Avec beaucoup de réalisme, M. Streuli a repris 
les éléments des initiatives qui lui ont paru dignes 
d'intérêt. En ce qui concerne celle des deux pro
positions demandant l'institution d'un collège 
d'experts chargés de rechercher les possibilités 
d'économies dans le ménage fédéral, M. Streuli 
a souligné avec raison que cela devait faire l'ob
jet d'une loi ordinaire, et non d'un article consti-
tutionel. L'initiative législative n'existant pas sur le 
terrain fédéral, le comité pour les économies avait 
bien dû se résoudre à agir par la voie constitu
tionnelle. Une fois connu le contre-projet, il a 
toutefois décidé de s'y rallier, en demandant 
néanmoins que les propositions des experts soient 
publiées de façon à éviter leur disparition dans 
quelque carton de l'administration. 

L'autre initiative proposait un frein aux dépen
ses assez sévère. M. Streuli en a repris l'essentiel 
en y apportant quelques atténuations. C'est ainsi 
qu'il a laissé tomber le principe d'une couverture 
obligatoire à prévoir lors de l'acceptation des 
dépenses budgétaires dépassant celles proposées 
par le gouvernement. Il justifie cette renonciation 
Par le fait que cette disposition pourrait facilement 
être tournée grâce à une surestimation par le 
Parlement de certaines recettes. 

En revanche, M. Streuli a admis que le frein aux 
dépenses, soit leur acceptation par une majorité 
qualifiée du Parlement, pourrait également être 
appliqué aux dépenses budgétaires. Ce frein ne 
sera valable que pour les dépenses uniques de 
S millions au moins, et pour les dépenses périodi
ques de 250.000 francs, au moins si la votation 

populaire ne peut être demandée pour les arrêtés 
concernant les dites dépensés. En ce qui concerne 
le budget, où les dépenses inférieures aux minima 
prévus sont très nombreuses, le frein n'aura 
qu'une efficacité relative et limitée. 

M. Streuli s'est refusé avec raison à admettre 
le référendum obligatoire pour toute dépense 
unique de 100 millions au moins et pour toute 
dépense périodique de 20 millions au moins, en 
raison des retards que cela pourrait apporter à 
l'acceptation de crédits urgents, dans le domaine 
militaire notamment. 

En revanche, le chef du Département fédéral 
des finances a admis le référendum facultatif pour 
les dépenses uniques de plus de 30 millions et 
pour les dépenses périodiques supérieures à 5 mil
lions. Le comité d'initiative aurait voulu que ces 
chiffres fussent respectivement fixés à 5 et 1 mil
lions. A titre d'indication, rappelons que si les 
normes du Conseil fédéral avaient été appliquées 
au début de 1952 à fin mars 1954, le peuple au
rait dû être appelé une seule fois aux urnes. Avec 
l'application des normes du comité, il aurait dû 
s'y rendre six fois. Dans un cas comme dans l'au
tre, lé fonctionnement de la démocratie n'aurait 
pas été entravé. Aussi le comité d'initiative a-f-il 
décidé de maintenir ses prétentions sur ce point. 

Il sera intéressant de savoir quel sort les Cham
bres réserveront aux projets et contre-projets, au 
sujet desquels elles se prononceront au cours de 
leur session d'été. A. 

Une monstrueuse a f fa i re 
d'inceste et d'infanticide 

O n a pu fa i re t ou te la l u m i è r e sur l 'a f fa i re d ' i n 

ceste ef d ' i n f a n t i c i d e découver te à R e i n a c h , dans 

le canton d ' A r g o v i e . 

Le p è r e , un h o m m e d e 51 ans, et sa f i l l e a î n é e 

ont avoué tous deux avoir fa i t mourir cinq en fan ts 

nés de leurs relations en 1948, 1949, 1951 , 1953 

et 1954 (le dernier au mois d'avri l ) , et avoir fait 

disparaî tre leurs cadavres. O n a pu retrouver les 

restes du premier enfant. Les autres corps, qui 

avaient é fé déposés dans des trous d e r e n a r d , 

ont p robab lement été e n t i è r e m e n t d é v o r é s par les 

bêtes. 

Un premier pas vers le T i r fédéral 
de Lausanne : le t i r d'essai 

Comme l'a prévu le programme du Tir fédéral de 
1954 adressé à toutes les sociétés de notre pays, le 
tir d'essai aura l ieu le dimanche 27 ju in et les nou
velles installations d'Ecublens y recevront ce jour- là 
le baptême du feu. 

Les organisateurs ont é laboré un plan de tir spécial 
pour la circonstance, basé sur celui du Tir fédéra l , 
dont il ne di f fère, en déf in i t ive, que par le prix des 
passes et la somme à répartir, qu' i ls destinent à toutes 
les sociétés de la Suisse romande. Il est b ien entendu, 
cependant, que le tir d'essai ne leur est pas exclusi
vement réservé et que tous les tireurs suisses, quel 
que soit leur domic i le , y sont, eux aussi, cordialement 
invités, à la cond i t ion , toutefois, qu' i ls préviennent le 
comité de tir de leurs intentions. 

En même temps que le tir d'essai se disputera le 
match interdistricts vaudois, auquel prendront part 
que lque deux cents tireurs, choisis parmi les meil leurs 
du canton, don l les résultats témoigneront , à n'en pas 
douter , de l 'excellence du stand d'Ecublens, qui reçoit 
quot id iennement de nombreux visiteurs, venant de 
toutes les régions du pays ,ef qui cherchent à percer 
les secrets des dieux en général et ceux de la l igne 
de tir, en part icul ier ! Leurs travaux, peu rémunérateurs 
peut-être, sont en tout cas très absorbants. 

Le tir d'essai du 27 ju in est un premier pas vers le 
Tir fédéral de Lausanne 1954, que franchiront a l lègre
ment plusieurs centaines de tireurs, partis en éclaireurs. 

La Suisse, Société d'assurances 
contre les accidents, Lausanne 
Au cours de l'exercice 1953, le développe

ment des affaires de la SUISSE-Accidents a 
comporté une augmentation de 1,2 million des 
primes encaissées, qui se sont élevées à 7,7 mil
lions, pour un portefeuille de 74,500 polices. 

Les assurances accidents, responsabilité civile 
et maladie ont toutes participé à ce développe
ment. Leurs résultats techniques ont, dans l'en
semble, été satisfaisants. Seule l'assurance de 
la responsabilité civile continue à avoir une 
charge excessive de sinistres. Une adaptation 
des primes paraît inévitable pour tenir compte 
des indemnités sans cesse accrues qui incom
bent à l'assuré dont la responsabilité légale 
est engagée. 

Au cours de l'année, la société a décidé de 
reprendre l'assurance de la responsabilité ci
vile automobile et celle des corps de véhicules 
à moteur (casco). 

L'assemblée générale, réunie le 5 mai à Lau
sanne, a décidé d'utiliser le bénéfice net de 
fr. 424,085.— ( fr. 423,971.— en 1952 ) en ver
sant fr. 49,085.—• au fonds de réserve et en 
attribuant, comme l'année précédente, fr. 375, 
000.— aux bons de jouissance attachés aux ac
tions de la SUISSE-Vie, à raison de fr. 62,50 

Pour l'homme qui sait profiler de la leçon, 
c'est une force aussi que d'avoir été quelque
fois vaincu. 

La SEULE m a c h i n e à coudre d e m é n a g e 

V R A I M E N T a u t o m a t i q u e existant sur le 

marché m o n d i a l 

L'ELNAGRAPHE 

•XLNH: 

UNE DEMONSTRATION 
vous convaincra des mult iples possibil i tés de 
l 'ELNA-Supermatic et de sa supériori té sur les 
autres machines dites (automatiques). 

pour le dernier prospectus ™ 
en 4 couleurs de l'ELNA 

nom: I 

adresse: -

- il m il' I 

M . Witschard 
Agence « ELNA » 

Mar t igny — Tél. (026) 6 16 71 

SYST0X 
pour les traitements après la fleur en 
arbor icul ture fruit ière partout où l 'arai
gnée rouge est spécialement a craindre. 
Un seul traitement est en général suf
fisant pour toute la saison. 

Brândli & 0e s. a. 
Berne 

A louer un 

APPARTEMENT 
de 3 l / 2 pièces avec tout con

fort moderne. Fr. 150.— par 
mois. Entrée immédiate. S'adr. 
à case postale 52 239, Sîon. 

Favorisez 

le commerce 

local 
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Grand Conseil 
(SUITE) 

Très intéressante intervention de M. le député 
Jean Arnoild, radical de Sierre, lequel à juste titre 
se préoccupe du problème de la télévision en 
Valais et demande ce que l'on a fait. Il estime 
de l'intérêt du canton d'être présent aux tracta
tions actuelles de la télévision romande pour taire 
en sorte qu'un relais soit créé en Valais. Il ne 
d^u le pas d'une réalisation pratique, car des 
essais de télévision ont été faits à Vercorin et à 
Montana. Ceux-ci se sont avérés satisfaisants. Il 
est très heureux que ce problème ait pu être 
évoqué et que le Département de l'Intérieur ait 
l'occasion d'assurer M. le député Arno ld que cette 
question retiendra l'attention du Conseil d'Elat. 

Le « Nouvell iste » a cru intell igent de taxer la 
première séance de cette session d'une séance 
« pour rien ». Cela n'est guère flatteur pour les 
honorables députés conservateurs qui tout au 
cours de la matinée de mardi, avaient fort pert i 
nemment et opportunément pris la parole. La dis
crétion du journal d 'Agaune au sujet des inter
pellations radicales est telle qu' i l a été jusqu'à ou 
blier celle du député Edouard Morand, interpella
t ion fondée sur le souci de défendre les classes 
moyennes. Enfin on connaît les vues étroites du 
« Nouvelliste » pour ne pas trop s'étonner de 
pareils impairs ! 

Le coûi de l'opération hannetons 

L'intérêt de la séance de l'après-midi réside 
dans les deux interpellations annoncées au sujet 
du coût de l 'opération hannetons. M. le député 
Dussex (soc.) et Gérard Perraudin (social-pays.) 
avaient, le premier demandé des précisions sur 
•la lutte contre le pou de San-José et les résultats 
d e l'action hannetons, le second se préoccupant 
uniquement de l 'opération hannetons. 

Evoquons brièvement les faits. Par des moyens 
techniques appropriés et selon des procédés de 
lutte contre le ver blanc extrêmement modernes, 
•le service compétent de la section enthomologie 
du Département de l'Intérieur avait, avec l 'appui 
des communes, décidé l'extermination de la race 
haneton. Jusque-là r ien à remarquer. A cette épo
que, les communes avaient reçu un devis leur 
indiquant lé coût approximatif d e l 'opération- S'en 
tenant au budget établ i , les communes se décla
rèrent d 'accord, pour cette entreprise de grande 
envergure. Mais, et ce fut là les causes de mécon
tentements, le coût de l 'opération devait s'avérer 
extrêmement onéreux. Cette raison incita la p lu 
part des communes à refuser le paiement du sur
plus, tandis qu'aucune n'envisageait même le 
dépôt de recours contre de pareils procédés. 

M. Dussex, pour sa part, dans la question de 
l 'opération hannetons,.verrait a c e que le Conseil 
d'Etat accepte une des deux solutions qu' i l pré
conise. Ou bien le Conseil d'Etat accorde un sub
side sous forme très l ibérale pour compenser 
l 'excédent de ce que les communes auraient à 
payer, ou bien le versement des communes s'ef
fectue sous la forme de paiement en trois ans. 
Les intérêts, naturellement, restant à charge de 
l'Etat. 

M. le député Gérard Perraudin, social-paysan, 
relève à ce propos les mêmes facteurs que le 
député socialiste et, d'une façon incisive, s'en 
prend au service compétent responsable. 

M. le conseiller d'Etat Lampert, clairvoyant, fait 
la part des choses. H estime qu' i l y a deux pro
blèmes en discussion : d 'une part, l 'opération tech
nique dont il fait (d'ailleurs la genèse ; d'autre 
part, Je coût de l 'opération proprement di te. 

C'est ce coût qui est discuté et contesté. M. le 
conseiller d'Etat Lampert, très loyalement, tout en 
expl iquant les impondérables qui peuvent surg'r 
dans une pareil le opérat ion, reconnaît que les 
services compétents ont fait preuve d'un optimis
me qui n'était réellement pas de mise, et il releva 
que, pour sa part, il prendra toutes mesures utiles 
pour obtenir tous les renseignements afin que la 
clarté désirable soit apportée à ce problème. 

Ces interpellations eurent une suite à la séance 
de jeudi , à laquelle nous prions nos lecteurs de 
se reporter. 

Le Grand Conseil étudie ensuite en deuxième 
débat le décret sur l'état civi l . Séance close à 
17 heures. 

Au cours d e la séance de relevé, M . Bail, dé
puté suppléant radical de Granges, a déposé 
l'intéressante motion dont la teneur est la suivante 
et qui a été signée par de très nombreux députés : 

Afin d'obtenir une constitution rationnelle du verger 
valaisan par la plantation exclusive d'arbres sélec
tionnés ; 

En vue d'assurer la production de fruits de qualité 
conformes aux exigences du marché ; 

Vu l'inexistence actuelle de toute réglementation 
de la profession de pépiniériste arboricole en Valais, 
et l'urgence de celte réglementation, le soussigné 
invite le Conseil d'Etat à présenter au Grand Conseil, 
dans el plus bref délai, une loi organisant celte pro
fession. J. BOLL. 

Elections statutaires 
Au cours de la première session du Grand 

Conseil 1953-57, le parti socialiste avait revendi
qué que lui aussi ait la possibilité de se voir une 
lois confier la présidence dé la Haute Assemblée 
en vertu du droit pour une minorité d'être, elle 
aussi, représentée. Cela, selon le che'f du groupe 
socialiste, au détriment du parti minoritaire radi
cal qui devait faire le geste. Avec beaucoup 
d'à-propos, M. le député Max Crit l in, chef du 

groupe radical, avait rétorqué que ce n'était pas 
à la minorité de céder un tour, mais bel bien au 
parti majoritaire. Les choses en étaient restées là 
en 1953. Au cours de cette semaine, dans les 
coulisses, on avait acquis la certitude que le parti 
socialiste revendiquerait la deuxième vice-prési
dence et qu'i l présenterait pour ce poste vraisem
blablement M. le député Charles Del lberg. 

Après que M. le député Travaletti eut proposé 
'la candidature de M. Léo, Stoffel, député chrétien-
social, M. Paul Meizoz, chef de la fraction socia
liste au Grand Conseil, dit que le parti socialiste 
renonçait à présenter une candidature sur la base 
de promesses écrites faites par le groupe major i
taire, le parti conservateur. M. Travaletti reprit la 
parole pour déclarer en effet que le parti conser
vateur avait promis d'appuyer une candidature 
socialiste à cette fonction en 1956 et qu ' i l avait 
donné à ce sujet une déclaration écrite au parti 
socialiste. 

Le parti radical enregistre cette déclaration. 
N'ayant pas été consulté, ni pressenti, il prend 
acte de ce fait. 

M. Léo Stoffel est élu deuxième vice-président 
par 92 voix sur 108 bulletins déposés. 

Brillante élection que celle de M. le juge can
tonal René Spahr à la présidence du Tribunal 
cantonal, présidence à laquelle il va se consacrer 
avec les qualités qu 'on lui connaît et dont il a 
eu maintes fois l'occasion de prouver. Magistrat 
intègre, il est dans la gamme des meilleurs prat i 
ciens du droit du canton. 

M. le Dr Wi lhelm Ebenner, juge cantonal, est 
appelé à la vice-présidence. 

Aux heureux élus nous adressons nos vives 
félicitations. 

L'examen de la gestion 

Divers députés se sont préoccupés des diverses 
questions posées par la main-d'œuvre étrangère 
ainsi que le problème du statut jur id ique des 
offices de poursuites de Sierre el Sion, notamment 
Me Jacques de Riedmatten, député de Sion. 

M. le député Ernest Viscolo, dont on connaît 
les compétences en matières hôtel ière, se préoc
cupe à juste titre de la discrimination faite au per-
osnnel hôtelier suisse, par rapport au personnel 
hôtelier étranger. En effet, tandis que ce dernier 
est au bénéfice d'une assurance obl igatoire pour 
accident et maladie, prestations incombant à l 'em
ployeur, le personnel suisse ne bénéficie pas de 
cette faveur. Aussi se demande-t- i l , s'il n'y a pas 
lieu de remédier à cet état de chose. M. le con-
seïler d'Etat Dr Schnyder répond que, sur la base 
des contrats et des conventions internationales, 
ces prescriptions ont été établies et doivent être 
respectées, tandis que notre personnel suisse ne 
peut pas se fonder sur un texte législatif pour 
bénéficier d'une même mesure. Il admet la per t i 
nence de cette remarque. "•'>' 

Au chapitre de «Pol ice et Hyg iène» , M M . les 
députés Dussex, socialiste, et Imhof, conservateur, 
demandent des éclaircissements au sujet du Sana 
valaisan et sur le Service social de ce grand éta
blissement hospitalier. Le Conseil d'Etat a pris 
toutes mesures utiles pour faire en sorte que, 
toujours mieux, le Sana valaisan soif à même d'as
surer le bien-être, non seulement matériel, mais 
moral des malades. 

Intervention justifiée de M. le député Jean Ar 
nold, qui fait remarquer que le règlement du ser
vice du feu ne correspond plus à certaines normes, 
notamment en ce qui concerne le chauffage au 
mazout dans les ménages, chauffage certes très 
utile mais qui nécessite pour les titulaires de ces 
fourneaux une réserve de 200 à 250 litres, lors 
même que le règlement n'autorise que 30 litres 
de matière inflammable chez un particulier. Le 
chef du Département s'occupera de cette ques
t ion. Au chapitre des Travaux publics, M . le dé 
puté Fabien Rey évoque la liaison Berne-Valais, 
liaison qui selon l 'honorable chef d u Département, 
est à l 'étude, mais ne verra guère une réalisation 
concrète avant une dizaine d'années. M. le député 
de Courten plaide pour une route Bouveret -
Novi l le afin d'assurer une meilleure liaison Vaud-
Valais, tandis que M. le député Luyet est assuré 
que la route de Savièse-Sion sera, dans des délais 
assez rapprochés, réfectionnée. Il est répondu à 
M M . les députés Epiney et Lamon que l'Etat 
poursuit sa pol i t ique sociale en matière d'amélio
ration des logements. Enfin, M. le député Jean 
Arnold intervient et demande à ce que les som
més budgefées pour les routes internationales 
soient complètement utilisées et il s'étonne de ce 
que des crédits votés pour la route du Simplon 
et celle du St-Bernard n'aient pas été utilisés. Ces 
routes, en effet, ne sont pas encore à ce point 
parfaites qu'on puisse ne pas procéder à des 
réfections pourtant urgentes. Explication et satis
faction lui est donnée. 

M. le député Duchoud, radical de St-Gingolph, 
après M. Chaperon, député, s'étonne que le Con
seil d'Etat, qui avait parfaitement compris, lors de 

HERMES 
OFFICE MODERNE - Sion - E. Olivier-Elsig 

sa visite à St-Gingolph, la nécessité de la route 
préconisée et souhaitée par cette agréable p o p u 
lat ion, ait subitement fait volte-face, et il se de
mande quelle est la personne à laquelle on doit 
ce nouvel état de chose. Est-ce une éminence 
grise ou un sixième conseiller d'Etat ? 

Importante décision pour l'opération 

« hannetons » 

La discussion étant restée ouverte au chapitre 
dû Département de l'Intérieur sur le service en-
fhomologique, M M . les députés Dussex ef Louis 
Perraudin exposent leur point de vue. M e Max 
Critt in, comme chef de la fraction radicale, pose 
le problème comme il se doit ef estime que, 
d'une part, le Grand Conseil peut accepter les 
comptes parce que conformes, tandis que, tout 
en acceptant la gestion de ce service, il convient 
de formuler des réserves précises que M. le dé
puté Gérard Perraudin va d'ailleurs reprendre 
après que les députés Héritier (soc), Lonnaz et 
Travaletti (cons.) eurent exprimé un point de vue 
identique. M. le conseiller d'Etat Lampert ac
cepte ces réserves au nom du Conseil d'Etat, et 
le Grand Conseil, unanime, accepte la gestion du 
service enthomologique avec les réserves sui
vantes : 

1. Il est suspendu la perception auprès des 
communes des frais d'honhetonnage et cela 
jusqu'à nouvel avis. 

2. Les comptes devront être présentés en détai l . 
3. Recherche des responsabilités exactes. 
4. Rapport détai l lé à la session prorogée sur 

cetfe question. 

* * * 
Le « Nouvell iste valaisan » de jeudi se gaussait 

des interpellations et émettait des réflexions peu 
opportunes sur un député. Pour lui le problème 
était résolu. Ne l'avait-il d'ailleurs pas résolu ré
cemment par une page explicative ? De nombreux 
articles avaient été consacrés à la défense des ser
vices incriminés, cela avant même que le chef du 
Département Lampert ait pu présenter un exposé 
foui lé et honnête des faits. Peut-être, le « Nou
velliste » admettra maintenant avec l'unanimité du 
Grand Conseil que certaines réserves étaient à 
faire. Qu' i l soit assuré que la décision prise par 
le Grand Conseil valaisan, à la fois décision sage 
et de probi té vis-à-vis des élus du peuplé, cor
respond aussi aux vœux populaires de savoir 
pourquoi et comment des techniciens et. des per
sonnalités soit-disant avertis de ces problèmes ont 
pu établir des devis aussi peu conformes à la 
réalité. 

Pour les.routes à péages 

M. le député Kaempfen lance un appel pour les 
routes à péages qu' i l croit être un moyen pour 
faciliter la réalisation de routes telles que l'on 
préconise pour assurer la liaison" Berne-Valais. 

Séance close à 13 heures. 

Le règlement d'exécution de la loi 
sur le timbre 

Le règlement d'exécution de la loi sur le t im
bre est discuté. Il va donner lieu à une intermina
ble discussion et à des propos déplacés de la 
part de M. le député Gérard Perraudin à l 'égard 
du Conseil d'Etat. M . le président du Conseil 
d'Etat Marcel Gard, d'une manière catégorique, 
détruit l 'argutie du député social-paysan. Son 
point de vue prévaut et le règlement est voté 
par 66 voix contre 5. 

Ce règlement, forf bien conçu, prévoit au cha
pitre 5 les dispositions concernant la question des 
exonérations exigées par l 'équité ou accordées 
aux agriculteurs en vue de faciliter l'arrondisse
ment des exploitations agricoles et le regroupe
ment parcellaire. Ces d ispos ions vont beaucoup 
plus loin que celles jusqu'ici en vigueur. Elles 
permettront dans une certaine mesure de lutter 
efficacement contre le morcellement exagéré de 
l'aire agricole valaisanne et de contribuer à l'amé
lioration des conditions de vie de la classe pay
sanne. 

On aborde ensuite le règlement d'exécution de 
fa loi sur la pol ice cantonale. La commission s'oc-
cupant de cette question était présidée par M. 
Vouilfoz, député. 

A l'entrée en matière, M. Edouard Morand, dé
puté, se préoccupe de la charge financière incom
bant à l'Etat par les nouvelles mesures prévues. 
Il demande des précisions sur la hiérarchie p ropo
sée dans le nouveau règlement. M . le conseiller 
d'Etat Dr Schnyder apporte des explications... im
précises. M. le député Duchoud, plaisant, aime
rait vivement que l'article réglant les compétences 
du commandant de la police cantonale renferme 
un mot supplémentaire : celui d'« exclusivement » 
afin de bien délimiter sa sphère d'activité ! 

M. le député Parchet, comme plusieurs inter
venants, ne se déclare pas très satisfait des expl i 
cations du chef du Département. 

Les diverses propositions sont ou retirées ou 
reposées par la majorité du Grand Conseil. 

Pour tenter de rattraper l e temps, car on est à 
un jour de l'a fin de la Session ordinaire, et comme 
beaucoup d'objets sont encore à traiter, M M . les 
députés activent un peu la marche des débats. 
On le doit à une intervention fort opportune du 
jeune député radical d'Entremont, Me Aloys Copt, 
lequel rappelle qu'en matière de règlement d 'exé
cution il existe une procédure. Qu 'on se conforme 
aux normes prescrites et les débats y gagneront 
eh clarté et rapidité. D'ailleurs, M. le président du 
Conseil d'Etal Marcel Gard avait déjà émis ces 
mêmes considérations à ce sujet, et comme an

cien président du Grand Conseil, il était fondé 
à admettre qu'i l avait raison de rappeler certains 
principes pour de fructueuses délibérations. On 
ergote, on tergiverse, on revient sur des objets 
déjà liquidés et le temps passe. D'où des sessions 
prorogées et le renvoi à plusieurs mois de dis
cussions sur des objets pourtant importants. 

Enfin sur le coup de midi, le règlement est 
adopté à l'unanimité. 

Séance de relevé 

Divers projets de décret sont à l ' o rd , - _'.. our, 
notamment la correction du torrent du Tz^nii, . r 
le territoire de la commune de Leytron, sur le 
décret concernant la correction de la route com
munale Sion-Rawyl et de ses raccordements 'sur 
le territoire de la commune d'Ayenf et notam
ment Sion-Ayent. 

Le décret concernant la participation de l'Etat 
aux frais d'aménagement de la gare de Sion donne 
l ieu à de nombreuses interventions. 

Le chef du Département public répond et pré
cise la situation de l'Etat et de la commune face 
aux C.F.F. Ce projet est accepté en première 
lecture par 45 voix contre 1. L'urgence étant 
demandée, elle est acepfée. En seconde lecture, 
par 48 voix, le projet de décret est accepté. 

Séance close à 17 heures. 

LE RELAIS DU VAL FERRET, Branche 
Alt. 1400 m. Café-restaurant, site idéal, chambres et 
pension, est ouvert du 1er juin au 30 sept. Prix spé
ciaux pour juin. — Se recommande : 

Famille Francis BENDER — Tél. (026) 6 82 79 

MAISON VALAISANNE DE TROUSSEAUX 
R. ROCH-GLASSEY, BOUVERET 

Tél. (021)6 91 22 

t 
Monsieur et Madame Aimé BUTHET - FONTANNAZ el 

leur enfant Eliane, à Véfroz ; 
Monsieur et Madame Paul BUTHET-PAPILLOUD el 

leurs entants Marie-Claire et Maria, à Vétroz ; 
Monsieur et Madame Robert BUTHET - VERGERE el 

leurs enfants Anne-Lise et Jeanne-Monique, à Vétroz; 
Madame el Monsieur Louis BUTTET - BUTHET ei leurs 

entants François et Jean-Jérôme, à Monthey ; 
Monsieur Albert BUTHET, à Vétroz ; 
Madame et Monsieur Albert GENETTPBUTHET et Isurs 

enfans et petits-enfants, à Vétroz et Leytron ; 
Monsieur Elie BUTHET, à Vétroz ; 
Madame et Monsieur Joseph COPPEY-BUTHET et leurs 

enfants, à Magnof ; 
Monsieur et Madame Georges BUTHET - VALENTINI 

et leurs entants, à Vétroz ; 
Madame Vye Oscar FONTANNAZ et famille, à Vétroz ; 
Madame Vve Joseph ANTONIN et famille, à Vétroz el 

Leytron ; 
Et les familles parentes et alliées BUTTET, HUSER, 

UDRY, FONTANNAZ, PAPILLOUD et VERGERE, à 
Vétroz et à Conthey ; ' 

onl la douleur de faire part du décès de 

Monsieur Emile BUTHET 
leur très cher père, beau-père, grand-père, frère, beau-
frère, oncle et cousin, survenu à Vétroz le 16 mai 1954, 
dans sa 73e année, muni des saints sacrements de 
l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Vétroz le mardi 18 mai 
à 10 heures. 

Sans fleurs ni couronne, selon le désir du défunt. 

Cet avis tient lieu de (aire-part. 

P. P. L. 

Madame veuve Robert PERRIER et famille 
très touchées des marques de sympathie que vous 
leur avez témoignées à l'occasion du deuil qui vient 
de les frapper, vous expriment leurs sincères remer
ciements. 

Un merci spécial à la classe 1903, à la Société Coo
pérative de Consommation et ses employés, à la 
Fanfare municipale « La Concordia », à la Société de 
secours mutuels et à la société « Ancienne Cible ». 

SAXON, le 17 mai 1954. 

SYST0X 
pour la destruct ion de l 'araignée rouge 
el des pucerons vecteurs de la dégé 
nérescence dans les fraisières. Un seul 
traitement est en général suffisant. 

Brandli & Cie s. a. 

Berne 
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CE S O I R L U N D I CINÉMA CORSO J ' E T A I S E N C O R E E „CRÈVECŒUR" PROL. 
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BONNES 
AFFAIRES 

1 AOJAW 

PANTALON flanelle laine 
en gris et brun, 3 poches. 
Tour de ceinture 76-112 cm. 21.90 

P A N T A L O N f lanel le pure laine 

bel le qual i té, en gris, 3 p o 
ches, très avantageux. Tour ^ O Q A 
de ceinture 78-112 cm. . . A « Ï » # V 

P A N T A L O N p e i g n é pure laine 

Coupe moderne et soignée, 
en gris moyen, gris foncé, 
gr is-bleu ou brun. Tour de . 4 0 tmm 

ceiture 76-112 cm * # # • " " 

P A N T A L O N g a b a r d i n e 

infroissable, très agréable 
au porter, coupe soignée, 
en be ige , gris, b leu Swissair 0 0 . Q f t 
Tour de ceinture 76-104 cm. * t # • # V 

P A N T A L O N g a b a r d i n e coton 

art. léger et prat ique, bonne 
coupe, en gris ou be ige . T 1 Q A 
Tour de ceinlure 76-112 cm. • ' • ' " 

pour messieurs 
et jeunes gens 

P A N T A L O N S d e travail coton 

gris foncé, 3 poches, art icle 
sol ide et résistant. Tour de 
ceinture 76-120 cm. . . . 

P A N T A L O N d e travail 

mi-drap, à chevrons. M o d è l e 
prat ique et sol ide. En gris. 
Tour de fai l le 80-120 cm. . 

P A N T A L O N velours côte lé 

marine, brun ou gris. M o d . 
prat ique et résistant. Tour 
de ceinture 76-96 cm. . . 

« BLUE - JEAN » 

croisé salin, co ton ou g r i -
sette, piqûres ton opposé, 
poches appl iquées. Tour de 
ceinture 76-96 cm 

P A N T A L O N d 'été pure laine 

tissu léger genre « Fresco » 
en gris, be ige ou brun. 
Coupe moderne. Tour de 
tai l le 76-112 cm 

19.90 

26.90 

29.90 

15.90 

32.90 

Pour garçons de 4 à 16 ans 
C U L O T T E courte en la inage 

à chevrons ou « Homespun ou be ige . Ar t ic le soigné. Bonne coupe, :'/4 doub lée 

4 ans 6 ans 8 ans 10 ans 12 ans 14 ans 16 ans 

9.90 10.90 11.90 12.90 13.90 14.90 15.90 
P A N T A L O N long , f lanel le u n i e , gr is m o y e n , c o u p e s o i g n é e 

4 ans 6 ans 8 ans 10 ans 12 ans 14 ans 16 ans 

17.90 18.90 19.90 20.90 « 21.90 22.90 23.90 
CULOTTE « golf » 

la inage d iagona l , b leu , g r i s» , gris ou be ige . Ar t ic le d'usage ent ièrement doub lé 

4 ans 6 ans 8 ans 10 ans 12 ans 14 ans 16 ans 

19.- 20.50 2 2 . - 23.50 25 . - 26.50 2 8 . -

G&AA/0S MAGAS//VS 

c^A^m S.A 
Suce. d. a,c,.y i,»,„ Tél. 6 19 J5 Slêj. ,od.l AfA/?r/ff/Vy 

Prix — Qualité — Choix — Services 
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JEEPS 
A VENDRE une JEEP WILLYS 1951, une JEEP WILLYS 

1944, une LAND-ROVER 1952. Ces véhicules sont 
dans un état impeccable. 

Garage Lugon, Ardon - Tél. 412 50 

ARTICLES n FETES "âmm^til.62351 

Pour être toujours bien coiffée ! 
PERMANENTE SOUPLE, boucles naturelles 

SALON DE COIFFURE dames et messieurs 

RIEDWEG-EBENER 
MARTIGNY-GARE Tél. 6 14 54 

0 0 3 Q 0 3 9 3 9 0 3 0 9 3 3 3 3 9 9 0 0 0 9 0 0 a i 

ON CHERCHE pour entrée tout de suite ou à convenir 

MÉCANICIENS 
SOUDEURS, SERRURIERS 

connaissant les machines. S'adresser au Consort ium de 
constructions du Barrage de la Grande-Dixence, Le 
Chargeur sur Hérémence. 

ON CHERCHE 

BON MÉCANICIEN 
d'entret ien, sachant également travail ler 

aux machines-outi ls 

Faire offres avec références el prétent ions de 
salaire aux : 

USINES METALLURGIQUES DE VALLORBE 
Bureau du personnel 

B404 
pour les traitements après la fleur en 
arbor icul ture frui t ière, détrui t pucerons, 
araignées rouges, psylles, chenil les nu i 
sibles. Se mélange avec 

Pomarsol 
contre la tavelure 

S. A. CAISSES ENREBISTREUSES NATION*! 
SUmpfenbachpIatz ZURICH Tél. 2648 V 

Agent général pour le VALAIS : 

M A X VUILLE — Case 43 — SION 

A VENDRE à SAXON 

villa 
de maitre 

comprenant deux appartements 
de 10 pièces chacun, avec ter
rain attenant. Conviendrait pour 
pension ou institut, ou autre ; 
en bordure de ta route canto
nale. Faire offres sous chiffres : 
P. 6486 S., PUBUCITAS, SION. 

CHEVROLET 
3 tonnes, pont fixe 

Fr. 1.500.— 

CHEVROLET 
3 tonnes, pont fixe 

Fr. 2.500.— 

CHEVROLET 
basculant à main arrière 

Fr. 4.500.— 

CHEVROLET 
basculant Wirz 3 côtés 

Fr. 7.S00 

GARAGE CH. GUYOT S. A. 
LAUSANNE - MALLEY 

Tél. 24 84 05 

Cuisinières 
électriques 
d'occasion : THERMA blanche, 
4 plaques, un four, 250 fr. ; 

LE REVE, granité moderne, 3 
plaques, 275 tr. ; MAXIM, gra
nité, 4 plaques, 220 V., 280 fr. ; 
ESKIMO blanc perlé, avec une 
année garantie, 220 V., 375 fr. 

BIENZ, rue Vollandei 14 
Genève — Tél. (022) 6 85 12 

ON CHERCHE pour la gérance 
d'un petit magasin de vente au 
détail de vins et liqueurs, etc., 
dans vil la du Haut-Valais : 

personne 
consciencieuse 

Faire offres avec références et 

âge sous chiffres : 

P. 6584 S., PUBUCITAS, SION. 

Machines 
à écrire 

d'occasion 

GRAND CHOIX 

AVEC GARANTIE 

Hallenbarter 
RUE DES REMPARTS 

Sion 

A VENDRE : 

moto 
Guzzi Galletto 

Scooter 160 cm3, 1951, avec 
siège arrière, très peu roulé, 
état de neuf. 

moto 
Royal Enfield 

350 cm3, avec fourche télesco-

pique et siège arrière, très peu 

roulé. 

Prix très avantageux. 

GARAGE MODERNE, SION 

Tél. 2 17 30 

Heures des repas : 2 10 42 

CUt&HOJ 

ETOILE 
Mtâony 

R E * 

LUNDI, MARDI el MERCREDI : 
Le tout grand l i lm d'espionnage 

avec Eric von Stroheim 

Les 5 Tombeaux du Caire 
Dès JEUDI : 

Un nouveau triomphal succès français 

Les Amants de minuit 

JEUDI 20 : 

Les 5 Tombeaux du Caire 
Dès VENDREDI : 

Le fi lm tant attendu 

Les Enfants de Personne 

Pour vos travaux de campagne 
'^\\^^\\^'»\\\\\^\\\»\«%^\\^*^^^^^^\^^\'»^^\\\\»>\^^^\^\^^^\\^^^^^^\\\\\\v\\\\'\\\^x«\« 

Vin rouge 6s 'table, le l i tre Fr. 1.30 

blanc suisse, le l i tre Fr. 1.30 

MORAND & LERYEN, VINS 
Marligny-Ville Tél. 6 1 0 1 2 

Livraison par camion 

La Société des Produits Azotés , à M a r t i g n y - V i l l e 

cherche pour engagement immédiat et pour une durée 
de 3 à 4 mois, des 

manœuvres 
aptes à fonct ionner dans ses fabrications aux fours 
électr iques et en équipes. 

Pour l'embauche, s'adresser à l'Usine. 

STERAG S.A. 
LAUSANNE 

vous propose : 

FIAT 626 N Diesel, 6 cyl. , 1940, pont f ixe, en 
t ièrement revisé, peinture neuve. (Factures à 
disposit ion.) 

FORD 8 cyl., 1948, cabine avancée, pont bas
culant Draize, 2 Va tonnes, ent ièrement re
visé (Factures à l 'appui.) 

UN CROCHET DE REMORQUE 4-5 tonnes, 
neuf, cédé 2/3 de sa valeur. 
S'adresser : tél. (02) 22 30 93 — 22 30 95 

CITROEN 
A VENDRE une CITROEN 10 légère, 1952. 

Etat de neuf 

GARAGE LUGON, ARDON, tél. 41250 

A louer à Martignv 

appartement 
3 1/2 pièces avec tout confort 
moderne. Fr, 140.— par mois. 

Entrée automne 1954 

S'adresser : 

CASE POSTALE 52 239, SION 

Apprent i 

jardinier 
est demandé par établissement 
sérieux. 

E. JACCARD 

Horticulteur-Fleuriste 
MONTHEY — Tél. 4 22 54 

Brândli & Cie s. a. 
Berne 

IL N 'Y A PAS 

DE M E I L L E U R E Q U E Westinghouse 
la MACHINE A LAVER 

automatique vraiment parfaite 
Dégrossir, laver, rincer, essorer... 
grâce au corps de chauffe, même 
cuire le l inge... tout le travail de 
la lessive se dérou le 100 % auto
mat iquement. 

La MACHINE A LAVER 
« Westinghouse » emplo ie moins 
de courant qu'un fer à repasser 
et est étonnamment économique 
dans la consommation de produits 
de lessive. 

Renseignepienls, prospectus 
et démonstrations par : 

Maurice WITSCHARD, Les Champs-Neufs 

Marl igny-Vi l le , et 

CRETTOL 4 CLIVAI , Electricité, Montana 

Importateur : W. SCHUTZ S.A. Lausanne 
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L'ACTUALITÉ VALAISANNE 
BAGNES 

Tué par un; tronc d'arbre 
Une équipe d'ouvriers de Sarreyer travaillait, 

vendredi , à la « manœuvre » afin de reconstituer 
la réserve de bois du Consortium pour l 'alpage 
de La Chaux. 

Occupé à scier un arbre, M. Léon Maref, âgé 
de 52 ans, marié et père de quatre enfants, n'=> 
pu se dégager à temps lorsque le tronc s'est 
abattu. Il a été tué sur le coup. Ce drame tragique 
a semé la consternation dans toute la région où 
la victime était honorablement connue. 

Chez les ferblantiers-appareilleurs 
Nous apprenons avec plaisir que lors des examens 

de maîtrise qui viennent de se dérouler à Genève, 
deux amis valaisans ont réussi avec succès leurs exa
mens et ont obtenu le diplôme fédéral de maîtrise. 

Il s'agit de M. Raymond Francioli à Sion, qui a reçu 
le diplôme de maître-appareilleur pour eau et gaz, et 
de M. Pedroni M., à Saxon, qui a reçu le diplôrae 
fédéral de maître-ferblantier. 

Nous présentons nos sincères félicitations à ces deux 
jeunes artisans, touf en formulant le vceur que d'autres 
Valaisans suivent ce bel exemple. 

Soulignons encore que la Commission fédérale de 
maîtrise était présidée avec la compétence et les con
naissances qu'on sait par M. Joseph Andenmatten, maî
tre-appareilleur à Sion, fondateur et président de 
l'Association valaisanne des maîtres ferblantiers-appa
reilleurs qui pourra célébrer, précisément cette année, 
les premiers vingt ans de son existence et de sa bien
faisante activité. 

MARTIGNY-COMBE 

Chapelle de La Fontaine 
Qui ne connaît le vallon de la Haule-Combe avec 

ses trois villages, soif La Fontaine, Le Cergneux, Le 
Fays, échelonnés le long de la route de La Forclaz. 
La population de ces trois villages est privée de tout 
lieu de culte sinon à une distance de 7 kilomètres 
de l'église paroissiale de Martigny, ou alors à 4 km. 
de la chapelle de Ravoire, ou celle de Martigny-Bourg 
déjà exiguë. En période d'intempéries, à peine une 
dizaine de personnes sur une population de 250 âmes 
pouvaient remplir leur devoir dominical. 

C'est pourquoi le desservant de la chapelle de Ra
voire a, durant l'hiver dernier, célébré la messe à 
l'école de La Fontaine. Cette salle trop petite, où les 
paroissiens dépassant parfois la centaine doivent res
ter debout, ne correspond pas à un lieu de culte 
convenable. 

Au vu de ce qui précède, un comité a été constitué 
en vue de la construction d'une modeste chapelle, 
chapelle aussi modeste que les moyens dont dispose 
'la population de la Haute-Combe. C'est pourquoi le 
comité fait appel à la générosité de tous les cœurs 
bien nés pour l'aider dans cetle oeuvre si nécessaire. 
Les dons peuvent être versés auprès du caissier, M. 
René Saudan, La Fontaine, avec mention : « pour la 
chapele de La Fontaine ». Merci d'avance ! 

Le Comité. 

Aux arboriculteurs valaisans 
Nous avons pu constater, cette année, un certain dé

périssement dans les abricotiers, surtout ceux situés 
sur le coteau. A ce propos, deux cas se présentent : 

1. Les arbres n'ont pas débourré ou ont débourré et 
actuellement perdent leurs feuilles qui, en tout premier 
lieu, se recroquevillent et roussissent. C'est surtout sur 
les jeunes arbres à forte végétation en automne 1953 
que ce phénomène apparaît. Pour les arbres ayant dé
bourré, on rencontre cet accident également sur les 
sujets n'ayant eu aucune floraison. 

Il s'agit dans ce cas d'un retour de sève en automne 
1953. En effet, on se souvient que l'année dernière la 
défeuillaison des arbres a été très tardive du fait que 
l'automne est resté chaud très longtemps. Un subit 
retour de froid à très basse température a pu occa
sionner les dégâts constatés. 

Nous rappelons aux producteurs l'importance parti
culière que prend l'élément bore en ces circonstances. 
Il est indispensable d'incorporer à nos sols, surtout 
jeunes, du borax, si l'on veut éviter, en partie du moins, 
de telles déprédations. Nous donnons tous renseigne
ments à ceux qui le désirent. 

2. Les arbres ont bien débourré et ont eu une flo
raison qui semblait normale. Actuellement, les inflores
cences présentent le caractère suivant : fleurs ayant 
noirci, recroquevillées, porteurs secs ou fortement bruns 
à l'intérieur. Les jeunes branches, et même les plus 
grandes, dépérissent lentement et perdent leurs feuilles. 

Il s'agit ici d'une attaque par la monilia. On sait en 
effet que les spores de ce champignon qui se posent 
sur une fleur germent à l'intérieur de celle-ci, le mice-
lium l'ayant traversée pénètre dans le bois en provo
quant les dégâts dont nous parlons plus haut. 

Il est très tard aujourd'hui pour lutter contre ce 
parasite cryptogamique. C'est avant fleurs qu'il est 
indispensable, sur abricotiers en particulier, d'effectuer 
un traitement cuprique, si l'on veut éviter, en partie 
du moins, cet accident. 

Il est indispensable dans ces cas de détruire complè
tement, après la récolle ou durant l'hiver, toutes les 
branches tuées par le parasite et tous les abricots mo
mifiés restant accrochés aux arbres. 

Deuxième traitement postfloral sur pêchers 

Il est temps aujourd'hui de procéder au deuxième 
traitement postfloral sur le pêcher pour lutter ration-
nelelmenl contre la maladie criblée, l'oïdium et la ta
velure. On utilisera avec succès un soufre mouillable 
aux doses prescrites par les fabricants. Par temps plu
vieux, répéter l'application vingt jours plus tard. 

Station cant. de la protection des plantes : L. 

EN P A S S A N T . . . 

Solitude devant la «Catherine» 
Il y a des jours où l 'homme, aussi modeste soit-i l, 

a profondément envie de solitude. 
Coup de cafard. 
Si jamais vous ressentiez cet abattement, je ne 

saurais trop vous recommander la recette du gé
néral de GauHe : 

Vous commencez par expliquer longuement à 
vos amis la vertu du silence. 

Puis vous réfutez leurs objections par des dis
cours. Enfin vous annoncez par la voie de la 
presse et de la radio que vous avez l' intention 
d'aller vous recueillir seul, absolument seul, tel 
jour, à telle heure devant la Catherine de la 
Planta et que vous ne souhaitez à votre acte 
aucune publ ic i té. 

Aux journaux à le prodamer hautement afin 
qu ' i l n'y ait pas de malentendu sur ce point. 

Là-dessus vous demandez à la populat ion sé^ 
dunoise de vous accompagner en masse dans 
votre solitude. 

Tout cela par de discrets articles de deux co lon
nes dans 'les feuilles du pays. 

Vous alertez, du même coup, conf ident iel le
ment les cinéastes, les photographes et les ser
vices d 'ordre de la gendarmerie. 

Si l e Valais tout entier, puis la Suisse et les 
capitales étrangères peuvent être informés de vos 
intentions par des agences, vous aurez créé le 
climat propice à vos méditations. 

Précisez bien que vous ne voulez pas qu'on 
parle de vous et ajoutez carrément : 

« Que les quatre millions de Suisses se le 
disent... » 

Vous ne sauriez prendre, en effet, trop de pré
cautions pour vous faire oublier. 

Répétez bien qu'à l 'exception des populations 
vous ne voulez personne dans votre solitude. 

Soyez toutefois galant : 
Les dames seront les bienvenues. 
Et alors, en avant la musique ! 
A l'heure H du jour J vous fendez la foule en 

automobi le afin de gagner le lieu de votre pèle
rinage solitaire en prenant bien garde de ne pas 
écraser les badauds. 

Seul, absolument seul, entouré des drapeaux de 
toutes les sociétés, des groupes costumés, de la 
« Chanson Valaisanne », du corps de gendarmerie 
et de quelque cent mille citoyens, vous vous 
recueillez sur le désert où vous avez porté vos 
pas : un petit bout de terrain de trente centimè
tres sur quarante. 

Repartez ensuite en saluant fous ceux qui se
ront venus voir cetle chose bouleversante : 

Le spectacle d'un homme isoilé. 
C'est exactement ce qu'a fait le général de 

Gaulle sous l'Arc de Triomphe à Paris, et aucun 
chroniqueur n'a pouffé de rire en constatant que 
son souci de solitude avait créé un immense em
boutei l lage et de dangereux mouvements p o p u 
laires. 

Il fallut rétablir l 'ordre à grand renfort d'agents. 
Vous ne trouvez pas ça d'un précieux ensei

gnement ? 
A partir d'un certain degré de notoriété, un 

homme peut tout se permettre. 
On le prend au sérieux. 
Les idées les plus saugrenues, les actes les plus 

fantaisistes, les gestes les plus inattendus, tout 
cela ne soulève aucune object ion. 

Même la solitude au milieu de cent mille per
sonnes, spécialement convoquées à cet effet, n'ap
paraît plus comme une blague énorme, mais 
comme une manifestation naturelle. 

Pourtant, c'est une initiative d'humoriste. 
* » * 

Dès lors, il ne faut s'étonner de rien. 
Dès qu'un homme est au pouvoir ou qu' i l l'a 

été, dès qu' i l jouit d'une large audience ou d'une 
célébri té quelconque, il n'a plus besoin de sur
veil ler son langage. 

H peut proférer les pires énormités, on les 
écoute bouche bée. 

Si je me permets de citer l 'exemple du général, 
c'est que cet exemple est l'un des plus récents, 
mais vous en découvrirez d'autres. 

Un mot de ce chef mil if-aire m'avait déjà frappé. 
Décour-agé par le cours des événements, il avait 

manifesté son intention de... se retirer sur son 
balcon pour regarder passer l'Histoire... 

En foute simplicité. 
Et cela, il l'a dit à l'adresse de ce peuple fran

çais, réputé le plus spirHuetl du monde, avec la 
convict ion qu' i l ne lui éclaterait pas de rire au nez. 

C'est que le général de Gaulle est en train, 
tout doucement, de se prendre pour un demi -
dieu et qu' i l s'habitue à lancer des oracles. 

Imaginez, un instant, M. Phil ippe Etter ou l'un 
d e nos colonels déclarant aux chroniqueurs qu' i l 
va se retirer pour « regarder passer l'Histoire ». 

Tout le monde aussitôt se tiendrait les côtes. 
Eh bien, ce qui semble ahurissant, sur le plan 

modeste de notre vie nationale, apparaît solennel 
sur le plan plus élevé d'une grande nation. 

C'est bien simple : 
Plus un homme est haut placé, dans ce bas 

monde, et plus les mots extravagants qu' i l lâche 
ont de poids ! 

Quel bonheur qu' i l y ait pour nous rappeler 
au sens du ridicule et au bon sens tout court ces 
gens légers que sont les chansonniers, les humo
ristes conscients et les caricaturistes ! 

A . M . 

Une explosion s'est produite dans la fabrique de produits chimiques Hoffmann - La Roche 
à Bâle. Un récipient contenant de l'acétone a fait explosion, blessant malheureusement un 
grand nombre de personnes et causant des dégâts au bâtiment. 22 blessés, dont quelques-uns 

Le bâtiment où l 'explosion a eu lieu se trouve en haut à droi te, juste devant le groupe 
d'arb 

A quatre semaines 
de la Fête cantonale valaisanne 

de gymnastique 
Les journées des 12 et 13 juin approchent à 

grands pas, en même temps que le travail d'or
ganisation de la fête de nos gymnastes s'effectue 
méthodiquement sous la direction d'un comité 
parfaitement conscient de la grande tâche qui 
lui est confiée. 

Les commissions, au nombre d'une quinzaine, 
font preuve d'une volonté de bon aloi et d'initiati
ve dans leu dicastère propre. C'est l'assurance que 
tout sera prêt à Martigny-Ville dans un mois 

pour recevoir les 800 gymnastes annoncés. 
Le programme général de la manifestation a été 

mis au point entre le comité technique de l'ACV 
G et le comité d'organisation. Voici déjà quel
ques petits renseignements utiles à tous ceux qui 
prendront le chemin de Martigny le 12 ou le 13 
juin : 

On sait que la première journée sera consa
crée plus spécialement aux concours individuels, 
lesquels verront la participations de 242 concur
rents et qui bébuteront à 9 h. 30. Après le rassem
blement des sections, la remise de la bannière can
tonale donnera lieu, vers 16 h. 30, devant l'Hôtel 

Problèmes viti-vinicoles 
Une séance d' information vient d'être organisée 

à la Station fédérale d'essais agricoles, arboricoles 
et viticoles de Montagibert (Lausanne), séance 
destinée à renseigner les milieux intéressés sur 
les problèmes viticoles et œnologiques de l'heure 
comme aussi sur les résultats obtenus ces dernières 
années. 

Quantité de personnalités de foute la Suisse 
romande ont pris part à cette réunion et ont eu 
un vif intérêt à entendre l'exposé de M. le Dr 
René Gallay, directeur de la dite station. 

Chaque année, les stations fédérales d'essais 
préparent un programme d'activité dont l'élabo
ration est basée sur l 'amélioration des produits du 
sol. Le v ignoble romand occupe une large place 
dans ce programme et c'est des encépagemenls 
que M. le Dr Gallay entretint ses auditeurs. 

Lors d'une récente assemblée de la Fédération 
romande des vignerons, une suggestion a été faite 
en proposant la création de nouveaux cépages. 
La Station de Montagibert a examiné la chose et 
le Dr Gallay et ses collaborateurs sont obligés 
de reconnaître que les moyens actuels mis à leur 
disposition sont insuffisants pour arriver à obtenir 
des résultats satisfaisants. En outre, il est difficile 
de faire des croisements vu que l'on ignore tout 
du patrimoine héréditaire des cépages. 

Après avoir quelque peu fait le procès des 
hybrides ou producteurs directs, l'orateur estime 
qu' i l faut chercher une solution dans l'améliora
tion des variétés étrangères connues, lesquelles 
sont déjà le produit d'un premier tr iage. La, des 
résultats sont connus, notamment en ce qui con
cerne la résistance aux maladies et le rendement. 

D'intéressantes expériences ont éfé faites dans 
la culture des rouges : gamays du domaine de 
Caudoz, du Beaujolais et d e Ste-Foix. Ce dernier 
rouge, à n'en pas douter, convient très bien à 
notre sol. Dans les pinots noirs, on place en pre
mier rang l 'Oberl in, suivi de ceux de Bourgogne 
et de Cortai l lod (Neuchâtel). 

L'étude des cépages blancs est plus délicate. 
On s'est posé la question de savoir si l'on pou
vait trouver quelque chose de supérieur au chas
selas. Ce dernier, n'est pas parfait, certes, mais il 
a beaucoup de qualités ; il est résistant et donne 
des vins agréables et qui ne lassent pas. 

Une aufre question s'est posée : Peut-on culti
ver d'autres cépages avec le chasselas ? Les con
naisseurs sont assez sceptiques, ceci d'autant plus 
que les expériences déjà faites n'ont pas été con
cluantes. Elles sont du reste trop récentes pour 
que l'on puisse se prononcer. Les nouveaux plants 
de blanc que l'on pourrait adopter ne donnent 
pas un vin de classe pouvant détrôner le chasselas. 

Aussi donc, on ne voit pas une heureuse issue 
dans le problème des vins blancs ; en revanche 
les meilleurs espoirs sont permis quant à la culture 
des rouges. Aujourd 'hu i , toute la question vini-
vi t icole est à revoir à la lumière des dispositions 
f i e la nouvelle loi sur l'agriculture et le statut des 
vins. Les épreuves doivent être faites sur des 
bases élargies et les stations fédérales et canto
nales feront profiter les vitculieurs des expérien
ces faites sans s'opposer à ce qu'ils en fassent 
pour leur compte. 

A la fin de son exposé, M . le Dr Gallay dil 
encore quelques mots sur la lutte contre les para
sites de la v igne, et fout spécialement contre le 
mi ldiou. Il met en garde les producteurs sur l'em
ploi de produits dont 'l'efficacité est contestable, 
fout en recommandant de s'en tenir à ceux qui 
ont donné d'heureux résultats jusqu'ici. 

Une intéressante discussion suivit, à laquelle pri
rent part diverses personnalités, notamment M. 
Revaclier (Genève), président de la Fédération 
romande des vignerons, lequel condamne à son 
tour les hybrides qui n'arriveront jamais à sur
classer les cépages européens. Puis ce fut une 
dégustation qui permit d'apprécier foute une gam
me de crus de choix produits dans les stations 
d'essais et de se faire une idée de ce que l'on 
peut obtenir avec beaucoup de soins et de pa
tience. G. Bt. 
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de Ville, à une cérémonie toujours émouvante. La 
soirée, à la cantine, promet d'être vraiment récré
ative avec les productions d'une société folklori
que renommée et diverses attractions de choix. 
Les amateurs de l'art chorégraphique, bien enten
du, n'ont pas été oubliés. 

Dimanche, dès 6 heures du matin déjà, le stade 
municipal sera le théâtre des concours de sections 
qui comprennent les exercices de marche et exer
cices à mains libres obligatoires, une course obli
gatoire ainsi qu'une partie libre. Les sections 
seront ensuite rassemblées sur la place de la Gare 
pour le cortège traditionnel. Les organisateurs 
ont décidé de lui donner une ampleur particulière, 
et un cachet spécial en y faisant participer, outre 
l'Harmonie et les autres sociétés locales, un grou
pe antique et des cavaliers de l'époque romaine. 

A noter que le cortège défilera à travers les a-
venues de la Gare et du Grand-Saint-Bernard et 
se rendra au stade par l'Avenue d'Oche au bout 
de laquelle sera ouverte exceptionnellement une 
entrée spéciale. 




