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Parlons encore 
de l'initiative Chevallier 

Grand Conseil 

« Je la signe des deux mains. Ce qui ne m'em
pêchera nullement d'y regarder à deux fois lors
qu'elle passera en votation. » Ainsi s'exprimait un 
bon Vaudois de mes amis, au demeurant excellent 
citoyen, pas antimilitariste pour deux sous, à 
l'égard de l'initiative de Chevallier pour la réduc
tion des dépenses militaires. 

On dit de cette initiative qu'elle est une utopie. 
C'est bien ainsi que la considèrent la plupart des 
signataires, sans méconnaître son caractère à la 
fois démagogique et généreux. Ils y apposent leur 
paraphe, convaincus d'avance de son insuccès 
futur. Mais elle est pour eux un moyen pratique et 
peu coûteux d'exprimer une opposition de prin
cipe à quelque chose qu'ils estiment abusif ou 
démesuré. 

Une armée est évidemment une institution très 
particulière. Une assurance coûteuse, d'une effi
cacité relative et dépendante d'une infinité de fac
teurs peu contrôlables. Pour d'excellentes raisons, 
elle n'autorise pas les yeux curieux, mais en ce 
faisant elle cache souvent certains cas d'abus que 
la critique du citoyen pourrait aider à supprimer. 
Où situer la limite ! Il faut donc accepter le meil
leur et le pire, ce qui cause parfois une impression 
désagréable d'être joué et de ne pouvoir se dé
fendre. D'autant plus qu'aux critiqueurs si sincè
res et raisonnables soient-ils, on colle facilement 
dans d'autres milieux une étiquette insupportable 
d'antimilitaristes ou de défaitistes. 

Une armée est une entreprise où l'on dépense 
beaucoup et où l'on travaille peu rationnellement. 
Les hommes de métier y sont rares. D'un jour à 
l'autre, la voilà sur pied avec des contremaîtres, 
des chefs de service qui ont troqué leurs habi
tudes et leur livrée de vignerons, d'instituteurs, 
de médecins, d'ouvriers, d'employés de bureau, 
d'écrivains pour revêtir une tenue uniforme et 
aider au fonctionnement délicat de l'immense ma
chinerie que tout concourt à enrayer. Passe en
core si les exercices devaient se dérouler comme 
une marche militaire sur papier à musique. Mais 
bien au contraire, on cherche justement à vous 
faire sauter une portée, on efface des notes et 
c'est à ces profanes, à ces dilettantes gênés dans 
leur habit de laine et leurs lourds godillots qu'on 
demande de se débrouiller, de refaire ce qui a 
été défait et de prévoir ce qu'en face de vous 
d'autres cerveaux s'ingénient à rendre imprévisi
ble. Le dur boulot ! 

Il faut aussi tenir compte de ce progrès inces
sant qui force les états-majors à mettre au rancart 
ce qui hier encore était efficace et que l'on n'a 
même pas utilisé. Ce qui est difficile et peu com
préhensible au profane, c'est justement le choix 
du neuf bientôt démodé. Et je conviens qu'il ne 
doit pas être facile de prévoir en vertu des nou
velles découvertes, toujours incertain de la jus
tesse de ses décisions. 

Les spécialistes de la guerre ont souvent ten
dance — si ce n'est toujours — de prendre le 
profane pour un rigolo qui n'y connaît goutte. La 
guerre est une science, paraît-il, et de grands 
esprits ont pondu sur ce triste sujet des lignes 
admirables qu'on cite et étudie dans les acadé
mies militaires. Mais on vous apprend en même 
temps qu'il n'y a rien de plus ondoyant que la 
tactique, que même votre idée de simple pékin 
peut être la bonne et pourrait, le cas échéant, 
remporter la décision. Tout cela est bien confus. 

Dans les revues, une plume autorisée vante les 
lourds croiseurs de guerre. Et voilà que vingt 
avions parviennent à en couler deux, coup sur 
coup. Aussitôt voilà la marine défaillante et l'avia
tion devenue l'arme décisive. Jusqu'à ce que soif 
administrée la preuve du contraire. Un autre jour, 
en voyant défiler les casoards de Saint-Cyr, la 
même revue lance aux quatre coins du monde 
l'écho des faits d'armes admirables des élèves de 
cette école. Mais à Dien-Bien-Phu des coolies de 
bronze, décharnés ef fiévreux, conduits par d'an
ciens étudiants en littérature, emportent en furieux 

assauts les positions défendues par des seigneurs 
de la guerre d'une indiscutable autorité. Souve
nons-nous encore de la jeune armée américaine 
étrangère au feu qui régla en deux temps trois 
mouvements l'armée tudesque de l'Atlantique, 
forte de ses traditions, de sa science ef de sa 
réputation. On pourrait multiplier les exemples et 
citer enfin l'armée grecque battant à plate cou
ture dans les montagnes d'Albanie les fières lé
gions mussoliniennes qui faisaient trembler sous 
leurs talons orgueilleux les antiques pavés romains. 
Il est vrai qu'il ne s'agissait que de défilés en ce 
temps-là. 

Ce n'est pas drôle de faire une armée, conve
nons-en bien volontiers. La puissance matérielle 
n'est pas tout, loin de là. Le cœur compte plus 
que l'acier. La volonté de vaincre ou de résister 
déjoue les pronostics les plus sûrs. 

M. de Montmollin, qui vient de s'exprimer fort 
justement au sujet de l'initiative et de définir les 
lignes directrices qui inspirent notre Haut Com
mandement, n'a peut-être pas fout à fait raison 
quand il prétend que l'unité de vues règne au 
sujet de notre défense nationale. Ne serait-ce déjà 
que l'affaire des chars d'assaut et de l'aviation! 
Mais, comme depuis 150 ans il ne nous a heureu
sement pas été donné de mettre à l'épreuve notre 
cœur et notre acier, tout ce qui est guerre est 
une énigme qui ne se résoudra que le jour où 
l'armée devra entrer en action. Ce qui ne signifie 
pas que les pays qui eurent à subir les horreurs 
de la guerre soient mieux lotis. Bien au contraire, 
et le cas de la France nous force à réfléchir. Ce 
qui est certain, c'est que dans ce débat personne 
n'a tort et aucun n'a raison. N'ayant aucun banc 
d'essai du genre de ceux que s'offrent parfois les 
grandes puissances, Espagne, Corée ou autre ter
rain, il vaut mieux prévoir plus que pas assez. 
C'est bien de vouloir le desarmement général. 
Mais est-ce à un faible et minuscule pays de don
ner l'exemple ! Que les Grands commencent, ef 
combien serons-nous alors contents de suivre la 
même voie. Quant à réduire la durée de l'école 
de recrue, de grâce, si cette école n'existait pas, 
il faudrait l'inventer, tant ce mélange des classes 
et des idées, le sens de la discipline et de la maî
trise de soi qu'elle insuffle aux jeunes gens sont 
excellents. 

Cette volonté qui perce un peu partout en fa
veur de la paix et d'une réduction des dépenses 
militaires est probablement une réaction psycho
logique compréhensible de la crainte et de l'in
certitude qui nous assaillent à l'ouïe des effets 
terrifiants des nouveaux moyens de combat. Le 
monde, celui qui ne commande pas, qui n'est pas 
assez uni par-dessus les frontières pour se fendre 
la main, se demande avec angoisse jusqu'où va 
le mener la folie gouvernementale. A travers les 
océans et les terres passent deux courants contra
dictoires, l'un immense, généralisé, mais sans co
hésion, pour une vie en paix des peuples ; l'autre, 
celui de la minorité prépare la guerre. Et comme, 
face à face, deux mondes parlent deux langues 
différentes, que dans l'un l'opinion publique peut 
faire valoir sa force, mais que dans l'autre elle 
doit se taire, l'épreuve se développe sans cesse. 

Croyez-vous qu'il soit bien nécessaire, mainte
nant justement, de faire machine arrière, quand 
le danger presse de toute part, et qu'à Genève, 
sous nos yeux, une part importante du sort du 
monde se joue en un théâtre ridicule et dépourvu 
de sincérité ! 

C.B. 
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Diplomatie 

Elle : — As-tu lu cet article, dans le journal, pour 
la conservation des manteaux de fourrure ? 

Lui : — Oui, mais cela ne t'intéresse pas, puisque 
tu n'en as pas I 

Elle : — C'est justement ce que je voudrais te faire 
remarquer I 

P r o j e t de décret concernant 
l'exécution des prescriptions 

fédérales de la lutte 
contre la tuberculose 

Ce projet qui avait fait l'objet de remarques 
diverses de la part de membres du Grand 
Conseil en son temps et qui avait été abordé 
au cours de la première partie de la session, 
a été soumis entre temps aux Services fédéraux 
compétents de même qu'à l'Association suisse 
contre la tuberculose. Différentes modifications 
lui ont été apportées, tenant compte d'études et 
de suggestions nouvelles, c'est pourquoi le 
Grand Conseil, à l'unanimité, a accepté ce pro
jet de décret. 

Décret sur la constitution 
dss réserves de crise 
par l'économie privée 

Ce projet de décret ne donne lieu à aucune 
remarque particulière. Il est accepté en pre
miers et seconds débats. 

Dans son message, le Conseil d'Etat du can
ton du Valais relève que la loi fédérale et le 
décret cantonal qui proroge la validité du dé
cret du 27 juin 1952 pour cinq ans ont pour 
but d'inciter les entreprises à renoncer en pé
riode de prospérité à des dépenses qui ne sont 
pas indispensables. Les réserves ainsi consti
tuées permettront au moment d'une crise d'évi
ter un fléchissement trop marqué du marché 
du travail. C'est un moyen de rétablir dans une 
certaine mesure l'équilibre économique. Avec la 
prorogation du décret, la constitution des ré
serves pourra ainsi être poursuivie. 

Règlement re la t i f aux examens 
de capacité professionnelle 

pour tenanciers 
d'établissements publics 

Très nettement, M. le président du Conseil 
d'Etat a mis les choses au point pour rappeler 
certains principes devant régir la discussion 
lorsqu'un règlement est soumis à la Haute As
semblée. Il avait ainsi répondu aux interven
tions de MM. Viscolo de Montana et Copt d'Or-
sières. Ce règlement a ceci de très important, 
c'est que l'innovation principale réside dans le 
fait que le certificat sera désormais exigé pour 
les tenanciers d'hôtels, pensions et auberges, 
soit pour tous les établissements avec logement. 
Une lacune sera ainsi comblée. Il était en effet 
choquant de constater que pour exploiter un 
petit café ou un tea-room il fallait justifier de 
la possession d'un certificat de capacité alors 
que le premier venu ne possédant aucune con
naissance dans la profession pouvait ouvrir et 
exploiter une pension ou un hôtel. L'Associa
tion hôtelière s'est ralliée aux principes du cer
tificat de capacité. Elle a collaboré avec la 
Société des cafetiers et les services du Dépar
tement des finances à l'élaboration du nouveau 
règlement. Ce règlement a été accepté à l'una
nimité à l'exception de deux voix, celles de 
MM. Duchoud et Copt. 

Décret sur l'état civil 
Le décret a été accepté en deuxièmes débats 

à l'unanimité. 

I r r igat ion à Bo ver nier 
Le Grand Conseil a voté en premiers et deu

xièmes débats un décret concernant l'octroi 
d'un subside cantonal en faveur d'une installa
tion d'irrigation pour le coteau rive gauche de 
la Dranse à Bovernier. En effet, la culture de 
la fraise et de l'abricotier a pris une extension 
réjouissante dans cette région. Le coût estima
tif des travaux fixé à fr. 137.000.— verra le 
canton partciiper par un subside de 30 % jus
qu'au -maximum de fr. 41.100.—, les dépasse
ments ne sont pas subventionnés. 

Eau potable et lutte 
contre le feu 

Trop de communes valaisannes, pour des rai
sons de manque de fonds en général, ou pour 
des motifs souvent très acceptables, ne possè
dent encore que de l'eau non potable et ne 
sont pas équipées pour lutter contre le feu. 
Aussi salue-t-on toujours avec plaisir le fait 
que sessions après sessions la Haute Assemblée 
sur proposition du Conseil d'Etat, sur demande 
des communes intéressées, admettent l'utilité 
de telles œuvres et votent une participation aux 
travaux destinés à moderniser l'équipement de 
ces communes. C'est la commune de Vérossaz 
qui s'est vu allouer Fr. 40.000.— sur les 200.000 
qu'elle devra payer pour installer l'eau pota
ble et les hydrants sur son territoire constitué 
par trois villages superposés et deux hameaux 
situés plus à l'écart. Ainsi les besoins d'eau 
de l'ensemble de la commune seront couverts 
et, dans un délai de 3 à 5 ans, l'œuvre sera 
réalisée à la satisfaction générale, nous n'en 
doutons pas. 

M. Pierre Corthey (radical, Martigny), rap
porteur de la commission, conclut à l'entrée 
en matière. Le décret a été accepté à l'una
nimité. 

Pour l'introduction 
de services dentaires scolaires 
Ce problème intéressant, préconisé par la 

nouvelle loi sur l'instruction publique, a re
tenu longuement l'attention des députés. 

M. Schnyder, en qualité de chef du Départe
ment de l'hygiène publique, a apporté les 
éclaircissements demandés par de nombreux 
députés, tandis que le président de cette com
mission, M. Paul Meizoz, auquel on doit l'ini
tiative de la motion, a su, avec sa commission, 
condenser l'essentiel du problème. Il s'agit de 
lutter par des moyens appropriés contre le dé
veloppement de la carie dentaire et d'assurer 
l'extension des soin dentaires aux enfants en 
âge de scolarité. Les méthodes de réalisation 
préconisés varient. Cela pourrait être envisagé 
sous la forme de cliniques dentaires fixes, sous 
celle d'une clinique dentaire ambulante allant 
de commune en commune — solution, nous 
semble-t-id, très rationnelle spécialement poul
ies régions de montagne, et enfin intérêt des 
communes établissant par des contrats avec les 
médecins-dentistes une action effective pour 
cette lutte. L'Etat, appuyé par la Société valai-
sanne d'odontologie, a préconisé un financement 
de fr. 1.50 par enfant en plaine et de fr. 2.— 
par enfant pour les populations de montagnei 
Comme à peu près 25.000 enfants bénéficie
raient de ces soins, le chiffre devant figurer 
au budget ordinaire se monterait à fr. 42.500.—. 

Des nombreuses interventions faites au cours 
de la discussion, retenons celle de M. Edouard 
Morand (radical, Martigny), lequel préconise 
que l'on tienne compte de l'effort financier des 
communes, estimant pour sa part que le sub-
ventionnement prévu était par trop simplifié 
et qu'il n'y avait pas égalité de traitement entre 
les communes participant effectivement à cette 
lutte et celles ne le faisant pas. C'est pourquoi 
il a demandé qu'une étude plus approfondie de 
cette question soit faite lors du deuxième dé
bat. Accepté. 

Une autre proposition émanant de M. le dé
puté Matter (indépendant, Loèche), appuyé par 
M. le député Bumann (conservât., Saas-Fée) 
et fermement défendue aussi par M. le député 
Zermatten (rad. de Nax) a demandé que la 
subvention pour les enfants de la montagne 
soit portée à fr. 2.50 par enfant au Heu de 2.—. 
Par 48 voix contre 30, la Haute Assemblée a 
accepté ce point de vue. 

Correction de torrents et routes 
Le Torrent Jaune, sur territoire de la com

mune de Bramois sera corrigé. L'Etat contri
buera au 25 °/o des dépenses effectives devisées 

(Suite en deuxième page.) 
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à fr. 106.000.—. Ce torrent, lors de grandes 
pluies, venait s'étaler sur le vignoble et obs
truer la circulation de la route Bramois-Grône. 

Accepté en deux débats. 
Un autre décret proroge la validité de celui 

du 13 novembre 1941 concernant la correction 
du torrent du Thové sur territoire de la com
mune de Port-Valais, correction qui n'a pu être 
exécutée rapidement. Accepté en deux débats. 

M. Francis Germanier (rad., Vétroz), prési
dait ces deux commissions. 

La correction de la route communale Bra-
mois-Saint-Martin, sur le territoire de la com
mune de Mase ,est admise. Le coût des travaux 
de fr. 60.000.— verra une contribution de l'Etat 
à raison de 50 "/o pour la section à l'intérieur 
de la localité et 70 °/o pour la section à l'exté
rieur des localités. M. Antoine Moret (radical, 
Martigny) présidait cette commission. 

Une importante correction a été acceptée, 
celle de la route communale Villette-Verbier, 
sur territoire de la commune de Bagnes, la
quelle va coûter 1 million. L'Etat participera 
aussi à raison de 70 %> des frais effectifs à l'ex
térieur des localités et 50 °/o pour les sections 
à l'intérieur des localités. 

Présidée par M. Paul de Courten, conserva
teur Monthey, la commission avait comme rap
porteur M. Edmond Mottier, rad., Saxon, lequel 
a présenté un excellent rapport, signalant l'im
portance de cette correction, l'accroissement du 
tourisme à Verbier, l'heureuse activité de la 
Société de développement et surtout la néces-
sié technique d'arriver à un élargissement con
forme aux lois actuelles d'une circulation tou
jours plus intense. La route sera portée à 
5 m. 50 au lieu de 3 m. 60. Comme tout le par
cours ne pouvait être modernisé en une seule 
fois, le projet présenté a été limité au plus 
urgent. 37 places d'évitement seront créées 
avant que le tracé définitif ne puisse être réa
lisé. M. Mottier a insisté sur la participation de 
l'Etat, il estime que des conditions imprévisi
bles peuvent provoquer des écarts importants 
dans le coût de l'oeuvre. Pour lui, la voie de 
demande de crédits supplémentaires lors de dé
passements crée une impression défavorable à 
l'endroit des services compétents. Il se deman
de s'il ne serait donc pas indiqué de limiter la 
participation du canton, soit de 7/10 des frais 
de construction, simplement à la participation 
au devis, puisque ce devis, la plupart du temps, 
est supérieur aux soumissions présentées. Il 
souhaite que cette question soit retenue par le 
Conseil d'Etat. 

La sympathique population de Verbier ac
cueillera sans aucun doute avec plaisir cette 
décision de la Haute Assemlbée, laquelle permet 
un dévelopement touristique plus rationnel. 

8 h. 15 ou 8 h. 45? 
Un débat s'est institué pour savoir si les 

séances devaient commencer à 8 h. 15 ou à 
8 h. 45. Les horaires des trains jouent évidem
ment leur rôle et l'on a vu les députés arrivant 
à Sion vers 8 heures plaider pour l'ouverture 
à 8 h. 15, tandis que d'autres, devant prendre 
le train à des stations où ne s'arrêtent que des 
omnibus, préférer 8 h. 45. 

On a calculé que l'on pourrait gagner 3 heu
res par semaine en commençant à 8 h. 15. Cela 
constituerait une économie appréciable à un 
moment où l'on exige impérieusement l'équi
libre du budget. Et ce n'est pas notre distingué 
et si compétent ministre des finances, M. Gard, 
qui se plaindrait de pouvoir saluer une solution 
comportant une décharge pour la caisse publi
que ! Après débat, l'assemblée, au vote, se pro
nonça pour l'ouverture des séances à 8 h. 45. 

CHRONIQUE DE SIERRE MARTIGNY 

A propos d'une fu ture p rés idence 
socia l is te au G r a n d Consei l 

Nous avons signalé, dans le Confédéré du 
19 mai, que M. Paul Meizoz, président du 
groupe socialiste, avait revendiqué un tour de 
présidence au détriment du parti radical. C'est 
à la suite d'une regrettable confusion que nous 
avons publié cette information qui ne corres
pond pas à la réalité. Nous regrettons d'avoir 
mis ainsi en cause, de la manière la plus invo
lontaire, M. Meizoz et le groupe socialiste. Ce 
dernier nous a d'ailleurs communiqué très obli
geamment des renseignements par lesquels il 
affirme que la candidature prévue pour 1956 
ne se fera pas au détriment de la minorité radi
cale. M. Meizoz a toujours prétendu, d'ailleurs, 
qu'il n'appartient pas à une minorité de faire 
le sacrifice d'un siège auquel elle a droit. Il 
nous informe à ce propos que le groupe majo
ritaire, par un sentiment d'équité auquel il 
rend hommage, renoncera à présenter un can
didat en 1956 pour faire place à un socialiste. 
Nous relevons d'ailleurs que les rapports entre 
les groupes radical et socialiste ont toujours été 
empreints de courtoisie et de correction. 

Nous pensons ainsi avoir mis toutes choses 
au point et redressé une erreur due à une con
fusion que nous regrettons. g. z. 

Inauguration 
de la nouvelle école de commerce 

des jeunes filles 
Dans la cité du soleil c'est une nouvelle mai

son d'école qui se dresse après celle affectée à 
l'école primaire et avant celle que l'assemblée 
primaire a décidé d'édifier et qui aura nom de 
« école préartisanale ». C'est dire suffisamment 
combien dans les dicastères de la cité et parmi 
les autorités on se préoccupe non seulement 
de l'enseignement et de l'éducation proprement 
dite, mais encore de permettre à ce que cette 
éducation soit donnée dans les locaux moder
nes, ensoleillés, lumineux, permettant à l'élève 
de trouver un climat encore plus favorable. Ces 
qualités, la nouvelle maison inaugurée diman
che peut prétendre les posséder. Conçue et édi
fiée en un site agréable, loin du bruit de la ville, 
dans une oasis de verdure, l'école de commerce 
des jeunes filles qui l'année passée fêtait ses 
vingt-cinq ans, inaugure donc la nouvelle étape 
dans un cadre particulièrement dynamique. 

Tandis que le matin on procédait aux céré
monies religieuses et qu'il appartenait à Mgr 
Camille Grand, représentant personnel de Son 
Excellence l'Evêque de Sion, de bénir la mai
son, à l'heure de midi la Municipalité de Sierre 
offrait aux nombreux invités un apéritif de 
circonstance. Entourant la Rév. Mère vicaire, 
venue expressément d'Ingenbohl, et la Mère 
provinciale de l'Ordre pour la Suisse romande, 
nous avons reconnu, dans les notabilités, M. le 
juge cantonal André Germanier, M. Oscar de 
Chastonay, directeur de la B.C.V. ; M. le pré
fet Meinrad de Werra, président du Conseil de 
l'école des Buissonnets ; M. le président Elie 
Zwissig, président de la Ville, membre du Con
seil depuis la fondation de l'école ; M. le vice-
président Maurice Salzmann, MM. les conseil-
Irse municipaux Bieri, Métrailler, François Zuf-
ferey et René Bonvin ; M. le juge instructeur 
Edouard Bagnoud, M. Bitz, président de Saint-
Léonard ; MM. les députés Arnold, Theytaz et 
Fabien Rey ; M. Hurtzeler, directeur de l'A.I. 
A.G. ; M. le Rév. doyen Mayor et de nom
breuses autres personnalités. M. le président 
du Conseil d'Etat Marcel Gard, auquel l'école 
doit beaucoup, et M. le conseiller d'Etat Marcel 
Gross, chef du Département de l'Instruction 
publique, s'étaient excusés, ainsi que M. le pro
fesseur Schiess, inspecteur fédéral, malade. 

Après le banquet copieux et servi dans toutes 
les règles de l'art, des productions furent offer
tes en hommage à la Rév. Soeur Thérèse, arti
san de cette réalisation. Sous la direction de 
leur professeur de chant, M. Pio Darioli, tou
jours très dévoué, elles se produisirent dans 
plusieurs morceaux d'un répertoire très varié. 
Le matin déjà, la musique des Jeunes avec la 
Sainte-Cécile, pour le plaisir de chacun, avait 
apporté un concours apprécié à cette manifes
tation. 

A l'heure des discours, après avoir entendu 
un toast chaleureux de Mgr Grand, au nom de 
S. Exe. l'Evêque de Sion, et un hommage déli

cat de M. le doyen Mayor, curé de Sierre, il 
appartenait à M. le préfet M. de Werra de 
retracer l'oeuvre admirable qu'ont accomplie 
les Révérendes Sœurs. Avec sa bienveillance 
coutumière, il leur adressa ses vœux et souhaits 
tandis qu'il les assurait de son indéfectible at
tachement à l'œuvre à laquelle il participe de
puis le début. 

Chaleureux, rendant un hommage affectueux 
à chacun, M. Elie Zwissig, président de Sierre, 
apportait l'estime que professe un magistrat à 
l'égard de ceux qui, aux côtés des pouvoirs ci
vils, permettent que se réalise mieux l'idéal 
d'une cité. Après avoir relevé le mérite parti
culier de la Sœur directrice, Rév. Sœur Thé
rèse, laquelle célébrait ses cinquante ans de 
vie religieuse, après avoir profité de l'occasion 
qui lui était donnée pour dire aux Sœurs de 
l'hôpital, de l'asile, de l'école primaire et de 
celle des Buissonnets, la gratitude qu'on leur 
doit pour la générosité avec laquelle elles se 
dévouent pour autrui, il dit sa confiance en 
ces jeunes filles, femmes de demain. Eduquées 
de la manière la plus complète dans leur fa
mille, dirigées par une éducation reconnue ex
cellente, cette jeunesse attesterait de la per
manence des valeurs spirituelles et surtout 
marquerait combien l'enseignement donné par 
les Sœurs d'Ingenbohl reste fructeux. 

Clôturant les discours officiels, M. Oscar de 
Chastonay allait apporter, lui aussi, un mes
sage de cordiale amitié. 

M. Paul Zeler fut le brillant animateur et le 
major de table apprécié ; il sut trouver les mots 
délicats pour chacun. 

La Rév. Sœur Supérieure, profondément tou
chée des marques de sympathie, sut manifester 
une fois encore de son indomptable courage à 
croire en l'avenir. 

La vitalité de cette école est telle que les 
30 élèves en 1928 sont maintenant les 170 qui 
étudient studieusement dans cette magnifique 
maison due à l'architecte Marc Burgener. 

Comportant une dizaine de salles de classe, 
cuisine moderne, vaste réfectoire, dortoir ac
cueillant, chapelle rehaussée par des vitraux 
dus à l'excellent peintre Gehri-Moro, la nou
velle école pourra, s'il le faut, être agrandie 
encore, de vastes espaces- étant encore à sa dis
position. 

Notre confrère M. Sylvain Maquignaz, qui 
assume avec beaucoup de distinction le profes
sorat pour la littérature française, a été le dis
cret organisateur de ces festivités auxquelles il 
a su apporter ses compétences et surtout son 
traditionnel dévouement. 

Pour les Buissonnets, une étape nouvelle est 
franchie ; elle sera à n'en point douter encore 
plus brillante que celle déjà accomplie, et parce 
qu'elle est une œuvre d'amour, elle attestera de 
la valeur du spirituel sur le matérialisme mo
derne. 

TOUTE UNE GAMME POUR COCKTAILS 
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Des cerises pour la p o p u l a t i o n 
des communes de m o n t a g n e 

écar tées 
Il est b ientôt revenu « le temps des cerises »... cette 

heureuse époque où ces (ruits savoureux et sains s'of
frent en abondance sur les marchés. A moins de d o m -

" mages imprévisibles dus aux forces naturelles, le seul 
souci lors de la récolte sera, semble- t - i l , de placer les 
cerises régul ièrement à des fins non alcool iques. 

La Régie fédérale des alcools prévoi t donc, cette 
anée également, une vente de cerises à prix réduits 
à la popu la t ion des communes de montagne écartées, 
dont l 'alt i tude ne permet pas la product ion de ces 
fruits et qui ne sont pas approvis ionnées en cerises à 
des prix modiques par le commerce. Par mesure de 
simpl i f icat ion ,il sera vendu des cerises de table de 
premier choix en paniers de 10 kilos au prix d s 65 à 
75 centimes le k i lo , et la Régie fédérale des alcools 
prendra les frais de transport à sa charge. L'organisa
t ion de cette campagne de vente incombe aux auto
rités communales, qu i sont toutefois autorisées à char
ger une autre insti tut ion de le faire. La Régie fédérale 
des alcools a déjà communiqué les renseignements 
nécessaires aux autorités des communes qu i entrent en 
considérat ion pour celte campagne, si b ien que celles-
ci sont en mesure de donner directement tous les d é 
tails que les intéressés désireraient posséder à ce 
propos. 

Souhaitons que le ciel nous soit c lément ces semai
nes prochaines afin que des cerises puissent être offer-

, tes jusque dans le v i l lage de montagne le plus retiré 
et qu ' i l n'y ait pas, comme l'an dernier, t rop d'espoirs 
déçus. 

COURSES DES ECOLES C O M M U N A L E S 

DE M A R T I G N Y - V I L L E ET LA B A T I A Z 

1. La course des petits (classes de Mme Terrettaz et 
M l l e Mei l land) aura l ieu jeud i 10 ju in . It inéraire : Mar
t igny, Territet - G l ion (funiculaire), Territet - Bouveret 
(bateau), Mar t igny. 

Prix de la course pour accompagnants : Fr. 5.—. 
Inscriptions auprès du personnel enseignant jusqu'au 

mardi 8 ju in . 
2. La course des écoles primaires aura l ieu mardi 

15 ju in dans le Lôlschehtal. It inéraire : Mar t igny, Bri
gue , Coppenste in, à pieds jusqu'à K ippe l (env. 1 heure 
à plat) et retour avec arrêt à Brigue. 

Prix de la course pour accompagnants : Fr. 1 1 . — . 
Inscriptions auprès du personnel enseignant jusqu'au 

samedi 12 ju in . 
L'horaire déta'rllé pour les deux courses paraîtra dans 

la presse de vendred i . 
La Commission scolaire. 

PAROISSE PROTESTANTE 

Nous rappelons l'assemblée générale, jeud i soir à 
20 h. 30, à la chapel le. 

O.J . d u C.A.S. 

Ce soir mercredi , réunion au Vieux-Stand, à 20 h. 30. 
Dimanche : course à l 'A igui l le de Rochefort. 
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MONTHEY 
Concer t de l ' H a r m o n i e m u n i c i p a l e 

Remis d e l ' i n d i s p o s i t i o n q u i l'a t enu é l o i g n é de 

sa soc ié té p e n d a n t u n e q u i n z a i n e d e j ou rs , M . le 

p ro fesseu r B u j a r d a repr is sa p l a c e au p u p i t r e 

d i r e c t o r i a l d e l ' H a r m o n i e m u n i c i p a l e d e M o n t h e y 

d o n t il d i r i g e r a le c o n c e r t d e j e u d i 3 j u i n q u i sera 

d o n n é sur la p l a c e d e M o n t h e y a v e c le b e a u p r o 

g r a m m e su ivant : 

1. L 'envol au ciel Bergeim 
2. Egmonl , ouverture Beethoven 
3. Sugurd Jorsalfar, suite d'orchestre Gr ieg 

a) Dans la salle royale 
b) Intermezzo « Le rêve de Borghild » 
c) Marche solennelle 

4. Neco ïd , marche Hayes 
5. Le Pays du Sourire Lehar 
6. Les Cloches de la V ic to i re , marche X. 
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Av is aux v i t i c u l t e u r s 
Le vo l du pap i l lon de la v igne (Cocylis et Eudémis) 

de première générat ion a atteint son maximum ces 
derniers jours. Un contrôle de ponte révèle en plus 
la présence d'œufs dans différents parchets ef part i 
cul ièrement ceux du coteau qu i sont ensolei l lés. 

Nous recommandons v ivement aux vit iculteurs de 
procéder dès maintenant au traitement insecticide con
tre ce ravageur et ceci dans toutes les régions de notre 
canton. Lès produits à util iser sont les suivants : 

Ester phosphor ique du type Parathion ; 
ou Nirosan, 
ou DDT, ou produi t combiné. 

Ces insecticides s 'emploieront aux doses prescrites 
par les fabricants. 

Station cantonale pour la protection des plantes : L. 
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Une nouvelle cabane 
dans les A lpes vaudoises 

L'Union des patroui l leurs alpins des brigades de 
montagne et de forteresse 10 a construit et inauguré 
l'an dernier une cabane à Plan Névé (2280 m.), située 
au-dessus des Plans-sur-Bex et au p ied du Grand Mu-
veran. Le matériel d 'équ ipement qui vient d 'être trans
por té par av ion par le p i lo te des Alpes Hermann Gei-
ger met à la d isposi t ion des alpinistes et des touristes 
une cabane de 40 places des plus confor table et ac
cuei l lante. 

D'un accès facile et rapide (moins de deux heures 
depuis Pont-de-Nant), ce joyau des Alpes vaudoises 
offre des possibiltés alpines aussi nombreuses qu'inté
ressantes dans une rég ion , peut-être un peu moins 
f réquentée depuis quelques années, mais qui a connu 
son heure de célébr i té à l 'époque d 'Eugène Ramberl, 
A l f red Cérésole, Edmond Javelle et Urbain Ol iv ier. 

L'Union des patroui l leurs alpins a maintenant la pos-
sibi l té d'organiser des cours d ' in i t iat ion à la technique 
alp ine d'hiver et d 'été, destinés aux jeunes gens de 
16 à 20 ans. Déjà très f réquentée pendant les mois de 
mars à mai derniers par les fervents du ski de prin
temps, cette nouvel le cabane va certainement connaî
tre une grande aff luence d'alpinistes dès l'été à venir. 

avec ou sans filtre 

- un produit Burrus — 

Aucune cigareac de ce prix n'cs[ aussi 
demandée: c'est la preuve de sa qualité. se boil glacé... avec un zeste de citron 

Plus souple — 
beaucoup 

plus souple! 

/Aimlï 
Lavé avec LUXI 
..vous le sentez 
les yeux bandés ! 

Avec LUX. vos mains restent douces comme du velours I 
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Chacun fume à sa manière -

mais tous 
fument 67T7A 

Et pourquoi donc Stella Filtra? 

Parce qu'elle est dotée de toutes Its qualités de finesse, 

d'arôme et de goût des tabacs Maryland que L A U R E N S 

a spécialement choisis en Amérique parmi les meilleurs 

crus. Grâce à l'harmonie parfaite des mélanges et à la fa

brication effectuée au moyen d'installations ultra-modernes, 

ces qualités se retrouvent dans leur plénitude dans chaque 

paquet de S T E L L A F I L T R A . 

offre à chacun 

95 * 
. . . également en long format 

ce qu'il attend de sa cigarette 

C'EST UNE CIGARETTE LAURENS 

«Je suis jeune et 
veux rester alerte...» 
«...malgré les exigences de 

mon mari qui a toujours 

aimé bien manger! Depuis 

que je cuisine avec FRIT, il 

trouve que tout est meilleur. 

Quelle joie pour moi, d'au

tant plus qu'il n'y a rien à 

craindre pour la ligne!» 

•me 

...... V 

y^vm 

" • • • : 

a N i 
B l'ugiiiîi 

"Ht 

.' Po^uoi pour toutes les 

i Paire qi,c po,T 

\ Pourquo/ ma//éab/e ? 

— % £ ::::•Vom 

"* une cui,C; " * " * 

Pourquoi meilleure 
fsWëtissmeetm, 
digestible? v s 

parce que F/?/r r
L S U a l e - -

25'cnJro„ R I T f°nd dV* * 

admise par la société 

§§§§§ 

>0 

«Votre ligne personnifie 
votre bien-être!» C'est 
pourquoi, la femme mo
derne apprécie tant FRIT! 

m 
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Dr Ch. Broccard 
MARTIGNY 

de retour 
ON CHERCHE 

jeune fille 
pour aider au ménage el garder 
les enfants. Pouvant si possible 
rentrer chez el le. 

Ecrire au journal « Le Rhône », 
MARTIGNY, sous R. 2024. 

ON CHERCHE jeune fi l le comme 

sommelière 
Débutante acceptée. 

Tél. : 6 32 68 — CHÀRRÀT 

Lambretta 
luxe, modèle 1952, à vendre, 
parfait étal, peu roulé. 

S'adresser sous chiffres : 
P. 7280 S., PUBLIC1TAS, SION. 

WHZ 
Do qucllo façon un alcocJi<rOc 
coiio complet. d*-^îenîvrer, 
vouj irtdiqyj»-iTotre proip. gral, 
Envp>rfTic7cl. Tél. 072/5 22 5B 

•F. Rlbl, prog. dipl., Stjjgen TG 

A louer à Martigny 

appartement 
3 1 /2 pièces avec fout conforf 
moderne. Fr. 140.— par mois. 

Entrée automne 1954 

S'adresser : 

CASE POSTALE 52 239, SION 

FAVORISEZ 

LE COMMERCE 

NATIONAL 

Fête cantonale valaisanne 
de Gymnastique 

MARTIGNY 12 et 13 juin 
CONCOURS DAMES, ACTIFS ET SECTIONS 

-• ^ .- '77i "••;-••-• . '•• ',•>'• '•••.. '• ". • V . •• • '• i. , T: .-„... 

LOTERIE ROMANDE 
T I R A G E * 3 JUILLET 

S I O N , Av. du Midi - Chèques post. Il c 1800 

\v^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^r7 

La GENERAL MOTORS SUISSE SA., Bienne 
a le plaisir d'annoncer à sa clientèle du canton du Valais qu'el le a nommé le 

Garage J. J. Casanova 
- St-Maurice 

déjà notre agent pour les marques CHEVROLET et OPEL, également distributeur 

des marques VAUXHALL pour les districts de 'Monlhey, St-Maurice, Mart igny et 

Entremont, et BEDFORD pour tout le canton du Valais. 

D'autre part, la General Motors Suisse S. A. vient de nommer le 

Garage de l'Ouest 
Georges Revaz, Sion 

déjà notre agent pour les marques CHEVROLET et OPEL, également distributeur 

de la marque VAUXHALL pour les districts de Sion, Brigue, Conthey, Conches, 

Hérens, Loèche, Rarogne, Sierre, Viège. PI possède d'autre part déjà la représen

tation d e la marque CHEVROLET - Camion pour tout le canton du Valais. 

Nous sommes certains que tous <les automobilistes G M de la région apprécieront 

ces' nominations, qui mettent è leur disposition des établissements modernes et 

bien outillés. 

>>> 
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Le Festival des musiques 
du Bas-Valais 

Cette importante manifestation préparée de 
mani de maître par un comité que présidait M. 
Marc Revaz, président sortant du Grand Conseil, 
méritait plus d'empressemervt que celui témoigné 
tant de la part du public que des musiciens eux-
mêmes. En effet, nous n'avons pas vu à Vernayaz 
le nombre habituel de participants tant d'un côté 
que d e l'autre. Et nous le regrettons pour les orga
nisateurs qui s'étaient donné tant de peine. 

La soirée du samedi 29 mai 

La fête a été ouverte ce soir-là par un concert 
de la société organisatrice à laquelle s'étaient 
jointes la fanfare « L'Union » de Bovernier et la 
Fanfare municipale de Salvan. Les productions de 
ces trois corps de musique encadraient celles d'un 
groupe folklor ique chamoniard très connu et qui 
porte 'le nom évocateur de « Rhododendrons », 
dont les danses originales ont plu au spectateur 
comme avaient p'Ius aux mélomanes les exécutions 
musicales. 

La journée du dimanche 30 mai 

Conformémeht au programme établ i , les so
ciétés se sont formées en cortège à leur arrivée 
dans Vernayaz gentiment pavoisé, et elles ont été 
a cueilli es sur la place de fête par M. Paul Meizoz, 
président de la commune et présidant du comité 
d'organisation, dont 'les souhaits de bienvenus 
finement exprimés sont a>Hés au cœur des part i
cipants ; après quoi ceux-ci se rendirent au service 
div in célébré dans la salle de gymnastique par le 
desservant de la paroisse, M. le chanoine Bes-
sera. Le sermon de circonstance a été prononcé 
par M. le chanoine Georges Revaz, de l 'Abbaye 
de St-Maurice, qui sut trouver dans l'Evangile et 
dans son cœur les paroles que méritent l'effort 
persévérant et le dévouement des musiciens quels 
qu'ils soient. 

Fendant que se tenait l'assemblée des délégués, 
laquel le, entre autres décisions, prit celle d'attr i
buer l'organisation de la prochaine fête à la Fan
fare municipale de Salvan, les sociétés part ici
pantes, au nombre de 16, se préparaient pour 
.l'imposant .tournoi dont elles allaient être les héros. 

I l avait été apporté une petite modif ication au 
programme des concerts afin de permettre à M. le 
professeur Labié, de Monthey, directeur de la 
« Lyre » de cette localité et de la fanfare « l'Echo 
de la Montagne » de Champéry, de partir pour 
Biëhne où II devait dir iger un concert de « l'Union 

instrumentale » de cette vi l le. C'est ainsi que 
l'honneur d'ouvrir les feux musicaux — si l'on peut 
se permettre cette image — a été échu à la fan
fare de Champéry suivie sur le podium par la 
« Lyre » de Mpnthey à laquel le à laquelle le co
mité d'organisation avait demandé de vouloir bien 
exécuter un morceau supplémentaire de son choix. 
Ensuite, les 14 autres sociétés se produisirent à 
tour de rôle et dans l 'ordre prévu, moyennant 
une interruption pour le repas de midi , interrup
tion pendant laquelle les convives furent gratifiés 
d'un beau concert donné par l'« Edelweiss » de 
Mart igny-Bourg sous la direction de M. le profes
seur Don. 

Les productions que nous avons eu le plaisir 
d'entendre tout au long de l'après-midi mérite
raient toutes une citation, car il n'y en eut aucune 
de banale, ce qui témoigne d'un progrès général 
certain, tant dans le choix des œuvres que dans 
la manière de les exécuter. H y eut même des 
choses très bonnes et qui eussent mérité des ap
préciations publiques flatteuses, mais l'on sait que 
nos fêtes de musique sont prévues pour unir ceux 
qui en sont l'ornement et non pas pour les o p p o 
ser les uns aux autres par une classification toute 
arbitraire. Un jury formé de deux musiciens com
pétents, puisqu'i l s'agit de M M . Dehaye, direc
teur de la « Lyre » de Montreux, et le chanoine 
Revaz, dira d'ailleurs mieux que nous ne saurions 
le faire, et individuellement à chaque société, ce 
qu' i l pense de leurs productions. Contentons-nous 
de relever que celles-ci témoignent en général 
d'une amélioration sensible du comportement de 
nos musiques populaires. Il nous faut toutefois 
mentionner spécialement la product ion de l'Har
monie municipale de Mar l igny-Vi l le , laquelle avait 
le redoutable honneur de mettre le point final à 
l'imposant et artistique déluge sonore, juste ran
çon d'une réputation qui s'affirme plus sérieuse
ment que jamais sous la direction compétente de 
M. le professeur Jean Novi . 

Une fête sans discours n'en serait à proprement 
parler pas une. Mais, si on a sacrifié au sacro-saint 
usage à Vernayaz, on avait eu le bon goût de 
prévoir des limites à l'art oratoire. Il n'y eut en 
tout et pour tout que deux discours, et c'est pour 
cela sans doute que 'la foule des convives les 
écouta avec une attention qu'on ne rencontre pas 
toujours. Le premier fut le fait de M. Marc Revaz, 
président de fête absolument parfait, et qui sut 

ALIX ANDRE 

Lauréat de 

FAcacïéinie française 

L'Ennemie 
R O M A N 

trouver à l'adresse des musiciens les mots qu' i l 
fallait, tandis qu' i l eut pour ses invités des atten
tions qui leur sont allées au cœur. 

Le deuxième discours fut prononcé par M . Mar
cel Gross, chef du Département de l'Instruction 
publ ique. L'orateur apporta aux organisateurs et 
aux participants le salut du Gouvernement dont il 
est un des deux benjamins. Faisant en passant al lu
sion à certains problèmes de l'heure, il rappela 
plus spécialement celui que constitue une mei l 
leure compréhension des besoins du monde pay
san et des petits salariés en général. 

Comme dans toutes les fêtes de musique, on 
<a procédé à Vernayaz à ila remise de médailles de 
vétérans à un certain nombre de musiciens de la 
Fédération, auxquels M . Victor Brouchoud, le 
doyen estimé des membres du comité de la Fé
dérat ion, sut dire les remerciements et les fél ici
tations de celle-ci. Et des demoiselles d'honneur, 
plus charmantes les unes que les autres, ont épin
gle l'insigne tant apprécié au revers du veston 
des musiciens suivants : 

50 ans d'activité : Malhurin Pagliotti (Harmonie de 
Marligny-Ville). 

Vétérans fédéraux (35 ans) : Berra Louis (Echo de la 
Montagne, Champéry) ; BiHoud André et Willoud Ger
main (La Collombeyrienne, Collombey) ; Clerc Ray
mond, Roch Gaston et Schurmann René (Echo du Gram-
tnont, Les Evouettes) ; Borra Raymond et Ingignoli 
Jean-Baptiste (Lyre Montheysanne, Monthey) ; Turin 
Lucien (La Villageoise, Muraz) ; Cachât Georges (En
fants des Deux-Républiques, Saint-Gingolph) ; Trisconi 
Ernest et Vannay Marc (L'Espérance, Vionnaz) ; Défago 
Georges et Vuadens Ernest (La Vouvryenne, Vouvry). 

Vétérans cantonaux (25 ans) : Chervaz Robert et 
Mignot Joseph (La Collombeyrienne, Collombey) ; Ar-
lettaz Henri et Darbellay Paul (Edelweiss, Martigny-
Bourg) ; Faibella Angel et Richard Oscar (Echo du 
Trient, Vernayaz). 

A tous ces musiciens nous disons nos compl i 
ments et nos sincères félicitations en même temps 
que nous répétons nos remerciements à l'adresse 
des organisateurs. A. F. 
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Les Spectacles 
Cinéma ETOILE, Marligny 

Dimanche 6 à 17 heures : 
« LE FILS DE VISAGE-PALE », avec Bop Hope, Jane 

Russel et Roy Rogers, les trois acteurs les plus popu
laires du genre réunis en un seul film... et quel film ! 

« Visage Plâe » fut à l'époque un succès que l'on 
croyait inégalable... mais la suite de ces inénarrables 
aventures surpasse encore l'original. 

Dès mercredi : « MOULIN ROUGE ». C'est le film qui 
a remporté le maximum de prix internationaux : 7 Os
cars et la plus haute récompense du Festival de Venise 
_«.Le Lion d'Argent ». 

Profitez des premières séances ! 
Location permanente : Tél. 6 11 54 et 6 11 55. 

Cinéma REX, Saxon 

Jeudi 3 et vendredi 4 : « LE FILS DE VISAGE-PALE » 
(voir communiqué sous Etoile). 

Samedi et dimanche : « L'AUBERGE DU CHEVAL 
BLANC ». De l'opérette célèbre sort un (ilm grandiose 
en couleurs avec de la musique entraînante... des 
chansons mélodieuses universellement connues. 

« Le Père de Mademoisel le » au cinéma CORSO 
Ce nouveau film gai est la version cinématographi

que de la pièce de Roger Ferdinand. On y retrouve 
tout ce qui a fait son étincelant succès au théâtre : 
décors, dialogues amusants ; intrigue à tendance de 
vaudeville, sans compter une distribution de choix, 
avec André Luguet, Arletty, Suzy Carrier. 

« Le Père de Mademoiselle » a obtenu le Grand 
Prix du Festival international de Vichy 1953, le seul 
festival où le public est admis à juger. 

Dès mercredi. Dim. 14 h. 30. Loc. : 6 16 22. 
Tous les soirs, trains de nuit Marligny-Sion, avec 

arrêts. 

•i^ilm-

Madame Céline FARINET - JACQUIER, à Saxon; 
Monsieur et Madame Robert FARINET - FRITZ et leurs 

enfants, à Saxon ; 
Madame Jeanne FARINET, à Saxon ; 
Monsieur et Madame Edmond FARINET - ROTH, à 

Saxon ; 
Madame Martha FARINET, à Saxon ; 
Monsieur et Madame Jules FARINET el famille, à 

Saxon ; 
Monsieur Ernesl FARtNET el famille, à Saxon ; 
Madame el Monsieur Robert FELLEY - FARINET et fa

mille, à Saxon ; 
Monsieur et Madame Edmond JACQUIER-DARBELLAV 

el leurs enfants, à Orsières ; 
ainsi que les familles parentes et alliées, 

ont la profonde douleur de faire part du décès de: 

Monsieur Marius FARINET 
décédé le 1er juin 1954 dans sa 65e année après une 
longue maladie courageusement supportée. 

L'ensevelissement aura lieu à Saxon le jeudi 3 juin. 
Départ du domicile mortuaire à 10 heures. 

Cet avis tient lieu de faire-part. 

L'Entreprise de transports FOLLONIER Frères, à Sion, 
a le profond regret de faire part du décès de 

Monsieur Gaston GATTLEN 
son fidèle et dévoué chauffeur depuis de nombreuses 
années. 

CAMPING - SHORT, il est de foutes les courses, 
coupe impeccable Fr. 9.80 

CHEMISE POLO, modèle créé par l'Ass. suisse 
des clubs de camping, répond à toutes les 
exigences Fr. 25.80 

PANTALON d'été Fr. 17.80 
POLO, dès Fr. 8.90 

Magasin 

BAGUTTI 

SPORT 
Dcur magasins 

Une qualité 

CONFECTION 

m P - - M . 

IAÔUCL 
MARTIGNY 

L ' E N N E M I E 8 

Tandis qu'elle prononçait le dernier mot, 
ses yeux se tournaient non point vers Maud, 
mais du côté de la maison où, à son tour, 
une jeune fille venait d'apparaître. Et Deirdre 
qui, cependant, ne connaissait pas encore les 
expressions de ce visage, ne put point remar
quer l'orgueil dont il fut, un instant, trans
figuré. 

— Voici Rosemonde, dit Mme de Rollan. 

Rosemonde Chavanes traversa sans hâte 
la terrasse. C'était une splendide créature 
dont la beauté, l'élégance, la jeunesse, s'al
liaient à la majesté que l'on rencontrait chez 
Mme de Rollan. Son visage froid était sans 
défaut. La chevelure d'un noir bleu qui l'en
tourait en faisait ressortir la pureté ; et les 
yeux, noirs aussi, brillaient entre des cils 
extraordinairement touffus. 

Il ne devait guère être fréquent de ren
contrer une beauté aussi parfaite que celle 
de Rosemonde Chavanes, et la jeune fille le 
savait. Aussi le premier regard qu'elle posa 
sur Deirdre exprima-t-il une sorte d'éton-
nement et de déplaisir. 

Nul ne s'occupait de l'infirme. Celle-ci, les 
mains appuyées aux accoudoirs de la chaise 
longue, s'était soulevée et ses yeux scrutaient 
avec avidité les traits de Rosemonde. 

Elle capta leur légère altération, le frémis
sement, aussitôt réprimé, des paupières et 
des lèvres, et se laissa de nouveau aller sur 
son oreiller avec un ironique sourire. 

Le baiser de Rosemonde Chavanes fut dé
pourvu de chaleur, mais Deirdre n'en éprou
va aucune déception. Si son cœur s'était tout 
de suite élancé vers la jeune allongée, il 
restait froid en face de cette autre sœur, bien 
qu'elle ne pût en expliquer la raison et se le 
reprochât. 

Maintenant seulement Mme de Rollan pa
rut remarquer la présence d'Eisa et se tourna 
de son côté. 

— Ah ! Eisa ! fit-elle. Eisa américanisée, 
mais toujours la même. Je vous fais mes 
compliments, ma chère, le nouveau monde 
vous a réussi: Vous êtes pareille à ce que 
vous étiez il y a vingt ans. 

Son regard fit rapidement le tour de la 
vieille demoiselle, s'attarda à son tailleur 
d'excelente coupe, au discret bijou ancien qui 
en parait le revers, à la fourrure qu'elle 

'portait sur son bras, tous détails auxquels 
se révélait une sobre élégance. 

— Non, vous n'êtes pas pareille, corrigeâ
t-elle aussitôt, vous êtes mieux, cent fois 
mieux qu'avant. Les années sont passées 
sur vous sans rien vous enlever, mais en 
vous apportant, au contraire, beaucoup de 
choses... 

Deirdre se tourna vivement vers sa grand-
mère. Certes, elle savait que Mme de Rollan 
en avait longtemps voulu à l'amie qui, par 
affection, avait suivi sa fille, après un ma
riage qu'elle-même désapprouvait. Mais elle 
n'eût point supposé qu'avec le temps et les 
circonstances ces sentiments ne se fussent 
point modifiés. Et cette non équivoque al
lusion aux avantages matériels qu'Eisa avait 
retirés de son dévouement fit monter le rouge 
de la colère au visage de la jeune fille. 

Eisa connaissait trop Deirdre pour ne 
point prévoir son mouvement d'indignation 
et le devancer. Elle dit tranquillement, en 
prenant la main offerte : 

— C'est le voisinage de Deirdre qui m'a 
gardée jeune, madame. Rien n'est plus con
solant, plus rafraîchissant, plus vivifiant, que 
la beauté d'une âme. Et lorsque, de cette 
âme, on se sent, pour une si faible partie que 
ce soit, responsable, cela vous dédommage et 
vous garde de tout dans la vie. 

« En fait, en vingt ans, un seul profond 
chagrin m'a atteinte. 

Cette allusion à la disparition de sa fille 
toucha-t-elle Mme de Rollan? Il y parut. 

L ' E N N E M I E 

Durant un bref instant, la vieille dame baissa 
les yeux. Eisa, qui échangeait quelques mots 
avec Rosemonde, fut pourtant de nouveau 
prise à partie. 

— Et vous avez, malgré tout, n'est-ce pas ? 
ma chère, laissé à cette enfant (il s'agissait 
naturellement de Deirdre) certaines... origi
nalités qu'une éducation purement américai
ne n'eût pas, d'ailleurs, manqué de beaucoup 
exagérer encore. Je veux parler de cette ten
dance à l'inattendu, de ce goût de l'imprévu, 
dont votre arrivée ici nous fait apprécier tout 
le piquant. 

— Grand-mère ! s'écria Maud, comment 
peux-tu... ! 

Sa voix frémissait d'indignation contenue. 
Mme de Rollan regarda sa petite-fille avec 
une sorte de pitié. 

— Allons, Maud, toujours ce penchant à 
dramatiser... Je veux bien que cela soit, chez 
toi, involontaire et quelque peu maladif, mais 
il faudrait pourtant t'en défaire. Deirdre sait 
bien que mes paroles ne contiennent nul blâ
me et que nous sommes, sans restrictions, 
heureuses de la connaître et de la recevoir. 

Deirdre ne savait plus rien, sauf qu'un dé
sir la possédait, celui de tourner le dos à 
cette maison, à ces êtres, et de fuir. Elle était 
glacée. 

Jamais, depuis qu'elle s'était décidée, sur 
les instances d'Eisa, à venir en France, ja
mais elle n'avait imaginé un accueil sembla
ble à celui qu'elle recevait. Et, neùt été sa 
vieille amie qu'elle savait désolée, n'eût été 
aussi Maud, dont le doux et déchirant regard 
la suivait avec anxiété, presque avec ten
dresse, elle se fût vraiment conduite comme 
cette fille sauvage du nouveau monde qu'on 
l'accusait d'être. Elle aurait, sans une parole, 
écarté avec violence choses et gens qui l'en
touraient et couru à perdre haleine jusqu'au 
bout de la sombre allée, là où l'oppressante 
atmosphère ne risquât plus d'écraser son 
cœur. 

Comme si elle eût deviné quelques-uns des 
sentiments de Deirdre, Mme de Rollan lui 
prit le bras. 

— Ces discussions sont bien oiseuses, mon 
enfant, dit-elle en souriant, et te donneront 
une piètre opinion de l'hospitalité française. 
Nous te laissons là, debout, dans ce parc hu
mide, alors que tu devrais t'installer dans ta 
chambre et, depuis un grand moment déjà, 
prendre toutes tes dispositions de séjour. 

« Où sont tes malles?... De qu'elle manière 
es-tu arrivée jusqu'ici?... As-tu emmené une 
femme de chambre avec toi ? 

Tout en parlant, la vieille dame se diri
geait vers la maison, et Deirdre, obligée de 
l'y suivre, répondit à ses questions l'esprit 
absent. Elle s'arrêta, cependant, et se re
tourna pour savoir ce qu'il advenait de 
Maud. Rosemonde marchait tranquillement 
à quelques pas en arrière. Quant à l'infirme, 
elle essayait péniblement de se lever. Mais 
Eisa se trouva aussitôt près d'elle, lui tendit 
ses béquilles et lui prêta son aide. Alors Deir
dre poursuivit sa marche. 

Quelques secondes plus tard, elle entrait 
dans la maison de sa mère, mais n'en éprouva 
nulle émotion. Auprès d'elle, Mme de Rollan, 
calme et hautaine, donnait des ordres pour 
que deux des meilleures chambres fussent 
préparées. La voix de la vieille dame était 
assurée, ses traits aussi froids, son maintien 
aussi imposant qu'à l'ordinaire. Et Maud, 
cette fois encore, fut la seule à remarquer 
que les taches rouges marbrant son visage 
s'élargissaient de plus en plus. 

CHAPITRE II 

Les aciéries de Rollan occupaient depuis 
plus d'un siècle la presque totalité de la po
pulation, dans cette petite bourgade des en
virons de Paris où le premier de Rollan, in
génieur, s'était établi. Les périodes de grande 
prospérité avaient, depuis leur fondation, al
terné avec certaines autres, plus difficiles. 
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CINÉMA CORSO 
Dès mercredi, le film qui a 

remporlé le Grand Prix au Festival 
r- International de Vichy 

LE PÈRE 
DE 

ïflatfemctietle 

UN FILM GAI avec 

ARLETTY 

Premier prix d'interprétation féminine 

ANDRE LUGUET 

Premier prix d'interprétation masculine 

SUZY CARRIER 

UN NOUVEAU FILM FRANÇAIS 

RAVISSANT 

Un lot de bottes caoutchouc 
40-46 Fr. 12. 

Un record de prix et de qualité 
Article renforcé avec caoutchouc strillé sur l'avant-pied, 
le rêve pour tous ceux qui travaillent exposés au froid 
et à l'humidité. Fr. 20.80 seulement. 

CHAUSSUBIS 

M A P T I C N y 

Magasin 
P. M. GIROUD, confection 
Deux magasins - Vue qualité 

GEORGES VAIROLI 
Médecin - dentiste 

a transféré son cabinet 
dans le bâtiment de la pharmacie Morand 

et la pâtisserie Meilland (1er étage) 

GXA/VDS MAGAS/AfS 

5 
CT£A 

Suce, de Ducrey frères Tél. 6 18 55 

S.A 
Siège social' MARr/G/VY 

CUi&HtaJ 

ETOILE 

DIMANCHE à 17 heures : 

Un grand film comique 

LE FILS DE VISAGE-PÂLE 
Dès MERCREDI : 

Encore un chef-d'œuvre de l'écran 

Moulin Rouge 

Démonstration 
TRACTEURS 

VEVEY 
et ses équipements 

Jeudi le 3 juin 
aux cultures maraîchères S.G.G., ILLARSAZ 

Distributeur pour le Valais : 

CHARLES BONVIN, CHERMIGNON 
Tél. 4 21 77 

TOMBOLAS : organisation complète, billets à 
prix réduits ; roue de fortune. — LOCATION 
DE VAISSELLE pour banquets et festivals ; 
papier nappe. — Location de drapeaux. — 
Location de fourneaux à raclette. — Location 
de tentes et matelas pneumatiques. 

/tje+iagèAe, 
Plus de 30 ans 

d'expérience 

n o n 

E. CONSTANTIN & Fils — Rue de Lausanne 21 
Demandez-nous une offre 

Snorex 
* 

poyjLPrévenir la TAVELURE 
en arboriculture fruitière 

• & S. A. ancl. B. Siegfried. Zolingue 

N'OUBLIEZ PAS QUE CHACUNE DE NOS 

ANNONCES PEUT VOUS RENDRE SERVICE 

RENAULT FREGATE 
MODELES 1954 

QUALITÉ EN HAUSSE 

* Tenue de roule impeccable qui n'exclut pas une suspension moelleuse * Une direction 

précise qui n'exclut pas douoeur et maniabilité ¥• Des performances brillantes qui n'excluent 

pas l'économie * Boîte à 4 vitesses perfectionnée * Plus de silence * De nouveaux 

amortisseurs * Nouveau choix de teintes * Nouvelles garnitures intérieures * Et fou-

jours une élégance impeccable. 

PRIX EN BAISSE 

FRÉGATE modèle AFFAIRES, conduite intérieure 6 places . . . . F r . 9 , 9 0 0 . " 

FRÉGATE modèle AMIRAL, conduite intérieure 6 places . . . . . F r . 1 1 , 3 0 0 . " 

FRÉGATE modèle AMIRAL, avec toit ouvrant F r . 1 1 , 5 5 0 . ' 

A. Gschwend, Garage Moderne - Sion 
Tél. 027/217 30 

So 3? 

A^^ 9ête é* tatcîAAU 
SAMEDI 5 ET DIMANCHE 6 JUIN 

Dans une ambiance ga ie et pét i l lante 

CORSO FLEURI - BATAILLE DE CONFETTI 

FÊTE V É N I T I E N N E ET FÊTE DE N U I T 

Billefs à prix réduits, trains spéciaux : consulter les affiches dans les gares 

Demandez le prospectus aux guichets des gares ou à l'Office du 

Tourisme à Montreux, téléphone (021) 6 33 84. 

ù 
StOMA 

Ceàt çone AfÂcXaiiie C 'ht f RAT 

Vous trouverez aussi lé vinaigre fin STOMA aux plantes 
aromatiques à Fr. 1.35 le litre 

NOUS CHERCHONS un (e) jeune 0 

DÉCORATEUR- J 
DÉCORATRICE J 

Faire offres avec curriculum vifae, copies de 0 
certificats, photographie et prétentions de sa- 0 
lairs, aux Grands Magasins 0 

à L'INNOVATION s.a. ( 
Suce, de DUCREY Frères — MÀRTIGNY 0 

ON CHERCHE à- acheter une 

chèvre 
bonne lait ière. — S'adresser à 
Théophile GIROUD — RAVOIRE 

Cafetiers, restaurateurs, 
hôteliers, 

offrez à vos clients l'agrément 
du jeu de 

BILLARD 
en vogue. 

le „PENALTY" 
Achat avantageux 

Tous renseignements .immédiats 
en écrivant à 

Henri ROSSIER, Salins 
représentant autorisé par 

ce Tousjeux et Nouveautés S.A. », 
fabricants des « National » 

FAUCHEUSE 
AEBI 

neuve, dernier modèle à un che
val, barre inlerm., avec garantie 
de fabrique à vendre avec gros 

S'adresser : té l . (025) 2 22 25 

ff 

l 
_L^VHfei_ 

wm % 
PËtfiVwvJ 
• \ S M J 

LA BELLE CONFECTION 

AVENUE DE LA GARE 
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L'ACTUALITÉ VALAISANNE 
SION 

Jusques à quand 
sévira Tartufe ? 

Comme on le sait, deux expositions ont été 
ouvertes dernièrement à Sion. L'une, intitulée « Le 
Livre et le Vin », à la Maison de la Diète, et l'autre, 
à l'Ecole professionnelle, consacrée aux tableaux 
et études des élèves de l'Ecole cantonale des 
Beaux-Arts. 

C'est à cette dernière exposition que s'est passé 
un fait navrant, révélateur d'une conception com
plètement faussée que tout homme bien équilibré, 
jugeant sainement, ne peut cesser de condamner. 

Voici, en bref, les faits. 
Sur les 450 travaux d'élèves exposés, il y avait 

67 études du corps humain ou dessins anafomi-
ques, comme on en voit dans n'importe quelle 
exposition du monde. 

Ce n'est pas la première fois d'ailleurs que 
l'Ecole cantonale des Beaux-Arts expose de tels 
travaux puisqu'elle en est à sa cinquième expo
sition et que l'étude du corps humain comme le 
dessin anatomique sont obligatoires pour l'obten
tion du diplôme de dessin. 

Lors du vernissage, qui eut lieu en présence des 
délégués de l'Etat du Valais, des représentants 
des autorités civiles et religieuses, d'artistes et 
critiques d'art ainsi que d'un nombreux public, pas 
une seule voix ne s'est élevée contre la présence 
de ces études. Bien au contraire — et cet avis est 
celui de la très grande partie de la population 
sédunoise — on s'est réjoui des progrès réalisés 
en Valais dans les travaux anatomiques et, partant, 
dans l'art tout court qui, depuis la plus haute anti
quité, a eu pour base l'étude du corps humain et 
de ses mouvements; Or, voici que lé lendemain 
du vernissage, la direction de l'Ecole était saisie 
par personne intermédiaire de plaintes amères 
émanant d'un ou dé « pères de famille indignés » 
contre la présence à l'exposition de ces études. 
La direction de l'Ecole écouta avec attention les 
griefs émis et n'eut aucune peine à démontrer 
leur absurdité. Toutefois, et sans admettre un seul 
instant le bien-fondé de ces étranges récrimina
tions, elle décida de son propre chef, dans un but 
d'apaisement ,de décrocher une partie de ces étu
des qui avaient choqué le regard du ou des 
« pères de famille ». 

La réaction de la sagesse et de la santé d'es
prit qui anime la très grande partie de notre 
population ne se fit pas attendre. En effet, en plus 
des élèves auteurs de ces études qui leur avaient 
demandé de longues et attentives heures de tra
vail, des parents de ces élèves et de fous ceux 
qui avaient déjà visité l'exposition, de nombreuses 
demandes d'explication parvinrent à la direction 
de l'Ecole sur le décrochage d'une partie des 
œuvres. 

Une bonne Sœur, qui avait préalablement visité 
l'exposition et qui se réjouissait de la montrer aux 
élèves d'un pensionnat, ne fut pas la dernière à 
exprimer sa surprise devant l'amputation qu'avait, 
entre temps, subi l'exposition. 

Cette réaction unanime amena la direction de 
l'Ecole à raccrocher sans autre les travaux enle
vés et, depuis, tout est rentré dans l'ordre. 

Le ou les « pères de famille » en question ont-ils 
compris la stupidité de leur intervention ! La le
vée de boucliers provoquée par le sain jugement 
général leur a-t-elle inspiré de meilleurs senti
ments ! Nous espérons fermement qu'une telle 
évolution se soit opérée dans leurs esprits. Car il 
faut que cessent une fois pour toutes à Sion ces 
interventions directes ou indirectes, franches ou 
anonymes auprès des artistes ou des organisateurs 
de manifestations sous le prétexte de sauver une 
morale nullement en danger. 

S'il existe un danger que nous ne cesserons 
jamais de dénoncer, c'est bien celui créé par ces 
gens qui, devant une œuvre d'art représentant le 
corps humian, agitent des pensées inavouables. Il 
faut porter pas mal de vice en soi pour en décou
vrir à toute occasion chez autrui et souiller ainsi 
tout ce qui est beau, franc, sain et pur chez tout 
homme normal. 

Il existe malheureusement partout des hypo
crites, des « Tartufe » et des refoulés. Ce n'est 
pas sous le sceptre de leur sinistre éteignoir que 
doit se plier notre beau pays exubérant et enso
leillé, g. r. 

Assemblée des délégués de l'OPAV 
L'assemblée des délégués de l'Office de propagande 

pour les produits de l'agriculture valaisanna (OPAV) 
s'est réunie le 29 mai 1954 à l'Hôtel de la Planta à Sion. 

Présidée par M. Joseph Michaud, qui a présenté à 
l'assemblée un remarquable exposé sur l'importance 
de la propagande et de la publicité pour nos pro
duits, l'assistance a notamment examiné et approuvé 
le rapport de gestion du comité exécutif sur l'exercice 
1953 ainsi que les comptes de l'année écoulée. Il res
sort du rapport d'activité de l'OPAV que cette jeune 
(institution valaisanne a déjà effectué un travail utile 
en faveur de l'écoulement de nos produits agricoles 
et que son organisation définitive permettra de secon
der efficacement les efforts entrepris en Valais à ce 
sujet. 

Lettre ouverte 
à M. Alexis Franc 

SAINT-MAURICE 

Cher Monsieur Franc, 

Dieu sait, et nous aussi, si tous deux nous 
aimons la musique ! Vous lui consacrez le meil
leur de votre temps puisque vous lui consacrez 
tous vos loisirs et je pense que, s'il n'y avait 
pas des hommes tels que vous pour mettre -au-
dessus du train-train quotidien un idéal, l'art 
de la musique, chez les amateurs ne pourrait 
pas se développer comme il le fait. Et le Valais, 
certainement, ne compterait pas des sociétés 
aussi nombreuses et si florissantes. 

Par votre présence, mais surtout par vos pa
roles et par votre plume, vous défendez la 
musique. 

Et moi, je fais exactement la même chose. 
Avec cette différence, toutefois, que c'est 

mon métier. 
Et que j'adore mon métier. 
Et qu'il m'est impossible de parler de la mu

sique comme je parlerais d'un tas de cailloux 
ou d'un poteau télégraphique ! 

Imaginez-vous que j'aime la musique. 
Et quand on aime, il est difficile de parler 

de l'objet de sa passion sans passion... 
Tout cela pour vous expliquer que lorsque 

j'aborde le sujet de la musique, je ne puis le 
faire que... passionnément ! 

Est-ce vous qui allez me le reprocher ? 
* * * 

Voyez-vous, cher Monsieur Franc, le danger, 
pour un art, ce ne sont pas les discussions, ce 
ne sont ' pas les points de vue contradictoires, 
ce ne sont même pas les polémiques, le danger 
c'est l'indifférence. 

Cette indifférence que l'on constate dans la 
plupart des festivals où tout le monde boit, 
discute, plaisante, sans s'occuper le moins du 
monde de la « musique », qui est pourtant la 
raison d'être de ces manifestations. 

Ah ! ces festivals ! Ces réunions où l'on se 
croit obligé de massacrer de la musique dite 
« classique » pour servir d'accompagnement au 
cliquetis des fourchettes et au brouhaha des 
conversations ! 

On n'y joue pas de la musique, cher Monsieur 
Franc. On y prostitue la musique, ce qui n'est 
pas exactement la même chose. 

N'avez-vous jamais eu mal au coeur en 
voyant ce capharnaûm ? Et n'avez-vous pas 
songé, devant cette foire innommable, que le 
pire de tout c'était l'indifférence ? 

Et qu'il fallait la combattre à tous prix ? 
Je vous dis tout cela, cher Monsieur Franc, 

parce que, malgré tout mon désir de vous être 
agréable, je ne suivrai pas votre conseil lors
que vous me dites dans les colonnes du Confé
déré : « Nous manquerions à notre devoir de 
chroniqueur si nous ne disions pas à M. Daet-
wyler que nous ne sommes pas d'accord avec 
lui lorsqu'il s'empare du micro... » 

Je continuerai à prendre le micro tout sim
plement parce que j'ai quelque chose à dire. 

Je n'arrive pas à comprendre pourquoi tant 
de braves musiciens s'imaginent que la musi
que est un art mort, un art qui se réfugie dans 
son passé, incapable d'évolution et de dévelop
pement. 

Si cela était vrai, cher Monsieur Franc, pour
quoi donner des cours d'harmonie, des cours 
de composition ? Pourquoi des hommes valides 
se consacreraient-ils à la création d'œuvres mu
sicales alors que l'agriculture et les chantiers 
manquent de bras ? 

Pourquoi les compositeurs s'obstinent-ils à 
écrire de la musique, si les « classiques » re
présentent le « nec » plus ultra de leur art et 
qu'après eux il n'y a plus qu'à tirer l'échelle ? 

Parce que le dix-neuvième siècle a compté 
quelques génies de premier ordre, la musique 
en est-elle réduite à un art d'imitation ? 

* * * 

Non, Monsieur Franc, je ne me tairai pas. 
Parce que, parmi mes auditeurs occasionnels, 

il y a des tas de gens qui n'ont aucune idée de 
ce qu'est « réellement » la musique classique. 
Ils ne la connaissent pas. 

Mieux. Ils ne cherchent même pas à la con
naître. Quand un quatuor à cordes donne un 
concert dans leur ville, ils ne se dérangent pas 
pour l'ouïr. Et pourtant, les quatuors de Bee
thoven, de Mozart et de Haydn sont les som
mets de l'art classique. 

Lorsque Jacqueline Blancard ou Perrin, de 
grands artistes pianistes, donnent des récitals 
dans nos cités, ils jouent devant quarante ou 
cinquante auditeurs. Nos musiciens sont géné
ralement absents. 

Le menuet de Paderewski ou les rhapsodies 
de Liszt, ils les jouent sur leurs bombardons 

et leurs pistons. La version originale, celle vou
lue par le compositeur, la seule vraiment va
lable, ils l'ignorent, Elle ne les intéresse au
cunement, 

Et vous voudriez que je me taise ? 
La plupart des musiciens n'ont aucune idée 

de l'histoire de la musique. Ils ne savent pas 
que « Carmen » a été sifflée lors de la première 
audition. Ils n'ont aucune idée des bêtises qui 
ont été proférées sur, la musique de Beethoven 
voici cent cinquante ans. Ils croient que Bach, 
Mozart ont toujours été sacrés « grands musi
ciens ». Et surtout, ils ne se rendent pas compte 
que les arguments utilisés contre la musique 
contemporaine sont les mêmes, exactement les 
mêmes, que ceux employés contre les « grands 
génies » du passé. 

En 1830, on trouvait la musique de Beetho
ven « extravagante ». 

En 1850, on disait: «Wagner? ce n'est pas 
de la musique, c'est du bruit. » 

Maintenant, ces musiciens sont des « classi
ques ». On les révère comme des dieux. C'est 
un sacrilège que d'oser les toucher ! 

Cher Monsieur Franc, permettez-moi de sou
rire. De sourire respectueusement, mais de sou
rire quand même. En somme, rien n'a changé. 

Pour honorer les morts, on veut faire mourir 
les vivants, et vous voudriez que je me taise ? 

* » * 

Vous me dites que j'ai « décoché quelques 
flèches à l'adresse de quelques disparus ». 

Mon Dieu, c'est possible. 
Mais cela ne devait pas être très grave. 
Je crois que peu de personnes nourrissent, à 

l'endroit de la -musique classique, autant de 
vénération que moi. Je dépense volontiers 50 fr. 
pour entendre1 à Lausanne un concert dirigé par 
Furtwângler. Et je ne trouve pas que ce soit 
trop cher. 

J'achète les partitions d'orchestre, je les étu
die, je les potasse, je les compulse et les relis 
fréquemment. Croyez-vous que beaucoup de 
mes contradicteurs en fassent autant ? 

Mais j'estime que la musique moderne a 
aussi le droit d'exister, qu'elle a quelque chose 
à exprimer et qu'on ne lui donne pas, dans nos 
programmes, la place à laquelle elle a droit. 

Tout se passe comme si la plupart de nos 
musiciens n'aimaient la musique classique 
qu'en opposition avec la musique moderne. 

Ils ne sont pas « pour » la musique classique. 
Ils sont <« contre » la musique moderne. Et ils 
s'imaginent, avec cette attitude confortable, se 
décerner un certificat de bon goût. 

Laissez-moi de nouveau sourire. 
De plus en plus respectueusement ! 
Non, cher Monsieur Franc, je ne me tairai 

pas. Parce que le premier devoir d'un homme 
qui aime son art, c'est de secouer l'apathie et 
la torpeur des gens. N 

C'est de lutter contre la paresse d'esprit et 
la routine. Et si, dans l'ardeur de la discussion, 
un mot dépasse parfois la pensée, eh bien tant 
pis ! Ce sont les risques du métier. On ne fait 
pas des omelettes sans casser des œufs... 

Pour en revenir à mon idée du début, je ré
pète que tout vaut mieux que l'indifférence. 

Voyez-vous, cher Monsieur Franc, la réunion 
des quatre harmonies est une idée excellente. 
A condition, toutefois, qu'il y souffle l'esprit. 
Qu'on y parle de musique, plutôt que de l'air 
du temps... 

Trois cents musiciens se réunissent à cette 
occasion. Parmi eux, il en est qui ne demandent 
pas mieux que de se documenter, de s'instruire, 
d'ouvrir leur intelligence à des horizons nou
veaux. 

Contrairement à ce qui se passe dans d'au
tres fêtes de musique, les auditeurs font un 
louable effort pour écouter. Mieux. Ils appré
cient ! Devant cet auditoire (le plus réceptif 
que l'on puisse actuellement trouver en Valais, 
dans cet ordre d'idées), j'ai agi par la parole 
et par des actes. Des musiciens sont venus me 
féliciter. D'autres m'ont fait grise mine. 

C'est très bien ainsi. 
Où serait le mérite si l'on était assuré de ne 

récolter que des approbations ! 
Ne voyez dans cette lettre aucune polémi

que ! J'en serais navré. Voyez-y simplement le 
désir que j'ai de m'exprimer franchement avec 
vous. Vous avez énormément œuvré en Valais 
pour la musique. Je vous estime plus que je ne 
saurais le dire et je ne voudrais pas qu'une 
ombre ternisse notre amitié. 

Et puis, le proverbe thibétain a peut-être 
raison. Il dit : 

a II y a plusieurs sentiers pour monter sur 
une cime ! » 

Jean DAETWYLER. 

Inauguration 
du drapeau de la J. R. 

Dimanche, la Jeunesse radicale de Sainf-Maurica 
'inaugurera le magnif ique drapeau qu'el le vient 
d'acquérir. A cette occasion, l'actif comité présidé 
par M. Robert Brouchoud a mis au point une ma
nifestation qui doit marquer dans les annales du 
parti radical agaunois. Cette inauguration fut d'ail
leurs l'un des buts proches que s'est fixé le comité 
(ors de son entrée en fonctions, et l'on ne peut 
que le féliciter d'avoir réussi si rapidement à me
ner sa fâche à bien. 

Le premier drapeau que portèrent les bannerets 
de la J.R. locale porte sur sa soie la date de 1875. 

A vrai dire, cet emblème n'était pas celui d'une 
organisation pol i t ique mais d'une société de jeu
nesse sans spécification. Il échut finalement à la 
J.R. qui te conserva jusque vers 1898, date à la
quelle on procéda à l'achat d'une bannière por
tant, el le, les symboles de la Jeunesse radicale. 

Aujourd 'hu i , cette bannière qui a claqué à tous 
les vents des congrès et des fêtes radicales, se 
trouve fatiguée et c'est pourquoi il fallait songer 
à la remplacer. 

Nos jeunes amis de Sainf-Maurice ont mis fout 
leur cœur et toute leur soience de 'l'organisation 
à la préparation de la grande fête de dimanche. 
Ils comptent sur la présence, en ce jour d'inaugu
ration, de tous leurs amis, ef nous osons espérer 
qu'i ls ne seront pas déçus. Voici le programme 
adopté pour l ' inauguration qui se déroulera au 
local habituel du parti radical, sort à l 'Hôtel des 
A'tpes et dans ses jardins : 

13 h. 45 Rendez-vous place de la Gare. 
14 h. 00 Cortège. 
14 h. 15 Manifestation off iciel le (inauguration 

d u drapeau, discours, concert). 
Le samedi soir déjà, pui'S dimanche, après la 

partie officielle : Bal. 
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SAXON 

Les obsèques 
M. Mar t ia l Schweickhardt 

Une foule énorme s'était rendue hier à Saxon 
pour rendre les derniers honneurs à M . Martial 
Schweickhardt, décédé tragiquement à Genève 
pendant son travail. Il se trouvait sur l'échafau
dage d'un bâtiment en construction lorsqu'il per
dit l 'équil ibre et tomba d'une hauteur de 18 mè
tres. M . Schweickhart, grièvement blessé, rendit le 
dernier soupir à 'la Polyclinique. Cette fin tragi
que laissait dans la plus noire consternation une 
épouse et trois enfants. A g é de 39 ans, le défunt 
exerçait son métier à Genève après avoir servi 
dans les gardes de fortifications. Homme sportif, 
franc, entièrement dévoué aux siens, il ne con
naissait que des amis. De tout Je Valais, des amis 
et connaissances sont venus hier s'incliner sur sa 
tombe tandis qu'une forte délégat ion d e Genève 
saluait pour la dernière fois le compagnon de 
'travail disparu. 

A son épouse et à ses enfants ainsi qu'à foute 
la famille va l'expression de notre profonde sym
pathie. 

Surgreffages 
Etant donné l'importance toujours plus restreinte et 

surfout ta dispersion des surgreffages exécutés dans le 
verger valaisan, la Station soussignée, d'accord avec 
la Régie fédérale des alcools et la Centrale suisse d'ar
boriculture, a décidé qu'il était temps de réserver les 
crédits mis à la disposition du canton pour la réalisa
tion de tâches plus urgentes ayant trait à l'élimination 
des choix inférieurs de fruits. 

Ainsi l'action de surgreffage est suspendue et au
cune subvention ne sera plus versée à l'avenir. 

Station cantonale d'arboriculture, 

Un crédit de 2 400 000 francs 
pour Malévoz 

Le Grand Conseil a voté ce matin un crédit de 
2.400.000 francs destiné à couvrir les deux pre
mières étapes de l'agrandissement de la maison 
de santé de Malévoz. La dépense sera couverte 
par voie budgétaire. M M . Voutaz et Claivaz sont 
notamment intervenus dans cet important débat, 
et M. le conseiller d'Etat Gard, dans un brillant 
exposé, a défini exactement la position de Malé
voz et attiré l'attention sur le rôle social que le 
canton doit jouer pour prévenir et combattre fou
tes les maladies et tous les malheurs qui affectent 
notre ppoulation et non seulement une partie. 
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Autorisation d'augmenter 
les loyers de 5 % 

Le Conseil fédéral a décidé d'accorder l'autorisation, 
dans certains cas, d'augmenter les loyers de 5 %. Celle 
décision est soumise à diverses conditions. Elle pourra 
s'appliquer à partir du 1er octobre. 
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