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Festival des fanfares radicales-démocratiques du Centre 
à Riddes. le 8 mai 1955 

Dans le clair matin d'un dimanche chargé de 
promesses, la plaine du Rhône étale sa langueur 
sous les premiers rayons du soleil. La verdure 
progresse jusque sous les rocs. Là-haut, Isérables 
abandonné rêve à demi en suivant les rumeurs qui 
montent, de Riddes. Les flons-flons des musiques 
et les cris de joie sont le thermomètre du succès. 
Les bennes du téléférique sont à la peine et déver
sent sans discontinuer la joyeuse caravane des 
Bedjuids descendus à l'assaut du village frère. 
Il y a partout des drapeaux, des banderoles et 
là-bas, sur la place de la gare, une marée de 
bannières ondoyantes, celles des 19 fanfares et 
de plus de 30 sections de la Jeunesse radicale. 
Quel admirable coup tl'œil sur ces couleurs char
mantes qui rendent moins sévères les uniformes 
sombres des musicens, tandis que l'Harmonie de 
Chamoson remet à l'Helvétia d'Isérables, société 
organisatrice, le drapeau de la Fédération. 

Il faut se laisser vivre dans ce brouhaha sym
pathique et entraînant. Laissons pourtant filer la 
plume deux secondes à peine sur les sentiments 
éprouvés à l'aube de celle mangifique journée. Il 
suffit d'avoir feuilleté le livret de fêle, cet opus
cule de plus de 220 pages, pour comprendre h 
travail énorme qui a été accompli. Si toutes nos 
fêles voient le jour par la conjonction des bonnes 
volontés, celle-là demeurera la preuve d'un dé
vouement sans bornes. Il faut citer avant tout 
l animateur incontesté de la journée. Marcel Mon
net, buraliste postal à Isérables, qui a abattu une 
tâche immense, entouré d'un étal-major fidèle, 
avec un entrain et une ardeur incomparable. Nos 
félicitations ! El nous ne pouvons faire mieux que 
(le reproduire ici même le texte de son discours 
de réception. Voilà un jeune qui promet. 

Messieurs les représentants des autorités, 
Messieurs les invités, 
Chers collègues musiciens et jeunes radicaux, 
Mesdames, Mesdemoiselles, 
Chers amis participants, 

8 mai 1910, 8 mai 1955 : heureuse coïncidence, dates 
mémorables de deux festivals des fanfares de la Fédé
ration organisée par la Société de musique • L'Hel-
vetia » d'Isérables qui s'apprête à fêter l'an prochain 
son cinquantenaire d'existence. 

En son nom et au nom du comité d'organisation, 
nous vous souhaitons la plus cordiale des bienvenues 
dans la sympathique localité de Riddes où nous avons 
l'insigne honneur de vous recevoir. 

Désigner Isérables pour le déroulement d'une telle 
journée eût été pour les organisateurs une véritable 
joie. Le téléférique, quoique pratique et impression
nant, symbole d'union de deux villages typiquement 
ressemblants dont les habitants sont issus de la même 
lace, n'aurait certes pas suffi pour vous accueillir tous 
à la contrée haut perchée, près des monts altiers où 
— comme a dit le poète — le chamois broute en 
Paix... 

Toutefois, grâce à l'amabilité de la fanfare l'Abeille, 
à la complaisance des autorités communales de Rid
des, en particulier de son président M. Lambiel, de 
M. Vogt, speaker compétent, de M. le curé Heim-
gartner, sans oublier toute la population qui a pa
voisé les rues avec délicatesse pour la circonstance, 
il nous est possible de traduire le sens digne de notre 
grande fête. Nous leur exprimons de tout coeur un 
chaleureux merci. Nous nous permettons également 
d'avoir une pensée de reconnaissance à l'égard de 
toute la population d'Isérables, des autorités commu
nales, de son président M. Vouillamoz, de la Jeunesse 
radicale, de M. le curé Salamin, ainsi qu'à l'adresse 
du chœur mixte « La Thérésia », sous la direction 
dévouée de M. Mariéthoz et de tous les collabora
teurs qui, de près ou de loin, ont assuré la réussite 
de cette belle manifestation. Réjouissante constata
tion. Le vin d'honneur offert généreusement par les 
deux communes est une preuve tangible de leur soli
darité. Nous remercions enfin M. Cassaz, successeur 
de l'Imprimerie Montfort, éditeur de notre beau car
net, le Comité de la Fédération, M. Rudaz, rédacteur 
du « Confédéré », organe dynamique de notre parti, 
et tous les orateurs de la journée. 

Laissez-nous vous saluer très cordialement, amis 
participants des vallées latérales. Dans un esprit mé

ritoire et des conditions difficiles, vous luttez de pied 
ferme pour l'idéal sacré. Un salut déférent s'adresse 
aussi à tous les hôtes de cette terre du Centre valai-
san que la main courageuse d'un peuple laborieux 
rend féconde. Le caractère tenace de notre milieu 
agricole et des nombreux ouvriers de notre beau 
canton est aussi le vôtre, chers collègues musiciens 
des dix-neuf sociétés fédérées. Après de longs mois 
de préparation, il est une magnifique tradition qui 
nous réunit le deuxième dimanche de mai pour offrir 
à un public de plus en plus sympathisant le fruit mo
deste de nos efforts, l'expression de notre foi musi
cale et civique. Musique et politique, comment a-t-on 
pu les associer par l'union des coeurs, au tempéra
ment impulsif qui nous anime, nous autres citoyens 
du Vieux Pays ? Une émulation magique est pour
tant intervenue, créant une compétition dans un 
esprit de tolérance avec nos concurrents majoritaires. 

Dans ce XXe siècle en constante évolution, vitesse, 
activité intense, matérialisme, fébrilité, et nous en 
passons, sont des facteurs caractéristiques. Cette vie 
trépidante et trop excessive réclamera tôt ou tard 

vun équilibre. Mais, de grâce, n'abandonnons pas le 
culte musical, progressons dans la voie de cet art 
subtil, langage vivant d'un cœur bien né ; écoutons 
plutôt une âme poétique traduisant cette phrase ex
pressive : « Tous ceux qui aiment, le chant et la mu
sique sont bien, vraiment, une des forces spirituelles 
de notre patrie, et ils semblent être nés sur son sol 
pour en chanter inlassablement la grandeur et la 
beauté. » 

Votre présence, Messieurs les invités,- nous vaut un 
réconfort moral. Vous êtes les éléments agissants de 
nos idées démocratiques et notre plus sûr appui. 

Mcsiseurs les représentants des autorités, vous à 
qui l'on a confié une tâche peut-être ingrate mais 
pleine de sens civique pour la communauté, que vos 
vertus d'altruisme et les devoirs exigeants que vous 
assumez vous valent une réponse de gratitude de 
vos administrés trop rarement satisfaits ! 

Respectueusement, nous exprimons un hommage 
d'admiration à tous les piliers de nos vaillants corps 
de musique, nous voulons dire les vétérans de la 
Fédération, exemples de persévérance. Que vos suc
cesseurs s'inspirent de votre long dévouement. 

Jeunesses radicales valaisannes, qui êtes nos fidèles 
compagnons, les animateurs de l'évolution sociale, 
veuillez croire à notre message amical ainsi qu'à 
notre profond attachement. Conformez-vous aux réa
lités complexes de notre époque, suivez la route de 
vos aînés œuvrant courageusement pour la Justice, 
la Fraternité et la Liberté. Que la noble cause que 
vous défendez résolument soit le gage précieux d'un 
avenir meilleur. 

Vous, jeunesse montante, levain d'espoir du monde 
à venir, musiciens nouvellement adaptés à la techni
que, à la beauté harmonieuse et qui inaugurez aujour
d'hui votre sortie, persévérez pour le bien de notre 
association. L'art sera difficile. Cependant, le musi
cien consciencieux y découvrira progressivement des 
joies insoupçonnées. 

Quant à vous, chères épouses de musiciens, nous 
apprécions votre visite, car ne vous a-t-il pas fallu 
beaucoup d'abnégatidn pendant que vos maris vous 
délaissaient pour'le culte d'Euterpe. En ce jour de 
la fête des mères, nous vous adressons une salut spé
cialement reconnaissant. • 

Et vous filles d'honneur, votre parure juvénile et 
votre charme complètent agréablement le décor prin-
tanier. Belle filles d'Eve, nous vous accueillons très 
cordialement et vous remercions de la grâce et de la 
fraîcheur que vous apportez à notre fête. 

Etendards des fanfares et des Jeunesses radicales, 
la brise matinale fait flotter vos étoffes sublimes et 
cette caresse éclatante n'exprime-t-elle pas, d'une ma
nière significative, cet esprit d'entraide, de lutte mu-
tullee qui nous anime intensément ? Vos carrés de 
soie rappellent un passé glorieux, des instants où le 
cœur de vos fidèles témoins a frémi et s'est réjoui. 
A l'instar de tous les membres fondateurs, vétérans, 
partisans bouillants et soutiens de la musique, êtres 
chers trop tôt disparus auxquels va notre hommage, 
soyez la flamme communicative, l'emblème de rallie
ment, l'espoir suprême du monde contemporain ins
table et ébranlé. 

Tout à l'heure, à l'unisson, nos cuivres étincelants 
vont résonner avec allégresse. Alors, le cœur en émoi, 
nous écouterons cette mélodie attrayante des fanfares 
réunies fêtant avec dignité ce 63e Festival. 

En conclusion, jouissez pleinement d'une journée 
d'enthousiasme, de la caresse de notre éclatant soleil 
et de cette ambiance fraternelle que nous avons 

voulu pour vous tous. Notre plus cher désir est que 
vous emportiez de Riddes et d'Isérables un souvenir 
durable. 

Que vive notre belle Fédération et le Parti radical 
valaisan ! 

Après le vin d'honneur et Vexécution entraî
nante des înmceaux d'ensemble, le cortège se 
forme et gagne l'emplacement de fête sur lequel 
s'étanl prolectrice, une vaste cantine couverte. 

Il y a tout d'abord l'Office divin chanté avec 
conviction et talent par le chœur mixte « La 
Thérésia », d'Isérables, qui permet au Rd curé 
d'Isérables, descendu en plaine avec ses ouailles, 
de prononcer un chaleureux sermon de circons
tance. 

Aux tables réservées aux invités, nous voyons 
Aï. Gard, conseiller d'Etal, M. Joseph Maxit, vice-
président du Grand-Conseil, qui accédera demain 
à la plus haute charge du canton, celle de pré
sident du législatif, M. Camille Criltin, conseiller 
national, M. Octave Giroud, président du parti 
radical valaisan, le comité cantonal de la Jeunesse 
radicale in cor pore, avec à sa tête M. Martial 
Saulhier, également président romand, les Rds 
aires d'Isérables et de Riddes, les présidents res
pectifs des deux communes, MM. Vouillamoz et 
Lambiel, ainsi que de très nombreux députés. 

Dans l'ordre prescrit, annoncés par un major 
de table qui remplit sa lâche avec distinction et 
à la perfection, de nouveau un jeune à qui nous 
lirons notre révérence, Jean Vogt, les corps de 
musique prennent place sur le podium à tour de 
râle, pour jouer leur morceau d'exécution. Nous 
y reviendro?is plus loin, abordant tout d'abord la 
partie oratoire qu'encadraient les productions mu
sicales. 

Il y eut d'abord M. Luc Vouillamoz, président 
d'Isérables. dont le parler rocailleux recèle infi
niment, de bon sens et qui salua ses hôtes an nom 
de la commune qu'il préside. 

M. Lambiel. président de Riddes. lui succéda ei 
eut à l'égard des sociétés et des personnalités 
présentes d'aimables paroles. 

M. le conseiller d'Etal Gard, qui ne dédaigne 
pas de prendre pari à toutes les manifestations de 
notre parti, profila du micro pour faire un tour 
d'horizon économique captivant et bienvenu. Di
sons d'emblée que la situation économique fut 
le thème de la journée de la plupart des orateurs. 
Préoccupation née des difficultés dans lesquelles 
se débat l'agriculture vulaisanne qui cherche à 
s'adapter aux circonstances fluctuantes de l'éco
nomie nationale. 

M. Octave Giroud, président du parti radical, 
est lui aussi bien placé pour développer son thème 
favori, celui de l'organisation pour la vente des 
produits agricoles. Sans celer les difficultés pré
sentes, M. Giroud sut en revanche également sou
ligner les lumières d'une situation générale point 
désastreuse. 

(Lire le discours en page 4.) 
M. Francis Germanier. président de la Fédéra

tion des fanfares radicales du Centre lui succéda 
à la tribune pour la remise des médailles cl des 
diplômes aux glorieux vétérans qui accumulent 
des années de dévouement au. service de la musique 
et de leur idéal politique. Nous donnerons la 
liste ci-dessous, tout en les félicitant pour une 
constance digne d'admiration. 

Mais au préalable, M. Germanier tint à pro
noncer un discours essentiellement politique où il 
rappela les réalisations du parti radical, face aux 
campagnes de dénigrement de nos adversaires. 

Ce n'est pas dans le désordre et avec lu violence 
que l'on peut, accomplir une œuvre durable, dit en 
substance l'orateur. 

Voici la liste des citoyens que le président de la 
Fédération décora en celle circonstance : 

CHANNES 

Crittin Bernard, Harmonie « La Villageoise » de 
Chamoson, et Morard Jules, « Indépendante » de 
Charrat. 

LISTE DES MEDAILLES 
30 ans d'activité. — Rebord Albert. « Helvetia » 

Ardon ; Sabatier Frédéric, « Helvetia », Ardon ; 
Spagnoly Gustave, « La Villageoise », Chamoson ; 
Jacquemet Paul, « La Lyre » de Cpnthey ; Trinche-
rini Paul, « La Lyre » de Conthey ; Fraisier Lucien, 
« L'Abeille » de Riddes ;. Moulin Emile, Moulin 
Albert et Vouillamoz, « Helvéticnne » de Saillon •; 
Crettenand Denis, « Helvetia », Isérables ; Reuse 
Paul et Emonet Ulrich, « LAveni r » de Sembran-
cher. 

20 ans d'activité. — Delaloye Charly d'Ambroise 
et Roh Francis, « Helvetia » d'Ardon ; Buchard 
Henri et Georges, Cleusix Jean, Défayes Georges 
de Robert, Monnet Luc, « Persévérance » de Ley-
tron ; Solioz Joseph, « Abeille » de Riddes: Che-
seaux Arthur et Raymond Charles, « Helvétienne » 
de Saillon ; Papilloud Gustave et Berner Emile, 
« Union » de Vétroz. 

Par son président Martial Saulhier, la Jeunesse 
radicale fil également entendre sa voix. Nous don
nons ci-après le discours que prononça le très (fclif 
président d'nue association qui œuvre sans cesse 
pour fournir au parti radical les cadres néces
saires à la poursuite de notre idéal politique. 

Messieurs les représentants des Autorités, 
Amis Musiciens, 
Jeunes Radicaux, 

L'Helvétia, après des mois de minutieux pré
paratifs, a l'honneur de recevoir les 19 sociétés de 
la Fédération des fanfares radicales-démocrati
ques qui se réunissent pour la 63e fois. 

Malgré les difficultés que comporte une telle 
organisation, nos amis d'Isérables n'ont cas hésité 
à prendre leurs responsabilités et à se montrer 
dignes des organisateurs qui les ont précédés/ 

Aujourd'hui 8 mai 1955, la commune de Riddes 
dans un beau geste de solidarité a pavoisé et 
permet à l'Helvétia de vous recevoir grandiose-
ment et avec cet amour franc qui caractérise les 
rudes montagnards. 

Au nom des Jeunes Radicaux valaisans, per
mettez-moi de féliciter sincèrement les maîtres 
de l 'œuvre en tout point réussie, j 'adresse le plus 
cordial salut à ces fanfares amies ainsi qu'à tous 
ces radicaux qui participent à cette manifesta
tion non seulement pour la rehausser mais bien 
pour témoigner leur attachement à leur idéal. 

Amis musiciens, vous vous êtes rassemblés 
aujourd'hui comme votre fédération le fait depuis 
près de 70 ans, pour fraterniser entre sociétés, et 
établir un contact toujours plus étroit. 

Votre festival fixé au printemps est la consé
cration du travail humble et astreignant effectué 
pendant quelques mois dans les salles de répéti
tion, c'est une manifestation avant tout musicale, 
mais par la place prépondérante que tient notre 
parti dans la fédération des fanfares radicales-
démocratiques, vos festivals sont devenus une 
sorte de landsgemeinde où peuvent s'exprimer 
ceux que vous avez désigné aux postes de direc
tion. 

Grâce à ce privilège, l'occasion est offerte au 
président des J. R. V. de vous faire part du but 
que se propose l'association qu'il dirige. Je ne 
saurais être long, sachant que tout long discours 
oblige inévitablement à dire des mots qui déplai
sent, et je m'en voudrais d'apporter une note 
grave à cette belle journée. 

Un magnifique exemple de solidarité se dégage 
de ce festival des fanfares radicales-démocrati
ques, fleuron de notre parti, et qui nous est 
donné de revivre chaque .année à pareille époque. 
N'est-ce pas là que nous pouvons trouver notre 
énergie nécessaire pour faire de cette solidarité 
un acte de tous les jours. 

La Jeunesse actuelle est en butte à de multi
ples sollicitations et bien qu'entièrement dévouée 
à la cause de ce parti pour lequel elle recherche 
le bien-être et la prospérité, ne peut vivre indé
finiment de promesses sans lendemain. Si nous 
pouvons être fiers d'appartenir à ce grand parti 
historique qui préside aux destinées du pays, nous 
ne pouvons pour autant nous bercer d'illusions 
et nous endormir sur des lauriers cueillis par 
nos devanciers. Cette jeunesse a des aspirations 

(Suite en deuxième page) 
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toutes différentes de celles d'il y a plusieurs 
années, elle méri te tpiitë votre attention. 

Pour remplir notre tâche nous devons, tout 
en respectant nos principes, nous préoccuper da
vantage de toutes les questions économiques et 
agraires qui intéressent nos jeunes et la majeure 
partie de notre populatioh. Les bases du radica
lisme conservent intacte toute leur valeur dans 
n'importe quelle circonstance. Notre doctrine 
n'est ni périmée ni réactionnaire. Elle permet 
de trouver dans la justice et la liberté des solu
tions aux problèmes nouveaux de l'économie et 
dé l'évolution sociale. Il est certain qu'un pro-

, blême aussi complexe ne peut être résolu du 
jour au, lendemeain, mais il mérite une attention 
soutenue, qu'on apporte des solutions rapides 
sans attender q'ue d'autres mouvements agissent 
à notre place. 

. Notre ambition est 'le renouveau de notre parti 
qui retrouverai sa force et sa, physionomie de 
parti d'opposition qu'il était il y a quelques 
années encore, avec cette franchise, cette loyauté 

• cette sincérité qui permettrait à chacun de nous 
de travailler en étroite union, avec le seul souci 
du bien-être du parti que nous servons, au-dessus 
de tous avantages personnels. C'est là le but 
que poursuit notre association, et si dernièrement 
elle a; présenté au comité de votre parti un postu
lat demandant une réforme de structure, elle ne 

, saurait accepter une solution de compromis, mais 
elle entend bien que sans tarder ce projet soit 
soumis à l'approbation de l'assemblée générale 
des délégués de notre parti. Nous ne pouvons 
éternellement nous contenter des positions acqui
ses, car nous savons qu'inévitablement celui qui 
n'avance pas recule. Les idées seules et les plans 
ne suffisent pas pour travailler en terrain nou
veau, il faut pour réussir mener la lutte contre 
la nonchalance à laquelle nous nous laissons aller. 
Pour tous ces . problèmes qui se posent, nous 
devons prendre position. Notre part i est un fon
dement solide de notre patrie, il contribue à sa 
force et à sa prospér i té ; nous les jeunes, devons 
pour lui conserver son rôle de soutien lui vouer 
tous nos soins pour la réalisation toujours meil-

i leure de son but et le maintien de ses principes. 

A l'ocoasion de ce 63e festival où l'Helvétia et 
et les Radicaux d'Isérables nous donnent un si 
merveilleux exemple de persévérance et de téna
cité, 

Où d'Abeille marque si nettement sa solidarité 
envers une société sœur moins favorisée par sa 
position géographique, 

A la veille de ce grand jour où notre parti 
verra l'un de ses enfants accéder à la plus haute 
charge de ce beau canton du Valais, le président 
des J. R. V. ne pourrait formule un plus beau 
désir que celui de voir notre cher parti rester 
fermement uni et fidèle à ses principes adaptés 
aux exigences actuelles. A ce moment seulement 
il nous sera permis d'envisager avec confiance le 
renouvellement des chambres fédérales que nous 
afffronteront cet automne. 

D'ici là, la J. R. V. posera encore quelques 
jalons, elle inaugurera ' le 12 juin le drapeau de la 
section de Chalais et fera vivre à ce village situé 

: ï .à la frontière du Valais radical, sa première ma
nifestation politique. Je souhaite que nombreux 
soient les Radicaux qui répondront à l'appel de 
ces Jeunes enthousiastes. Viendront ensuite le 
tour de Bovernier, puis le Congrès cantonal et 
•enfin le Congrès romand. 

Jeunes Radicaux, notre activité est suivie, que 
notre effort soit pour nos aînés le gage d'un parti 
qui restera fort et uni. 

C'est là le vœu le plus cher des J. R. V. 

Contre les D O U L E U R S 

passagères 
Sans dépr imer, KAFA calme 

les douleurs en quelques mi

nutes. Maux detête, migraines, 

névralgies ne résistent pas aux 

Poudres KAFA Ne renfermant 

aucun hypnotique, elles agis

sent sans provoquer de dépres

sion, au contraire, elles stimu 

lent et permettent de dissiper 

tous les malaises douloureux 

passagers 

Se fait en 

P O U D R E S et en D R A G É E S 
La boîte Fr. 1,60 

Enfin, M. Max Grittin, dernier orateur inscrit, 
président du groupe radical du Grand Conseil, dit 
sa conviction de la pérennité radicale. Après avoir 
effleuré les élections sédunoises dont le dernier 
acte venait de se jouer, M. Criltin rappela quel
ques principes de doctrine plus nécessaires que ja
mais en soulignant les raisons d'être de notre 
communauté politique. 

Disons encore combien est heureuse cette possi
bilité offerte à nos chefs politiques lors d'une 
manifestation de ce genre de s'exprimer devant un 
parterre d'amis politiques aussi vivant et solide 
tel que celui représenté par les membres de la 
Fédération. Combien y avait-il dimanche de par
ticipants à cette fêle ? Difficile à évaluer. L'im
mense halle de fête était noire de monde, les nies 
grouillaient de jeunesse folette et de plus âgés 
joyeux. Ce que nous pouvons affirmer, c'est que 
rarement rendez-vous politico-musical ne fut aussi 
bien fréquenté, ce qui est une vivante affirmation 
de la vitalité de notre parti cantonal. Notons en 
passant l'imposante cohorte d'amis accompagnant 
la Concordia de Saxon. N'a-t-on pas voulu la 
faire mourir trop rapidement, celte belle société ! 

El maintenant, parlons musique. Dix-neuf fan
fares dorées sur tranches, fin prêles à nous donner 
le meilleur d'elles-mêmes pour le plus grand plai
sir des auditeurs. Nous les avons toutes entendues, 
La Liberté de Fully dans « Cador »; l'Hclvélienne 
de Saillon, avec « Allessandro Slradella », L'Au
rore de Vex dans « Le Lac Maudit », la Persévé
rance de Leylron dans « Les Trois Glands », la 
Libeté de Salhis, avec « Till Eulenspiegcl », l'Hel
vétia d'Ardon, avec « Rapsodie slave », l'Avenir 
de Sembrancher, avec « Andalousie », la Concordia 
de Saxon, dans « La Poupée de Nuremberg », la 
Fraternité de Liddes, avec « Les Trois Glands », 
la Liberté de Grône, dans « Louise de Bellignies », 
l'Echo d'Orny d'Orsières, avec « Der Dorfk'ànig », 
l'Indépendante de Charrat, avec « L'Italienne à 
Alger», l'Abeille de Riddes. dans «Au Pays 
Lorrain », la Concordia de Nendaz, avec « Elsi-
nore », l'Union de Vétroz, dans « XJelva », l'Ave-
nir de Bagnes, avec « Le Roi s'amuse », la Villa
geoise de Chamoson, avec « Le Roi de Lahore », 
la Lyre de Conlhey, dans «Les Ruines d'Hippone» 
et enfin la société organisatrice l'Helvétia d'Isé
rables, dans « La Poupée de Nuremberg ». 

Ouvertures modernes ou du siècle dernier, jouées 
avec aplicalion, avec fantaisie même, il y avait 
là beaucoup de bonnes . choses et infiniment 
d'amour. S'il et vrai que la radio et d'autres agré
ment diminuent l'attrait de l'instrument chez les 
jeunes, on doit reconnaître un et progrès général 
chez nos fanfares. Partitions jouées d'une manière 
plus nuancée, excellente intégration de chaque 
pupitre dans le jeu d'ensemble, voilà des tendan
ces à adtiveç:pQur le^plus'grfàidbien;dplumusi-
que instrumentale. 

Quand nous avons quitté Riddes, des fanfares 
s'alignaient sur le chemin du retour. L'orchestre 
avait pris place sur le podium que la jeunesse 
s'apprêtait à conquérir. Il y avait de la joie par
tout, une bonne humeur générale. Le 63c festival 
des fanfares radicales du Centre avait vécu. Mais 
son souvenir demeure. Et pour terminer, disons 
encore un merci chaleureux à tous nos amis d'Isé
rables, au romité d'organisation en particulier 
pour l'excellente réception qu'ils nous réservèrent 
avec ce sens très particulier de l'hospitalité qui 
les caractérise. C. B. 

Tombola 
du Festival de Riddes 

Voici la liste des heureux gagnants de la tom
bola, emportant chacun un mouton : 

M. Luc Chatriand, Leytron. 
Me Alexis de Courten, Sion. 
M. Félicien Claivaz, Haute-Nendaz. 
M. Jules Crettenand, Isérables. 
M. Justin Muralet, Leytron. 
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WcuûelleA (fu jour 

• Aujourd'hui mercredi s'ouvre à Varsovie la 
conférence du bloc de l'Est. Y participent l'U.R. 
S.S., la Pologne, l'Allemagne orientale, la Tchéco
slovaquie, la Roumanie, la Hongrie, la Bulgarie et 
l'Albanie. 

• M. Krouchtchev, premier secrétaire d'U.R.S.S., 
a déclaré que la base de l'existence est la coexis
tence parce que nous vivons tous sur la même 
planète. S'adressant aux diplomates occidentaux, 
il leur a dit : « Ne vous immiscez pas dans nos 
affaires et nous ne nous immiscerons pas dans les 
vôtres. » 

• A Dissenhofen (Zurich], un motocycliste est 
devenu subitement fou. Il entra en collision avec 
un pensionnaire d'un asile et tous deux furent tués 
sur le coup. 

• A Charmey (en Gruyère) un célibataire Ernest 
R., âgé de 41 ans, las de la vie, a introduit dans sa 
bouche une charge de dynamite et y a mis le 
feu. L'explosion a fait sauter portes et fenêtres. 

Père à 94 ans 
Le docteur John D. Hullinger, qui est âgé de 

94 ans, vient d'avoir un fils, le second de son 
mariage. Sa femme a 32 ans. 

Le docteur Hullinger est le plus vieux docteur 
pratiquant encore aux Etats-Unis. 

GRAND CONSEIL 
• 

Les élections périodiques 
du Grand Conseil 

Le Grand Conseil a procédé à l'élection du pre
mier vice-président. M. Léo Stoffel, chrétien-social 
de Viège, conseiller national, a été élu par 110 voix 
sur 110 bulletins valables. 

Les secrétaires, MM. Imsand et Theytaz, ont été 
confirmés dans leur fonction par respectivement 
95 et 91 voix sur 97 bulletins valables. 

Les quatre scrutateurs ont également été réélus. 
Il s'agit de MM. Francis Germanier (rad.), Victor 
Solioz (soc), Adolphe Défago et Innozenz Lehner 
(conservateur). 

La gestion 
La matinée de mardi a été consacrée à la lecture 

du long rapport de la commission des financés, au 
sein de laquelle nos députés Pierre Claivaz. Ed. 
Morand et Ernest Viscolo jouent un rôle de pre
mier plan. 

A l'entrée en matière, M. Gérard Perraudin 
(soc. pays.) et Dellberg (soc.) émirent des considé
rations sur la façon dont est présenté le compte 
de l'Etat. M. Pierre Claivaz (rad.) constata avec 
objectivité que le rapport de la commission conte
nait les principales observations faites au cours des 
séances, mais mit en garde contre une interpréta
tion tendancieuse du boni de plus d'un million qui 
apparaît au compte. Ce boni n'est pas réel, car l'on 
a procédé à des extournes et à des prélèvements 
qui déchargent le budget ordinaire. Pour analyser 
sainement la situation, il faut tenir compte de ce 
facteur et se garder d'un optimisme que rien ne 
justifie. 

Après intervention de M. Imhof (cons.), prési
dent de la commission des finances, M. Gard, chef 
du Département, exposa avec clarté et précision 
que le compte était sincère puisque de nouvelles 
recettes sont tombées dans la caisse de l'Etat et 
qu'il convenait que leur somme apparaisse. D'autre 
part, la façon de présenter le compte a été adoptée 
par le Grand Conseil de manière à respecter l'uni
versalité du budget. L'Etat ne peut pas changer de 
méthode du jour au lendemain. M. Gard répondit 
à M. Perraudin que l'Etat ne se sentait nullement' 
obligé de dépenser toutes les sommes inscrites au 
budget si la nécessité ne s'en faisait pas sentir au 
cours de l'exercice et qu'il se refusait à inaugurer 
une telle politique de gaspillage des deniers pu
blics. 

L'entrée en matière n'a pas été combattue et fut 
votée tacitement. / 

En faveur de la gratui té 
des tirs obligatoires 

Le soussigné demande au Conseil d'Etat par 
voie de postulat de prendre toutes mesures utiles 
pour faciliter les tirs militaires obligatoires et ren
dre l'exercice de ceux-ci gratuits. 

Paul Meizoz. 
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MARTIGNY 
Exposition Paul Messerli 

L'artiste peintre Paul Messerli expose ces jours-
ci. à la grande salle de l'Hôtel de Ville, une série 
de portraits, paysages et compositions. Etabli de
puis peu à Martigny, où il avait déjà eu l'occasion 
de nous présenter ses œuvres l'année dernière, cet 
artiste jouit d'une renommée enviable mais large
ment méritée. 

D'une conception artistique très moderne, le cou
rant de ses créations semble s'être confiné dans la 
voie extrêmement étendue et variée que nous lais
sait entrevoir les dernières compositions exposées 
l'an dernier : stylisation toujours plus poussée dil 
dessin, travail des tons sombres de la palette polir 
leur faire rendre leur maximum dans les études 
d'ombres. Le détail ornemental est immanquable
ment . écarté pour que seules les grandes lignes 
maîtresses demeurent et frappent du premier coup 
la vue du visiteur. 

Point n'est besoin de scruter longuement la toile 
pour y découvrir sa signification : celle-ci jaillit 
instantanément grâce à ce dépouillement initial de 
la composition. 

Dans cet ordre d'idées nous pourrions citer à 
l'appui : La femme au fauteuil rouge (60), la fem
me au fauteuil blanc (49) et portrait de jeune Ba
gua) de (17), admirable par le calme et la sérénité 
que reflètent le visage et l'attitude tout entière 
de la jeune fille. 

La tonalité dominante des teintes reste clans 
une note sombre, presque dure. Parfois les effets de 
couleurs sont brusques, deux teintes voisinent avec 
une violence qui disparaît cependant si l'on consi
dère l'œuvre avec le recul nécessaire. 

L'artiste sait cependant, par un habile coup de 
pinceau qui lui est propre, mettre sur ses compo
sitions une tache claire qui vient trancher d'une 
manière heureuse le fond sombre de la toile. Cette 
plaque semble même s'étendre et atteindre dans son 
rayonnement et sa chaleur l'ensemble de l'œuvre ; 
telle la tache jaune de la Palette (4S). On retrouve 
le même procédé dans La Bâtiaz et Picrrc-à-Voir 
(9) ou Martigny et Col de la Forclaz au crépuscule 
(12). Nous ne saurions mieux faire que de recom
mander à chacun de rendre visite à cette exposi
tion accessible tous les soirs au public ainsi que 
le dimanche après-midi. A. Z. 

O.J. du C.A.S. 
Jeudi 12 courant, exercice de cordes. Rendez-

vous à la Tannerie Roduit, à 19 h. 30. 
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L E S SPECTACLES 
Cinéma ETOILE, Martigny 

Ce soir et jeudi 12 : Reprise du premier grand film 
en couleurs de Maurice Chevalier. Un film aux situa
tions imprévues, empreint de fantaisie, de gaieté, de 
charme, de jeunesse et de chansons : J'AVAIS SEPT 
FILLES. (Interdit sous i8 ans.) 

Dès vendredi 13 : ALERTE AU SUD. Un tout grand 
film, français d'espionnage dans l'ambiance trouble, 
mystérieuse et mouvementée du Maroc français, avec 
une distribution du tonnerre : Jean-Claude Pascal, 
Erich von Stroheim, Jean Murât, Giana-Maria Canale, 
Peter van Eryck et Jean Tissier. En couleurs. 

Cinéma REX, Saxon 

Demain soir jeudi : « J'AURAI TA PEAU ». 
Un mystérieux • policier » d'après le célèbre roman 
de Mickey Spillane. 

Du vendredi 13 au dimanche 15 : J'AVAIS SEPT 
FILLES. 

Un film français .émouvant au CORSO 

Cette semaine, le CORSO vous présente un film 
français émouvant tiré de la célèbre nouvelle d'Ana
tole France : CRAINQUEBILLE, avec Yves Deniaud, 
le petit Christian Fourcade, Pierre Mondy. Sans vou
loir être le • Justice est faite » de la Correctionnelle, 
le film de Ralph Habib pose toutefois le problème 
de la justice. Si les erreurs judiciaires font toujours 
scandale dans le domaine des grands procès, elles 
sont monnaie courante on Correctionnelle, sous forme 
de petites injustices qui risquent d'affecter sérieuse
ment ceux qui en sont victimes. Pour n'avoir pas dit : 
<• Mort aux vaches » Crainquebille fut emprisonné. 
Pourquoi ? Vous le saurez en venant voir Crainque
bille. Horaire : tous les soirs à 20 h. 30. Dimanche, 
matinée à 14 h. 30. 

Les temps changent... 
// y a dix ans l'Allemagne capitulait face aux Alliés. Aujourd'hui, la République fédérale 
allemande est reconnue. Elle a été solennellement déclarée membre de l'alliance de l'O'l AN. 
L'ennemi d'hier est devenu un allié, et tandis que dans l'Europe entière avaient lieu, des 
cérémonies commémorant la libération, les représentants des ex-adversaires se serraient la 
main. Au Quartier général de l'OTAN, le général Gruenther. commandant des forces île 
l'OTAN (à droite), a accueilli en souriant la délégation militaire allemande formée de six 
membres et dirigée par le général Hans Speitlel (à gauche) qui fut chef d'état-major de 
Rommel. Il sera aux ordres de Montgomery... 
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HOTEL - HOSPICE DU GRAND-SAINT-BERNARD 
cherche 

filles de salle 
(saison). Connaissance du service, si possible sachant 
les langues. — S'adresser à : 

Ed. LONFAT, SIERRE 

Mercredi 11 mai 1955 i 

ConhxJct. VOYAGES C F. F. 
à prix réduits 

DIMANCHE 22 MAI à destination 

Prix 
(Iles Boromées) 

au départ de BRIGUE . . . . 
SIERRE . . . . 
SION 
MARTIGNY . 
MONTHEY . . . 

de STRESA 

Fr. 
Fr. 
Fr. 
Fr. 
Fr. 

10.50 
15.— 
16.50 
19.— 
21.— 

Programmes détaillés à disposition 
dans toutes les gares 

MAISON DE GROS DU VALAIS, désirant intensifier 
son activité dans le Bas-Valais, engagerait 

représentant 
qualifié 

si possible ayant voiture. Conditions intéressantes. 

Faire offres écrites sous chiffres : 
P. 6565 S., à PUBLICITAS, SION 

Abonnez-vous au ..Confédéré Mi 

EXCUSEZ, MADAME, 
MON PETIT AIR 

UN BRIN FIÉROT! 
\ / 

mais voyez ce que Je vous apporte : 

un flacon de "SOLI-lalne", la solution à l'un de 

vos plus épineux problèmes ménagers : 

l'entretien de vos lainages et tissus fins. 

Savez-vous qu'un lavage déficient provoque la 

mise au rebut du 67 °lo des lainages ? 33 °lo 

seulement sont mis hors d'usage par une usure 

naturelle. Il vaut donc la peine de choisir avec 

soin les produits destinés à laver vos tissus fins. 

Or "SOLI-lalne" a gagné aux U.S.A. le con

cours de 100 lavages. Il ne feutre pas et ne 

rétrécit pas la laine. Il ne jaunit ni les soies 

blanches, ni les nylons. 

"SOLI-laine" est économique et bon marché, 

grâce à sa concentration. Un flacon permet 

d'effectuer 15 lavages. 

VENTE EN GROS POUR VALAIS - FRIBOURG 

PELLISSIER & Cie S.A. "PELCO" 
SIERRE Tél. (027) 5 13 31 — SAINT-MAURICE (025) 3 62 46 

BULLE (02?) 2 74 23 

P i e r r e D h a ë l 

/a man d amour 

LES \llU 
BRISÉES 
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« Faut-il que nos -destinées soient peu de 
chose pour tenir ainsi, tout entières, dans 
quelques lignes d'écriture, griffonnées à la 
hâte, par un étranger plein d'indifférence, 
sur un carré de papier blanc !... » 

La teneur mystérieuse de ce pli... ah ! s'il 
pouvait l'ignorer toujours !... 

Intensivement, il songea à mourir. 
Fermer les yeux et partir. Ne plus voir, 

ne plus réfléchir, ne plus attendre... 
Ne plus être là, ne plus regarder cette 

lettre, ne jamais, jamais, savoir ce qu'elle 
contient. Ne plus sentir ses deux mains trem
bler comme celles d'un voleur, à la seule idée 
de déchirer cette enveloppe... Connaître la 
vérité !... Mon Dieu... mon Dieu ! qu'allait-il 
donc apprendre?.. . 

Peut-être que Robert vivait encore. 
Eh bien ? pourquoi trembler ? Ne devait-il 

pas, s'il en était ainsi, se réjouir comme les 
autres ? En était-il vraiment arrivé à désirer 
que son ami fût mort ? Non, certainement : 
il n'osait pas se représenter cela, il ne sou
haitait pas cette chose affreuse... 

Devant lui, la silhouette juvénile de l'avia
teur s'évoqua. Il vit son beau sourire, son 
visage à l'expression enfantine, ses gestes 
coutumiers, ses attitudes préférées, sa jeu
nesse débordante et joyeuse... Il s'interrogea 
cherchant à dominer ses propres sentiments. 

Etait-il tellement avili, tellement déchu, 
qu'il en arrivait à souhaiter que la mort, de 
son geste brutal, eût fauché cette belle jeu
nesse, anéanti cette vie exubérante, les eût 
changées en une immobilité éternelle, en eût 
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fait, au fond de quelque gouffre de la mon
tagne ou de la mer, un corps glacé auprès 
d'un avion brisé que les éléments s'effor
çaient lentement de ressaisir en les désa
grégeant. 

Il se contraignit à désirer que cette lettre 
lui annonçât le retour de Robert, lui certi
fiât que celui-ci vivait encore, et qu'on allait 
le revoir. 

Le revoir ?... C'était très bien ! Admettons 
qu'on l'ait retrouvé... Mais alors ?... Alors, il 
allait la lui reprendre... Il allait lui enlever 
Jacqueline ! 

Une sorte de rire, qui ressemblait à un 
sanglot, s'échappa de ses lèvres. 

La lui reprendre ?... Vraiment, on eût cru 
que quelque chose d'elle était à lui. Qu'y 
avait-il donc à reprendre ? Que pouvait-on 
lui enlever ? Ce qui existait entre eux, cette 
sorte de camaradierie, d'amitié fraternelle, 
certainement le mari le plus jaloux ne sau
rait s'en alarmer. 

Oui, mais sa présence ! Sa présence pres
que journalière, ici, dans le sanatorium ! 
C'était, tout de même, quelque chose. 

Il y avait, entre leurs âmes, dans les senti
ments généreux qui les animaient, dans les 
rêves charitables, dans les gestes de bonté 
qu'ils accomplissaient ensemble, une sorte 
d'effusion mystique, de communion secrète. 

A cela, il allait falloir renoncer. 
Sur le buvard, toujours intacte, l'enve

loppe attendait, gardant son secret inviolé. 
Et, tout à coup, la pensée vint à l'esprit 

de Claude de la détruire... de la brûler sans 
l'avoir lue. 

Certes, il ne tenterait rien pour entraver 
Je retour de Robert. Il ne désirait pas sa 
mort ; mais, vraiment, était-ce bien son rôle 
de se faire l 'artisan de ce bonheur renou
velé ? Pourquoi, contre l'avis de tous, es
sayait-il ces ultimes démarches ? Ce zèle 
intempestif, était, en somme, très déplacé. 
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De quoi était-il responsable ? Avait-il con-
:onseillé au jeune homme de fuir, le jour de 
son mariage, en secret, comme un malfai
teur ? Avait-il provoqué cet accident proba
ble qui avait arrêté, d'un coup, la mysté
rieuse randonné et coûté la vie à l 'aviateur ? 
Et si Robert vivait en se dissimulant, était-
ce bien à Claude de percer cette énigme, de 
découvrir pourquoi il se cachait ? 

Bien avant que fût décidé le mariage avec 
Robert, de tout son cœur, il aimait Jacque
line. La jeune fille, librement, avait choisi, 
et cela ne pouvait être empêché. Aujour
d'hui, tout était changé. Son abandon la ren
dait libre. Ne pouvait-il espérer, un jour ou 
l'autre, la conquérir ? Elle serait longue à 
oublier, peut-être ; il faudrait de jours nom
breux, de douces prévenances pour atteindre 
son cœur. Mais qu'importait, s'il revoyait 
luire une espérance, si, merveilleuse, la ré
compense, au bout de la peine, apparaissait ! 

N'était-ce pas folie que de s'employer à 
travailler contre lui-même ? Devait-il sacri
fier ainsi le bonheur de son existence ? Au 
lieu de garder cette femme, de tâcher de 
s'en faire aimer, d'un geste généreux, d'une 
générosité plus qu'humaine, il s'efforçait de 
lui retrouver son mari, de le lui rendre ! 
Vraiment, en conscience, était-il tenu à cela, 
et n'était-ce point un sentiment absurde qui 
lavait entraîné à faire à Jacqueline une pa
reille promesse ? 

Elle était là, maintenant, sous sa main, 
cette vérité qu'il avait tant demandée, qu'il 
avait tant désiré connaître. Elle était là et 
elle lui faisait peur... terriblement peur ! 
Une peur horrible, presque tragique. 

Il avait tiré son briquet de sa poche. Ins
tinctivement, il le fit claquer... Une petite 
lumière jaillit, une mince flamme qui trem
blotait, indécise. 

Approcher le papier de cette frêle langue 
de feu... Quelques secondes, et ce serait fini. 

Personne ne saurait rien. Pas même lui. 

La vie continuerait, et, dans un temps plus 
ou moins long, car toute chose, ici-bas, s'ef
face et s'émousse, le souvenir de Robert 
s'estomperait dans le cœur de Jacqueline. 
Une heure viendrait où, consciente de sa 
tendresse à lui, touchée de son amour si 
grand, éclairée enfin, elle se pencherait vers 
lui pour récompenser sa persévérance... 

Il souleva la lettre... le briquet brûlait 
toujours. Il l'en approcha, si près qu'un coin 
du papier fut roussi. Une seconde, et c'en 
était fait : le pli était brûlé, anéanti, le 
secret à jamais détruit ! Il ne resterait plus 
qu'un peu de cendre noire que disperserait 
le vent de là mer. 

Eh bien, non... non !... 
Ah ! pas cette tentation !... pas ce men

songe !... pas cette vilenie. 
Il avait osé penser à cela, lui, le docteur 

Claude Tardel, lui dont, avec raison, jus 
qu'ici, on vantait l 'âme droite et généreuse 
la scrupuleuse conscience, l'indéfectible pro
bité ! Ah ! s'il était permis, à certaines heu
res, de sonder à fond le cœur d'un homme, 
avec quel dégoût on se détournerait ! 

Lui, lui, avoir entrevu la possibilité de 
supprimer cette lettre sans la lire !... Etait-i! 
donc un criminel ou un fou ?... 
. Il éteignit le briquet et le mit dans sa 
poche. 

Entre ces deux douleurs : celle de Jacque 
line et la sienne propre, son choix était dé
sormais irrévocable. Il croyait aimer cette 
femme d'un amour désintéressé, allant jus
qu'à l'abnégation totale et au complet sacr -
fice, et voilà que, pour conserver une incer
taine espérance, il risquerait de la laisser 
dans la douleur et les larmes ! H lui avait 
dit souvent : 

— Ah ! combien facilement je donnerais 
mon bonheur pour le vôtre ! 
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63me Festival des fanfares radicales du Centre, à Riddes 

Discours de M. Octave Giroud 
président du parti radical-démocratique valaisan 

Messieurs les membres du Comité d'organisation, 
Monsieur le Président, 
Messieurs les représentants des autorités 

religieuses et civiles, 
Mesdames, Messieurs, chers musiciens, 

Je ne sais comment vous dire le plaisir de me 
retrouver au milieu de vous pour cette fête qui n'est 
pas seulement un événement musical, mais aussi la 
plus grande rencontre radicale du Valais. On a pris 
l'habitude de se réunir à cette occasion à la fois 
pour se réjouir des accents si francs, si colorés, si 
entraînants, de nos ensembles instrumentaux, et pour 
resserrer les liens de notre communauté. C'est avec 
une joie mêlée de fierté et d'émotion qu'au nom du 
parti radical-démocratique valaisan je vous salue tous 
ici présents, en vous remerciant de votre accueil si 
cordial, et en vous félicitant pour la magnifique réus
site de cette journée. Salut à vous, amis musiciens, 
que je revois et que j'entends chaque année avec 
bonheur, après avoir été actif et militant parmi vous 
pendant quarante ans. Salut à vous tous, groupes de 
jeunesse, porteurs de ces bannières qui flottent avec 
allégresse et dignité, véritables emblèmes du parti et 
du pays. Mon salut très chaleureux va à tous nos 
amis et collègues de partout, qui nous rejoignent dans 
cette fraternité merveilleuse des cœurs et des esprits. 
Je .voudrais aussi me réjouir avec vous du magnifi
que exemple de solidarité et d'amitié que nous don
nent les deux si sympathiques communes d'Isérables 
et de Riddes, celle-ci prêtant pour la circonstance à 
sa sœur de là-haut son territoire, sa situation d'accès 
plus aisé pour tous les congressistes. Ce geste, qui est 
si bien dans la ligne de notre groupement, nous som
mes certains que nos vaillants bedjuids sauront l'ap
précier à sa juste valeur. Et c'est ce qui nous permet 
de nous retrouver dans ce cadre somptueux de ver
dure et de fleurs, d'où l'on embrasse d'un coup d'oeil 
la plaine qui s'étend jusqu'à Martigny, et que le tra
vail acharné de nos paysans a transformée en un ver
ger continu, riche des plus succulents produits du 
sol valaisan. Cette œuvre étonnante nous permet de 
mesurer le chemin parcouru depuis le temps, pas si 
lointain, où la région était encore truffée de maré
cages, et où le Valais, enfermé dans ses montagnes, 
vivait d'une vie végétative et recluse. Une mémoire 
d'homme embrasse aisément le fait dans sa totalité. 
Et puisque nous sommes réunis ici aujourd'hui non 
seulement pour savourer l'ambiance merveilleuse
ment amicale et tonique de cette fête musicale, mais 
aussi pours nous entretenir des sujets qui nous préoc
cupent j e t puisqu'il est d'usage que ceux à qui vous 
avez bièh voulu confier les responsabilités de chefs 
de file, viennent s'exprimer librement devant vous, 
en essayant de tracer notre ligne de conduite, je vou
drais faire avec vous un bref tour d'horizon, qui nous 
apportera peut-être quelques conclusions valables. Si 
je vous demande d'ailleurs de m'accorder ce privi
lège, c'est que — « noblesse oblige » — le rôle consi
dérable joué dans notre parti par la Fédération des 
fanfares radicales du Centre, dont tous les adhérents 
sqnt les fidèles et ardents défenseurs de notre cause, 
donne à cette assemblée une importance toute parti
culière pour notre œuvre politique. 

Ce sera donc pour nous l'occasion de faire le point. 
De rappeler quelques-unes des considérations qui doi
vent régler notre attitude. Et aussi de chercher à 
acquérir une vue d'ensemble ramenant à sa juste 
proportion l'un ou l'autre problème qui nous tracasse 
et que nous avons tendance à grossir parce qu'il est 
dans le champ immédiat de nos préoccupations quo
tidiennes. 

Reconnaissons objectivement que la situation géné
rale du canton est bonne. Le Valais est entré dans 
une ère de prospérité. Si celle-ci est inégale pour les 
différentes branches d'activité, il est stérile de s'affli
ger et de critiquer l'ensemble d'un système, sous pré
texte que celui-ci ne produit pas partout ses meil
leurs effets. 

Les grands travaux hydroélectriques ont donné à 
notre économie une impulsion extraordinaire. Après 
un stade où l'exploitation des ressources de notre ré
gime hydrographique était surtout dictée par les be
soins propres de nos grands établissements industriels 
(rappelons encore que l'année passée les trois princi
pales entreprises, Chippis, Lonza, Ciba, des 2,7 mil
liards de kWh. extraits de nos centrales, ont fourni 
1,7 milliard ; à eux seuls, ces trois grands autoproduc
teurs ont absorbé 1,3 milliard de kWh. dans leurs 
usines), nous sommes entrés dans une nouvelle phase, 
qui est celle de la commercialisation de nos réserves 
de houille blanche. Ce phénomène est commandé par 
l'augmentation générale de la demande d'énergie. 

Les travaux de construction eux-mêmes exercent 
une forte influence sur la vie du pays. Nos entrepre
neurs, avec diverses industries productrices d'équi
pement, de matériaux (charpentes, explosifs, etc., ci
ment — je rappellerai ici la création de la nouvelle 
fabrique de Saint-Maurice), les transports, l'agricul
ture, le commerce, les arts et métiers, y sont directe-
mentment intéressés. La question de l'emploi est ré
solue. A elle seule l'industrie du bâtiment et des tra
vaux publics a occupé l'année dernière quelque 12.000. 
ouvriers, dont près du 70 % sur les chantiers hydro
électriques. Il y a certes un problème social, un pro
blème de désaffectation. Des voix s'élèvent pour de
mander ce qu'il adviendra à la fin des travaux, de 
la main-d'œuvre puisée dans la campagne : habituée 
à un gain abondant, à un train de vie plus large, 
comment pourrait-elle revenir sans heurts à l'exis
tence ingrate du paysan ? Mais le programme des 
aménagements hydroélectriques doit durer encore 
quinze ans. Il semble trop tôt pour s'inquiéter. Le 
Valais est en pleine crise de croissance ; ici et là, iné
vitablement, un chaînon craque, un déséquilibre se 
montre. En ce qui concerne les revenus et les salaires, 
l'adaptation est satisfaisante dans quelques secteurs, 

d'autres en revanche restent fort en arrière, d'où une 
disproportion choquante. Mais l'évolution tend à un 
certain tassement, et l'on peut admettre enfin que 
d'autres perspectives d'emploi s'ouvriront progressi
vement. 

A ceux qui persistent à souligner le caractère tem
poraire des travaux d'équipement, il faut répondre 
encore que l'œuvre une fois en place ne cessera pas 
d'apporter une large contribution à l'économie du 
canton. A maint égard — participation à la construc
tion des routes, amélioration et accroissement du po
tentiel industriel, etc. — elle aura des effets durables. 
L'exploitation des usines, la surveillance et l'entre
tien des ouvrages, barrages, conduites, lignes de trans
port, occupera des centaines de personnes : il n'est pas 
osé d'en évaluer l'effectif à celui d'un bataillon. Cer
tes, on déplore que la gestion soit la plupart du temps 
centralisée en dehors du canton. Cette remarque est 
valable. Il faut espérer qu'on en tiendra compte dans 
toute la mesure du possible. 

Mais il y a également un autre aspect du problème 
et non des moindres : le rendement fiscal de ces ex
ploitations, Avec les taxes de concessions, les rede
vances annuelles procurent un joli denier aux com
munes (précisément, aux communes de montagne 
pour qui cette ressource est particulièrement bien
venue) et aussi à l'Etat. 

Notre tourisme également est en plein essor. La 
progression qu'il a réalisée au cours de ces dernières 
années est fort au-dessus de la moyenne suisse, ce 
qui est pour nous un grand sujet de satisfaction at de 
fierté. L'apport du tourisme à l'économie du canton 
est énorme, et ce n'est que simple justice de le rele
ver. D'après les dernières évaluations, le tourisme 
nous apporterait annuellement des ressources d'un 
ordre supérieur à 100 millions de francs, c'est-à-dire 
plus que nos vins et nos fruits. Nous ne voulons pas 
discuter ces chiffres, ni comparer les mérites respec
tifs de telle ou telle autre branche. Mais nous tenons 
à déclarer et à souligner devant vous que le rôle du 
tourisme et de l'industrie hôtelière est d'une impor
tance capitale pour notre pays. Nous devons tous 
prendre conscience de ce fait, et appuyer dans toute 
la mesure du possible les efforts des autorités et des 
organisations en vue de tirer le parti maximum de 
cette ressource. L'aménagement de notre réseau rou
tier et l'équipement de nos stations sont en, cause. 
Chez nous des milliers de personnes vivent du tou
risme, particulièrement nos populations de montagne 
qui pourraient à juste titre jalouser les facilités offer
tes par les cultures de la plaine et des coteaux. Notre 
propre intérêt 'et notre devoir de solidarité nous 
commandent d'appuyer; cfes effoçts. D'autre part, un 
danger se précise, c'est 'la'crôl&âtâtie désordonnée des 
constructions de tout genre. C'est surtout dans l'in
dustrie touristique que ce phénomène est inquiétant, 
car l'augmentation sans frein de la capacité de loge
ment diminue la rentabilité déjà précaire. Il vous 
paraîra sans doute paradoxal qu'à un moment où nos 
hôtes affluent en rangs toujours plus serrés, les hô
tels du canton aient de la peine encore à nouer les 
deux bouts. Voilà précisément la pierre de touche 
d'un esprit objectif, qui doit s'efforcer de saisir toute 
la portée des problèmes et leur importance relative. 
Il se trouve que nos saisons sont trop courtes,, que 
les prix d'hôtels n'ont pas suivi la courbe du coût 
de la vie, et que la rentabilité de ces entreprises est 
encore insuffisante selon les normes commerciales et 
industrielles les plus courantes. La multiplication des 
établissements et des chalets est donc un danger. Le 
même danger se fait d'ailleurs sentir dans d'autres 
domaines et l'inflation des constructions à laquelle 
nous assistons provoque l'inquiétude des pouvoirs pu
blics et des organisations. 

Il n'est pas superflu d'adresser une mise en garde 
à la population. Cette inflation provoque des suren
chères, une hausse insensée du prix des terrains, 
et elle peut entraîner un déséquilibre et une crise 
très graves. 

Dans l'agriculture, hélas, et je parle ici avant tout 
de l'agriculture industrialisée, commercialisée, la 
prospérité générale n'a que des effets secondaires ou 
même nuls. Sans avoir été désastreuse, l'année que 
nous venons de vivre n'a pas apporté la réalisation 
des espoirs que notre monde rural avait mis dans 
la loi sur l'agriculture. Il faut se rendre à l'évidence. 
L'instrument accepté par le peuple suisse dans un 
bel élan de solidarité le 30 mars 1952 ne « rend » pas 
dans toute la mesure attendue. On se rend compte 
de plus en plus que c'est le résultat d'un compromis 
qui en fait ne donne pleine satisfaction ni aux uns, ni 
aux autres. Son application est si prudente, et je 
dirais même timorée, elle est discutée dans des cer
cles où l'élément agricole est si peu nombreux que 
l'on est encore dans une période d'expectative. J'en 
arrive à parler maintenant des problèmes qui me 
tiennent particulièrement à cœur. C'est-à-dire la pro
duction, la commercialisation, l'écoulement des pro
duits de notre arboriculture et de nos cultures ma
raîchères. Mais j 'ai tenu, avant d'aborder ces sujets 
qu'un président de l'Union valaisanne pour la vente 
des fruits et légumes serait enclin à traiter en tout 
premier lieu, à vous montrer d'autres aspects de notre 
économie, précisément pour essayer d'attribuer à cha
que chose la place qui lui revient, pour ne pas perdre 
de vue l'ensemble de la situation. En examinant les 
résultats de l'année dernière, qui a été une année 
moyenne, sans plus, pour le Valais arboricole et ma
raîcher, nos agriculteurs ont le pénible sentiment de 
n'avoir réalisé aucun progrès. Ils ont le sentiment de 
piétiner, de rester pris dans les inextricables entraves 
qui les empêchent de tirer de leurs récoltes d'hon
nêtes prix rémunérateurs. La nature elle aussi n'a pas 
été très clémente, et en particulier la récolte des abri
cots a beaucoup souffert des intempéries. Outre cette 
déception, le prix de la pomme Canada a causé bien 
des rancœurs. Maie c'est le rendement global brut du 
travail du paysan qui est décourageant. Mois après 

, mois, jour après jour, séance après séance, nos repré
sentants se sont efforcés d'obtenir des conditions se 
rapprochant le plus possible d'une rétribution légi
time du travail de la terre. De nouveaux organimes 
se sont constitués pour la discussion de ces problèmes 
avec les autorités et avec nos acheteurs. Un mouve
ment très intéressant s'est dessiné dans lé canton en 
faveur de la création d'une centrale de- triage et 
d'empaquetage. Et là, je voudrais vous apporter en 
passant quelques précisions. Cette œuvre, soutenue 
par les autorités fédérales et cantonales, n'est mal
heureusement pas près d'aboutir. L'appui des pou
voirs publics ne consiste d'ailleurs nullement dans le 
versement de subventions à fonds perdu, mais dans 
certaines garanties ou privilèges. Le principal effort 
incombe aux intéressés eux-mêmes. Les projets dres
sés grâce au concours de la Régie fédérale des alcools, 
qui a bien voulu prendre à sa charge les frais d'étude, 
font prévoir une dépense de plus de 2 millions de 
francs. La bonne volonté ne fait pas défaut, mais 
nous constatons qu'une œuvre de cette envergure 
demande à être longuement mûrie. Le choix de l'em
placement n'est pas encore décidé. II dépend dans 
une large mesure des intérêts locaux ou régionaux 
qui voudront bien s'associer à la réalisation de la 
centrale. Certains groupes hésitent, attendant d'y voir 
plus clair. Le président de l'organisation responsable, 
celui qui vous parle, aurait désiré aller plus vite en 
besogne pour doter notre économie fruitière et ma
raîchère d'installations que les observateurs avisés 
estiment réellement nécessaires. Mais, comme l'a dit 
un grand penseur français, le temps n'épargne pas 
ce qui se fait sans lui. Nous aurons à revenir encore 
souvent sur ce projet avant d'en voir l'aboutissement. 

Malgré ces recherches incessantes, ces travaux, 
ces efïorts répétés qui nous conduisent d'une com
mission à l'autre, d'une assemblée à l'autre, et aux
quels s'associent les autorités du canton et principa
lement M. le chef du Département de l'Intérieur, 
M. le conseiller d'Etat Lampert, malgré la compré
hension et la bonne volonté des services fédéraux 
qui tâchent de nous donner satisfaction, à l'intérieur 
de, la petite marge d'action que leur laissent les pres
criptions fédérales, nos succès sont bien limités. Ils 
existent cependant, et c'est ce • qui nous donne le 
courage. de persévérer. En dépit des importations, 
dont la concurrence est presque insupportable pour 
notre propre production, nous avons placé nos récol
tes, et l'avenir n'est pas trop sombre. Rendons-nous 
bien compte qu'avant de réclamer de plus belle la 
protection de la Confédération, nous avons nous-
mêmes un travail considérable à accomplir, à com
mencer par l'assainissement du verger, le change
ment 'des variétés, la modernisation des méthodes 
de culture et d'expédition. Tout se tient, et c'est dans 
la mesure où nous aurons su nous-mêmes nous adap
ter aux conditions nouvelles en y mettant beaucoup 
du nôtre, que nous gagnerons la sympathie et les 
appuis qui nous permettront de tenir et de triompher. 

Mes chers concitoyens, 

Je ne dois pas oublier, après vous avoir parlé un 
peu longuement peut-être de l'économie générale du 
canton, que je dois la gracieuse invitation que m'a 
adressée le Comité d'organisation à ma charge de 
président du parti radical valaisan, et je ne saurais 
terminer cet exposé sans émettre quelques considé
rations sur la vie de notre parti. 

Bien que l'année politique fût plutôt calme, le 
Comité central a tenu au cours de ces douze derniers 
mois plusieurs séances, et adressé aux comités de 
district et aux sections locales des appels pour leur 

: demander que l'on se souvienne qu'une activité poli
tique est toujours nécessaire. Que cette activité doit 
se manifester par des réunions nombreuses, par des 
communications régulières qui intéressent toujours 
les citoyens. 

Notre petite patrie valaisanne reçoit les échos déjà 
bien assourdis des soubresauts qui agitent encore un 
monde qui a beaucoup de peine à retrouver un 
équilibre stable. 

Elle vit par contre intensément les événements 
qui marquent la situation politique de chaque parti. 

Si 1954 fut calme à ce point de vue, sa suivante, que 
nous vivons présentement, nous apportera très certai
nement quelques péripéties palpitantes, dues surtout 
aux élections de cet automne des Chambres fédérales. 

Cette circonstance qui, probablement, ne modifiera 
pas notre situation quant au nombre de sièges que 
nous détenons, nous fournira cependant l'occasion de 
nous retrouver et de nous compter. 

Verra-t-on se constituer cette quasi unanimité que 
l'on a rencontrée quelquefois ? Pourra-t-on créer cet 
enthousiasme désintéressé capable de renverser des 
montagnes ? Et cette foi qui apporte la victoire ? 

Nous l'espérons. Tous nos efforts vont tendre vers 
ce but, et rien ne nous coûtera trop pour tâcher 
de l'atteindre. 

Nous demandons à tous nos adhérents de faire 
confiance à leur comité, de se souvenir que l'indiffé
rence et l'abstentionnisme constituent le plus grand 
et le plus grave des dangers. 

Un parti ne saurait être fort que de la force des 
convictions de ses membres. 

Nous devrons nous souvenir qu'au-dessus des hom
mes et des considérations personnelles il y a le parti 
auquel nous avons promis confiance et fidélité. 

Ce résultat heureux, nous nous efforcerons donc 
de l'atteindre par un rassemblement de toutes nos 

' forces et sans slogans tapageurs, sans critiques exa
gérées et peu objectives, sans promesses mirifiques 
que l'on sait ne pouvoir tenir. 

Laissons à d'autres la liberté d'en user largement 
et abondamment. Nous préférons à cela une calme et 
saine objectivité, une vision réelle des mérites de 
chacun. 

Nous ne voulons pas non plus de cette sorte de dé
magogie qui consiste à accorder à une catégorie de 
citoyens des privilèges spéciaux, dût-on même pour 
cela passer sous jambe des dispositions légales ? 

Je fais allusion ici au nouveau statut offert au per
sonnel enseignant par notre si généreux chef du 
Département de l'Instruction publique. Statut qui va 
coûter environ un million et demi de francs annuelle
ment à la caisse de l'Etat. Nous n'avons jamais été et 
nous ne sommes pas opposés à un traitement conve
nable du personnel enseignant, mais nous devons 
observer que cette modification fondamentale du rè
glement en cette matière est si importante qu'elle ne 
saurait, conformément à la législation, être appliquée 
sans être soumise à la votation populaire. 

Notre parti ne saurait accepter ou admettre une 
violation aussi flagrante des droits du citoyen, et il 
prie les membres du groupe radical au Grand Conseil 
de défendre ce point de vue. 

Que reste-t-il d'une démocratie si les autorités en 
prennet autant à leur aise et donnent à des disposi
tions légales une interprétation aussi fantaisiste ? Je 
vous le laisse penser ou deviner. 

Nous voulons, nous, et nous l'exigerons, le respect 
des lois et du citoyen. 

Mes chers concitoyens, je termine en vous disant 
encore ma joie de constater la belle réussite de ce 
festival organisé par nos amis d'Isérables, auxquels 
je réitère mes vives et sincères félicitations. Par leur 
travail et leur dévouement, ils ont fait œuvre utile 
pour le parti qui nous est cher. 

C'est de tout coeur et avec enthousiasme que je 
m'écrie : « Vive notre belle Fédération ! Vive le Parti 
radical ! Vive le Valais ! » 

Dans quelques jours 
Expérience atomique sous-marine 

dans le Pacif ique 
Le ministre de la défense annonce qu'une explo

sion atomique sous-marine sera déclenchée, d'ici 
quelques jours, dans le Pacifique, à plusieurs cen
taines de kilomètres de la côte occidentale des 
Etats-Unis. 

Celte expérience, qui a trouvé l'accord de la 
commission américaine sur l'énergie atomique, aura 
pour but de recueillir des informations décisives 
au sujet de la mise au point des armes défensives 
contre les attaques sous-tnarincs. 

Le jour et le lieu de l'explosion n'ont pas été 
révélés. Le ministère de la défense se borne à affir
mer que l'expérience se fera à une très grande 
distance des régions parcourues par les pêcheurs et 
les bateaux de ligne. L'explosion atomique n'aura 
aucun effet nocif sur les habitants du contingent 
ou des îles du Paficique oriental. 

Les éludes faites dans ces régions ont révélé que 
ces dernières ne contiennent « pas de poissons de 
grande valeur ». 

Les études préparatoires furent entreprises par 
ordre de la commission de l'énergie atomique et 
du ministère de la défense. 

Samedi, à Vienne 
Conférence à quatre 

A la sortie de l'hôtel Matignon, à 15 h. ]:">, 
AI. Antoine Pinay, interrogé par les journalistes, a 
annoncé qu'une conférence des quatre ministres 
des affaires étrangères se tiendraient à Vienne, 
samedi. La signature du traité d'Etal autrichien 
interviendrait probablement dimanche. 
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CHAMBRES A COUCHER 

depuis Fr. 8 5 0 . — 

SALLES A MANGER 

depuis Fr. 4 5 0 . — 

STUDIOS depuis Fr. 5 5 0 . — 

PETITS MEUBLES, TAPIS, RIDEAUX 

Depuis 1898, nous vendons des meubles de qualité 
à des prix avantageux ! 

Fiancés ! Faites-nous confiance et visitez notre grande exposition 
permanente sans aucun engagement. 

AMEUBLEMENTS 

AV. DE LA GARE 042114 /fol4hdto&/ 
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AVIS 
La Société des Télésièges de VERBIER vendra à 

i'enchère publique, le 13 mai 1955, 

le restaurant de Mëdran 
y compris le mobilier 

La vente aura lieu à 11 heures précises au dit res
taurant, à la Croix des Ruinettes. 

Il sera donné connaissance des conditions immé
diatement avant les enchères. 
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Eh bien, le moment était venu ! Il se leva. 
Une souffrance physique, intolérable, tor

dait son cœur, lui donnait une sensation 
d'étoufferhent. Il ouvrit la fenêtre toute 
grande, tâchant de respirer à pleins pou
mons. Sa poitrine refusait de recevoir cette 
bouffée d'air vivifiant. 

Il se dit : « J e n'arrive pas à respirer. C'est 
affreux ! » 

Il pensait à Jacqueline, la sentant s'éloi
gner de lui pour toujours, irrémédiablement. 
Il avait l'impression qu'il la repoussait, qu'il 
l'écartait lui-même de sa vie, avec toute 
l'énergie de ses forces vives. L'envie lui 
vint de la rappeler, de lui crier sa souf
france, de la hurler comme le ferait une 
bête aux abois. Il aurait voulu que la jeune 
femme connût, en une fois, tout ce qu'il 
n'avait jamais encore formulé, tout ce qui, 
depuis si longtemps, s'était accumulé sur son 
coeur, tout ce qui, en cette minute effroya
ble, l'écrasait. Il ne résista plus. 

Il prit sa tête entre ses mains et, tout bas, 
pour lui seul, maintenant qu'elle ne pourrait 
jamais les entendre, il égrena, comme un 
monotone chapelet, les paroles de l'éternelle 
chanson. 

Les mots les plus délicats, les plus affec
tueux, se pressaient sur ses lèvres. 

Il aurait voulu les prononcer à la fois. Il 
en trouverait indéfiniment de jamais pareils, 
de jamais dits... des mots terribles et cruels 
comme sa peine, et doux comme sa ten
dresse. 

Et, ainsi, il se laissait enivrer, malgré lui, 
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par le philtre millénaire qui, dans toutes les 
langues et sous toutes les latitudes, distille 
le poison de l'amour. 

XIII 

— Comme tu es pâle, Claude ! Mais as
sieds-toi donc ; j ' a i l'impression que tu vas 
tomber. 

Jacques et Mireille avaient pénétré dans 
le cabinet du médecin. v 

La jeune fille courut à lui, pleine de solli
citude. 

— Que se passe-t-il, mon pauvre ami ? 
Vous avez un visage bouleversé... Et ce coup 
de téléphone affolé qui nous appelle ici 
d'urgence ?... Avez-vous reçu quelque mau
vaise nouvelle ? 

Claude passa sa madn sur son front livide. 
— Quelle idée ! Mais non, il ne m'est rien 

arrivé de tragique. J 'ai eu, tout à l'heure, 
un petit malaise. Dans un instant, il n'y pa
raîtra plus. 

Jacques haussa les épaules. 
— Je ne suis pas dupe de tes dénégations, 

fit-il. Tu nous caches quelque chose. 
L'autre répondit : 
— Non, je ne vous cache rien. Je vous ai, 

au contraire, appelés pour vous faire une 
communication. 

— Est-ce bon ou mauvais ? 
— Bon, très heureux, inespéré même. Pas 

également heureux pour tous, évidemment ; 
•mais il en est ainsi, dans la vie. Le bonheur 
des uns est fait de la douleur des autres... 
Tant pis pour la victime ! 

— Mon Dieu ! murmura Mireille, trem
blante. Il s'agit de Robert. 

Claude avait recouvré la maîtrise de lui-
même. Il répliqua avec calme : 

— Oui, Mireille, c'est exact. Il s'agit, en 
effet, de Robert. Robert est retrouvé. 

Jacques sursauta. 
— Pas possible ! fit-il. Je n'y crois pas. 
Claude le rgarda gravement. 

Docteur 
MICHEL CLOSUIT 

MARTIGNY 

absent 
du 11 au 31 mai 

pour service militaire 

ON CHERCHE 
pour la saison d'été 

bonne 
vendeuse 

Faire offres avec prétentions 
de salaire à I' 

EPICERIE OREILLER — VERBIER 

ON CHERCHE 
pour la saison d'été 

Fille 
de salle 

pour hôtel de montagne 

Faire offres, avec prétentions de 

salaire sous chiffres : 

P. 6514 S., PUBLICITAS, SION. 

ON CHERCHE 

JEUNE FILLE 
pour la tenue d'un petit ménage 
soigné. — Volontaire acceptée. 

S'adresser à Mme RUBIN 
COIFFEUSE — MARTIGHV 

Tél. 6 13 45 

± 
nantis. 

sion 

LA BELLE CONFECTION 

AVENUE DE LA OARE 

A VENDRE 

chalet 
de vacances à Prayon, Ferrel-sur-
Orslèrei. S'adresser à : Francis 
BENDER, FULLY. tél. 6 10 21, ou 
à parlU du 1er j u i n M t R e i U u -
rant du Relais de Val Ftriel — 
Tél. (026) 6 72 89. 

Favorisez 

le commerce 

local 

Très actif, en voici la preuve : 
Les nombreuses expériences faites en 
lavant la vaisselle ont prouvé que 
pendant le même laps de temps et avec 
une concentration égale, le rendement 
ctùtjusqu'â }fois supérieur en 
employant le merveilleux SOLO. : 
Pas de frottage, pas de rinçage, 
pas d'essuyage ! Le baquet même est 
propre, sans cercle graisseux ! 

SOLO est d'un emploi infiniment varié! 
Jnsurpassable pour la lingerie fine, pour trem
per — même les salopettes les plus sales —, 
pour chaque madiine à laver. En un rien de 
temps, tout reluit de propreté : vaisselle, verre
rie, planchers, parois, vitres! 

Un produit de marque deYValz & Eschle S.A., Bâle 
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— Mais si, Jacques, c'est possible. Tout 
est possible, tu dois y croire. Nous l'avions 
pressenti. Pour ma part, j ' en avais l'impres
sion très nette. Sous Brin d'Azur, c'est Ro
bert de Vaurois qui se cache. Pourquoi ? Il 
ne nous appartient pas de violer ce mystère, 
ni de crocheter ce secret. Ce sera affaire 
entre lui et Jacqueline. 

Il y eut quelques secondes d'un silence 
écrasant. Claude demeurait immobile, les 
yeux fixés sur le bouquet de roses fraîches. 
Distraitement, il en prit une et l'effeuilla. 

Jacques se dressa tout à coup. 
— Qui t 'a dit cela ? s'écria-t-il. Qui t'a 

mis dans l'esprit une chose aussi folle ? 
Le docteur prit l'enveloppe timbrée de 

l'étranger où se lisait, en grosses lettres : 
« PAR AVION », et, la tendant à son ami : 

— Tiens, lis ! 
Un moment, Jacques resta sans bouger, 

regardant ce papier qui allait lui dire la 
vérité. Puis, brusquement, s'adressant à 
Claude : 

— Tu n'as pas l'intention, je pense, de 
révéler ça à Jacqueline ? 

L'autre répondit, avec l'apparence d'une 
indifférence complète : 

— Au contraire ! J e considère qu'il est de 
mon devoir de ne pas le lui laisser ignorer. 

Jacques se cabra. 
— Comment !... Ainsi, au moment où Jac

queline commence à surmonter sa douleur, 
à reprendre goût à la vie, après dix-huit 
mois d 'un chagrin qui a failli la tuer, d'un 
seul coup, tu vas la replonger dans la peine ! 

Claude répliqua : 
— Je ne te comprends pas. Cet homme 

est son mari. Nous ne croyions pas à son 
existence ; il est vivant et il se cache. Avons-
nous le droit de laisser Jacqueline pleurer 
comme s'il n'était plus ? 

Jacques insista : 
— Je t'en supplie, Claude, laisse à ma 

soeur son illusion magnifique. Elle le croit 
mort comme un héros ; ne lui découvre pas 
qu'il vit et qu'il n'est qu'un misérable... 

Puis, s'exaltant soudain : 
— Ainsi, Robert est encore de ce monde ! 

Ainsi, cet homme qui nous a tous plongés 
dans le deuil, durant de longs mois, vivait, 
à notre insu, tandis que nous pleurions sa 
perte!.. . Jacqueline risquait de mourir de 
sa peine, et lui, insouciant et heureux, se 
taillai, par ses exploits, une renommée mon
diale ! Il s'amusait à se cacher, à dissimuler 
son identité, à intriguer les foules, à mysti
fier les populations ! 

« Avait-il donc oublié que, près d'un foyer 
détruit avant même d'avoir été créé, une 
femme, enchaînée à lui, pleurait en l'atten
dant ? Ah ! non, non, Claude, tu ne vas pas 
commettre ce crime, tu ne pas pas révéler 
cette épouvantable chose !... Laisse Brin-
d'Azur poursuivre sa brillante carrière. Ro
bert de Vaurois est mort et bien mort. » 

Mireille prit la main de Jacques. 
— Mon chéri, supplia-t-elle, calme-toi... 

Claude a raison. Nous n'avons pas le droit 
de cacher la vérité à Jacqueline. C'est à elle 
de juger. Peut-être arrivera-t-elle, je l'espère, 
à chasser de sa mémoire le souvenir de cet 
homme qui l'a si lâchement abandonnée... 

Jacques la regarda en face. 
— Qu'en sais-tu. Tu ignores les ressour

ces d 'un coeur tel que le sien. Si elle sait Ro
bert vivant, elle essayera de le reprendre, et 
ce sera, pour elle, la source de nouvelles 
douleurs. 

« On ne se résigne pas, tant qu'il subsiste 
une lueur d'espérance... » 

Claude se leva brusquement. 
D'un geste violent, il jeta les pétales de 

rose qu'il tenait encore dans la main et qui, 
sur le tapis clair, se répandirent, semblables 
à des larmes de sang. 
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sur la paix 
dans les grandes comme dans les petites 

Le célèbre publiciste anglais, Lidell Hart, qui 
a souvent été cité aussi chez nous ces derniers 
temps précisément dans des questions d'armements 
et qui, dans le monde des journalistes, passe pour 
c./e l'un des commentateurs les plus émérites de 
la politique internationale, a publié il y a dix ans 
une étude sur la question : « Pourquoi ne tirons-
nous aucune leçon de l'histoire ? » (Paru en tra
duction allemande aux éditions Europe). Son idée 
part de cette vérité fondamentale que l'histoire ne 
se fait pas par la masse, c'est-à-dire pas par une 
collectivité anonyme, mais bien par quelques for
tes personnalités qui, elles, agissent sous l'impul
sion d'une force que rien ne peut arrêter et selon 
des plans précis. C'est à ces rares unités qu'est 
soumis et livré le destin des peuples. Comme tra
versée par un fil rouge, écrit-il, toute l'histoire 
laisse apparaître les symptômes de l'insouciance 
morale et spirituelle qui est le tremplin de toute 
f îe r re . De ces constatations, Lidell Hart déduit 
cj'ie le virus de la guerre est en nous-mêmes et 
non pas dans l'économie, dans la politique ou la 
religion. Comment pouvons-nous espérer libérer 
le monde de la guerre avant de nous être libérés 
nous-mêmes des causes qui sont à la base de ces 
guerres ? Ceci veut dire que les moyens d'éviter 
une guerre résident pour la plus grande part dans 
l'éducation. 

Ce fait fut également reconnu à l'assemblée 
générale des Nations Unies en décembre 1948, lors 
du renouvellement de la déclaration des droits 
de l'homme et de la création de l'Organisation 
mondiale de l'éducation, de la culture et des arts 
(UNESCO). Cette reconnaissance repose sur la 
convirtion que « la paix doit être préparée dans 
llesprit et le cœur de l'homme ! » Des centaines 
de personnes travaillent aujourd'hui déjà au siège 
central de cette institution à la rue Kléber à Paris, 
à répandre et à développer dans les cerveaux la 
conception que chacun est plus ou moins directe
ment responsable du sort de son pays et de l'hu
manité. 

Cette participation à la responsabilité ne relève 
pas uniquement du domaine de l'esprit de chacun. 
Elle s'obtient pour une grande part par une in
fluence sur les sentiments et en dernier lieu aussi 
par la nature animale de l'individu. George Orwell, 
l'un des écrivains modernes les plus éclectiques, à 
qui nous devons de remarquables descriptions des 
conditions de notre- temps, exprime dans l'une de 
ses critiques sur la situation actuelle l'opinion selon 
laquelle « l'énergie dont le monde d'aujourd'hui 
est pénétré trouve sa source dans une sorte d'agi
tation de l'âme » et qu'à côté des sentiments primi
tifs tels qu'orgueil racial, adoration d'un chef, en
thousiasme pour la guerre, il y a aussi les consé
quences d'une éducation faussée par des abus ten
dancieux tels que le sectarisme et le nationalisme 
qui ont marqué notre époque de leur sceau. Et il 
regrette que « la sottise puisse exercer un pouvoir 
si étendu ». Pour beaucoup de commentateurs des 
phénomènes de notre époque, il est hors de doute 
que dans toute collectivité humaine « l'instinct 
animal » prend beaucoup trop le dessus et qu'ainsi 
le cours de l'histoire s'en trouve très fortement in
fluencé. L'envie, la jalousie, la rapacité, la soif 
de vengeance, l'insociabilité, l'intolérance, les pré
jugés raciaux sont des sentiments qui relèvent de 
l'instinct primitif. Ce sont là des causes d'une édu
cation faussée et partant elles entraînent l'effon
drement politique et culturel des peuples, ce qui 
mène aux différends et à la guerre. 

En affirmant que ces maux ne peuvent être 
restreints (car il ne peut jamais être question de 
les supprimer totalement) que par la voie de l'édu
cation au sein de la famille et à l'école, on donne 
l'impression de n'émettre qu'une vérité banale. 
Pourtant si banale qu'elle soit, cette vérité ne 
trouve pas encore son application intégrale. Chez 
les adultes, dans la règle, ces maux sociaux sont 
déjà par trop ancrés pour que l'on puisse avoir 
quelque espoir de les redresser. Une certaine presse 
consciente de ses responsabilités, de nombreuses 
associations culturelles et éthiques, les églises et 
les communautés religieuses indépendantes, ne se 

donnent-elles pas la peine d'exercer jour après 
jour une influence salutaire sur le mode de vie 
des adultes pour refréner en eux ces tendances 
antisociales ? Néanmoins, aujourd'hui encore et 
ce après deux guerres mondiales, catastrophiques 
qui, pourrait-on croire, devraient sufifre pour ra
mener les esprits à la raison, le monde n'est qu'un 
vaste arsenal où l'on poursuit avec hâte la fabri
cation d'armes à effets si atroces que les fabricants 
eux-mêmes en sont effrayés. Tous les appels au 
cœur, à la raison et à l'intelligence surtout de ceux 
qui dirigent la haute politique et sont responsables 
des relations entre les peuples, sont inutiles. Pour 
améliorer cet état de choses il ne reste rien d'autre 
à faire que de s'adresser aux jeunes générations 
dont le cœur, l'âme et l'esprit sont encore acces
sibles aux sentiments nobles. La lutte est à mener 
avant tout contre l'incompatibilité, l'orgueil et l'in
tolérance qui entravent toute relation dans la vie 
privée comme dans la vie sociale. Au XVII I 0 siè
cle déjà, alors 'qu'une régénération de la société 
devenait urgente, les esprits les meilleurs et les plus 
clairvoyants avaient mis leurs espoirs dans la jeu
nesse en l'engageant à la tolérance, à la collabo
ration pacifique et au maintien d'un ordre social. 
A cet effet, Montaigne recommanda d'étendre les 
relations entre les peuples, les races, les différentes 
confessions et les divers rangs sociaux pour faire 
disparaître les préjugés. Le philosophe anglais 
John Locke encouragea la jeunesse à avoir des 
échanges de vue avec des personnalités cultivées 
et aux idées larges afin qu'elle fasse sienne leur 
esprit de tolérance et de justice. Un Emmanuel 
Kant tenait « une paix mondiale éternelle » pour 
possible seulement si l'éducation dépasse les sphères 
privées et englobe toutes les couches sociales. Au 
seuil des XVI I I e et X I X e siècles, Pestalozzi et 
d'autres esprits éclairés mettaient dans l'éducation 
l'accent sur l'adaptation de l'individu à la collec
tivité, la création d'un idéal commun et sur l'édi
fication d'une éthique sociale. Ceci donna nais
sance au cours du X I X e siècle au développement 
de la pédagogie sociale dont le but est à'humaniser 
les individus et ainsi amener les peuples à la paci
fication. 

On pourrait nous répondre que pour nous Suis
ses toutes ces considérations sont du domaine de 
nos habitudes puisque l'éducation collective est la 
condition première d'une démocratie. Et cela est 
vrai. Mais il est également vrai que dès qu'il s'agit 

surtout pour la confession d'autrui ? Et dans notre 
vie sociale, des préjugés de toutes sortes issus d'un 
esprit mesquin et préventif ne jouent-ils pas Un 
grand rôle ? On prétend que l'histoire a si bien 
forgé les Suisses qu'avec le temps et grâce à leur 
diversité de races, de langues, de religions, grâce 
aussi à leurs multiples relations avec l'étranger, 
cela les aurait rendus tolérants, larges d'esprit et 
de cœur et sans préventions contre tout ce qui 
vient du dehors. Il y a tout de même encore « trop 
d'exceptions à cette règle » et cela ne fait hon
neur ni au peuple ni au pays. Puisse-t-on contri
buer avec nous pour faire en sorte que disparais
sent avec le temps ces ombres qui entachent en
core notre intégrité. 

I. vLf. 
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LES MARECOTTES - SALVAN 

Des résultats encourageants 
Les débuts de l'Ecole suisse de ski locale ont été 

heureux et le groupe des instructeurs diplômés s'est 
enrichi de trois nouveaux professeurs, MM. Marcel 
Bochatay, Norbert Mathey et Félix Gross. 

Ces skieurs de compétition, qui ont déjà inscrit 
de nombreux succès à leur actif, viennent d'obtenir 
brillamment leurs diplômes, avec des moyennes 
rarement atteintes. 

Ainsi, en collaboration étroite avec VHimalayen 
Gustave Gross et le Congolais Robert Coquoz, ces 
nouveaux instructeurs pourront répondre aux nom
breuses exigences de la clientèle hivernale qui 
s'accroît sans cesse. 

Ce développement constant est la conséquence de 
la construction du télésiège de la Creusaz qui a 
rendu facilement accessible une région très favo
rable aux sports blancs. 

Avec l'amélioration de la piste La Creusaz - Les 
Marécottes, prévue pour l'automne prochain, la 
vallée du Trient va certainement au-devant d'une 
augmentation du trafic hivernal. 
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Réussira-t-on à vaincre 
la grippe? 

Au cours d'une conférence faite à l'Institut Pas
teur, en présence du professeur Trefouel, directeur 
de l'Institut, et de nombreux spécialistes, le profes
seur Maurice Welsch a révélé les propriétés remar
quables d'un nouvel antibiotique : l'actinomycétine. 

L'actinomycétine possède, en effet, entre autres 
pouvoirs, celui de combattre efficacement la ma
ladie la plus fréquente et la moins connue à ses 
causes : la grippe. 

de faire ; preuAççj^'esprit cc^lectif inné "cela cloche •yif'Voilà, certes, qui- va avoir, yp grand retentisse 
en bien des points. N'avons-nous pas presque jour
nellement des exemples d'intolérance, de vantar
dise bornée, d'orgueil confessionnel, de dédain pour 
les autres confessions, etc. ? N'y a-t-il pas chez 
nous aussi, et plus qu'on ne le croit, des éléments 
qui affichent un esprit antisémite et qui en sont 
fiers ? N'y a-t-il pas des écoles même où l'on 
enseigne aux enfants le dédain pour la pensée et 

ment. Parviendra-t-on, en effet, à enrayer ces épi
démies si désagréables aux changements de saison ? 
Souhaitons-le ! En ce cas, la médecine aurait droit 
aux remerciements de tous. Un grand espoir est né ! 

Etudié depuis 1923 au laboratoire de microbio
logie générale de Liège, l'actinomycétine est un 
antibiotique t>btenu à partir de filtrats de culture 
de moisissure actinomyces. Suivant le degré de 

concentration des extractions, les propriétés du pro
duit varient. Employé à des doses extrêmement 
faibles, l'actinomycétine non seulement tue les mi
crobes, mais les dissous, les « lyse ». Il a été possi
ble de mettre en évidence une action remarquable, 
notamment contre les streptocoques, les pneumoco
ques et aussi, ce qui est intéressant, contre le virus 
de l'influenza. 

Profondément touchées des nombreux témoignages 
de sympathie reçus lors du décès de leur cher époux 
et papa, 

Madame M. VOUILLOZ et famille 
remercient sincèrement toutes les personnes et amis 
qui, par leur présence, leurs envois de fleurs et leurs 
messages, les ont entourées dans leur grande sépa
ration, tout spécialement le personnel de la Poste 
de Sion, les Laiteries Réunies et l'Association Ro
mande des Facteurs. 

SION, le 9 mai 1955. 

DIE - DIN - INP - UNP 
A VENDRE 600 tonnes, long, 
prof. 200 à 600 mm. 

7 m. à 10 m. 50, 

A. CHABBEY & Fils, CHARRAT (Vs) 
Téléphone 026/6 30 02 

MAISON DE GROS de la place de SION cherche une 

DACTYLO DÉBUTANTE 
Place stable. Faire offres écrites sous chiffres : 

P. 6566 à PUBLICITAS, SION. 

LOUER, à l'A VENUE DE LA GARE, près de la 
poste, dans immeuble à construire : 

et appartements 
de 3 et 4 pièces tout confort, 
s'adresser à : 

Pour renseignements, 

M. Paul ARLETTAZ, président de la Société coop. 
de consommation, Martigny-Bourg - Tél. 6 15 06, ou à 

M. Marius ZRYD, arch. S.I.A. Martiçny, tél. 6 16 77. 

MIGROS 
Société ç a opérât) ve Î •.£ S; 

A V I S à hêtre aimable clien tèle aie 
ttlartiany et ewùinnA ! 
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Notre magasin de la r u e des Epeneys sera f e r m é définitivement à partir du l u n d i 1 6 m a i 1 9 5 5 

Nous vous remercions de l'appui que vous nous avez apporté et espérons avoir le plaisir de vous 

recevoir dans notre # •# • 

nouveau magasin ^self-service 
de l'Avenue de la Gare 

où une exposition magnifique et un service rapide vous sont assures. 

MERCI ET AU REVOIR 

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS. Mnrtigny 

Pensez-y... 

échangez votre 
BON FRIT 

aujourd'hui même! 

Quelle légèï e*e 
dans tout ce que 

vous cuisinez! 

ASTRA Stejfuburg AF 27 
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...grâce à OMd qui travaille pour vous pendent la nultl 

Trempez la veille votre, linge dans OMOetvous 
gagnerez un temps précieux! OMO travaille 
pendant la nuit intensivement : il détache la sa
leté des tissus et la dissout. Avec OMO, vous 
faites votre lessivé en moitié moins de temps ! 
Et c'est le seul produit à tremper qui confère à 
votre linge et à votre buah- -
. . . , , , Excellent aussi 

dene un parfum agréable. pour dégrossir 

et rafraîchissant. OMO vous dans toutes les 
donne des ailes au travail... machines à laver/ 

AVEC OMO TREMPÉ EST A MOITIÉ LAVÉ! 

JE CHERCHE 

sommelière 
Vie de famille, bons gages. 

S'adresser au CAFE DU NORD 

Tél. (024) 8 4* 1 * — VAULION 

C R 1955 

Machines 
à écrire 

depuis 

F r . 2 9 7 -
HALLENBARTER 

SION 

ELIDA 
MACHINE A LAVER avec chauf
fage el essoreuse, avec garantie. 

Ecrire sous chiffres : 
P.X. 9481 L., a PUBLICITAS 

LAUSANNE 

dep. 12.90 
» 2.90 

3.90 

Chemise militaire. . 
Cravate noire . . . 
Bretelles « Hereules » 
Tralnlng 
Chaussettes laine. . » 2.95 
Chaussettes coton . . . » 1.90 
Mouchoirs, 6 pièces . . » 3.60 
Sous-vêtements, slip, 3 pour . . 5.— 
Caleçon court, interlock . . . 2.90' 
Camisoles manches courtes . . 2.90 
Maillot gym, gris, blanc, 

noir dep. 2.75 

Aux Galeries Sédunoises 
Roduit & Cie, Av. Gare - SION 

Aux Nouveautés — Riddes 

A l'Economie — Ardon 
ENVOIS PARTOUT 

Abonnez-vous au ^Confédéré' 

Très profitable ! 

Le litre 
1.10fr. 

De goût relevé, le vinaigre STOMA est 
très économique. Il en faut peu pour 
donner du goût à une salade. 
Sa saveur franche plaît à chacun. Un 
excellent vinaigre pour tous usages. 
En litre scellé, avec capsule de garantie: 
vous avez ainsi la certitude de recevoir 
toujours la même qualité. 

V I N A I G R E 
D E T A B L É 

VA/ 

STOMJV 
Avec bon-images AVANTI 

Comment ob ten i r une exce l l en te sauce 
v i n a i g r e t t e (4 p e r s o n n e s ) : 
Emploi : salades aux oeufs, au riz. aux jiommes de terre, tomates, champignons, 
salades de légumes cuits (chou-Heur, carottes, fenouil, haricots). 

'/-' cuill. â café de moutarde - 1-2 cuill. à soupe de fines herbes hachées 
(persil, ciboulette, estragon, cerfeuil) - 1 cuill. à café de câpres CHIRAT -
1-2 cornichons CHIRAT hachés - 1 cuill. à soupe d"oignon huche - '/-' cuill. à 
café <T AROMATE KNORR - 1 cuill. à soupe de vinaigre .S'J'OMA - 4 cuill. à 
soupe d'huile SAIS - 1 prise de poivre à volonté. 

Mélanger tous les ingrédients et, peu avant de servir, battre au fouet pour lier 
la sauce. 

CUvémai 
ETOILE 

REX 

DU MARDI 10 AU JEUDI 12 : 
Reprise de Maurice CHEVALIER dans 

J'AVAIS 7 FILLES. 
(Interdit sous 18 ans) 

Dès VENDREDI 13 : Un tout grand film 
français d'espionnage, en couleurs 

ALERTE AU SUD 
avec Jean-Claude PASCAL 

et Eric von STROHEIM 

JEUDI 12 : 
Un mystérieux «"policier » 

J'AURAI TA PEAU 
Du VENDREDI 13 au DIMANCHE 15 : 

J'AVAIS 7 FILLES 

ELEGANT ET RACÉ, tel est. le nouveau 

Çewtw„kima" 
200 cm3, 9,5 CV, 4 vites

ses, sélecteur automati

que au pied, suspension 

hydraulique, roue de se

cours. — Demandez un 

essai sans engagement. 

Agencé générale 

pour le Valais : 

NEUWERTH & LATTION 
GARAGE - ARDON 

Contre l'araignée rouge 

dans la viticulture 

Utilisez 

METASYSTOX 

Le nouvel insecticide systémique supérieur 

et moins toxique 

AGROCHIMIE S. A. BERNE 

V W A vendre une VW 1953 
état de neuf. 

GARAGE LUGON, ARDON, tu.41250 
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L'ACTUALITÉ sis VALAISANNE 
* î * 

Assemblée des délégués 
du parti radical-démocratique suisse 

à Bienrie 

samedi 14 et dimanche 15 mai 
PROGRAMME 

SAMEDI : 
11 00 Assemblée générale de l'Association suisse 

de la presse radicale-démocratique. 
14 15 Séance du Comité central. 
16 45 Assemblée ordinaire des délégués. 

DIMANCHE : 
10 00 Discussion sur l'attitude politique du parti. 

Discours de M. Max Petitpierre, président 
de la Confédération. 
Discours final de M. le conseiller d'Etat 
Brenno Galli, Lugano. 

12 30 Banquet. 
Discours de M. le conseiller d'Etat et con
seiller nationale Dr Robert Bauder. 

Le prix du blé indigène 
Les s u p p l é m e n t s d e m o n t a g n e 

sont a u g m e n t é s 
(Correspondance particulière) 

Le Conseil fédéral propose à l'assemblée fédé
rale de fixer les prix d'achat du blé indigène pour 
la récolte de 1955 selon les normes suivantes : 

Le froment de la classe I sera payé Fr. 67.— le 
quintal ; le froment de là classe II, Fr. 66.— ; le 
froment de la classe III, Fr. 64.50. 

Ces prix sont ceux de l'année dernière. Mais le 
Conseil fédéral a en outre créé deux autres classes 
pour empêcher que certaines variétés indésirables, 
mais de grand rendement, ne se multiplient au 
détriment d'autres blés de qualité supérieure. 

Ainsi, pour un froment de la classe IV le prix 
descend à Fr. 61.50 et pour le froment de la classe 
V à Fr. 58.—. 

Le prix du seigle est fixé à Fr. 56.— et celui 
de l'épautre à Fr. 60.— le quintal. 

Ce qui est particulièrement important c'est que 
pour 1955 les suppléments de montagne sont sen
siblement relevés. Alors qu'ils étaient, l'année der
nière, de Fr. 2.— pour le blé produit entre 801 et 
900 mètres d'altitude et de Fr. 3.— pour les cultu
res situées à plus de 900 mètres, ils seront doré
navant de Fr. 3.— pour le blé produit entre 801 
et 900 mètres, de Fr. 5.—- pour les cultures entre 
901 et 1000 mètres et de Fr. 7.— pour les cultures 
au-dessus de 1000 mètres. 

Les Chambres fédérales discuteront ces propo
sitions dans la session de juin. 

FULLY 

Le retour de nos musiciens 

Brillante réception, à Monthey, 

de M . Joseph Maxit, président du Grand Conseil 
Les autorités, les sociétés locales et foute la po

pulation de Monthey ont réservé lundi après-midi 
une brillante réception à M. Joseph Maxit, élu le 
matin à la plus haute charge du canton par 106 
voix sur 107 bulletins valables. 

L'Harmonie municipale, dirigée par M. Bujard, 
le Conseil communal « in corpore », de fortes délé
gations des sociétés locales, avec leurs drapeaux, 
un groupe, en couleurs, de la société d'étudiants 
« Helvetia » dont fit partie M. Maxit, les enfants des 
écoles et un grand concours de population accueil
lirent le nouveau président sur. la place de la gare, 
à l'arrivée de la flèche rouge spéciale, de laquelle 
descendirent également toutes les autorités can
tonales, soit le Conseil d'Etat avec M. Roten, chan
celier, le Tribunal cantonal, le Grand Conseil ainsi 
que de nombreux magistrats et invités et un pe
loton de gendarmes en grande tenue. 

De charmantes Montheysannes costumées fleuri
rent abondamment M. Maxit, alors que l'Harmonie 
lui adressait une marche d'honneur et que les 
autorités communales, M. Delacoste en fête, féli-

' citaient leur concitoyen parvenu à la plus haute 
charge du Valais. 

Un cortège se forma pour gagner la place de 
l'Hôtel de Ville. Il défila au milieu de foute la 
population massée sur les trottoirs. Sur la place, 

' décorée des couleurs fédérales, cantonales et 
montheysannes, M. Jean Carraux, conseiller com
munal, dirigea la partie officielle. M. Delacoste, 
président de Monthey, fit l'éloge de M. Maxit en 
termes délicats, rappelant les belles réalisations 
que le nouveau président du Grand Conseil a ins
crites à son actif lors de son passage marquant à 
la municipalité de Monthey, et lui adressant félici
tations et vœux de la part de toute la population. 

M. Oscar Schnyder, président du Conseil d'Etat, 
releva également les mérites que s'était acquis 
M. Maxit au Grand Conseil par son travail au sein 
des commissions et par son esprit de tolérance et 
de compréhension dont il fit constamment preuve 
lors des débats de la Haute Assemblée. 

M. Maxit, très ému, remercia par des paroles 
venant du cœur. Il fit retomber sur sa commune 
de Monthey, sur le district et sur le parti radical-
démocratique valaisan l'honneur qui lui revient au
jourd'hui. Il n'oublia pas ses parents, ses amis, ses 
collègues chez lesquels il a toujours trouvé de la 
bonne volonté et de la compréhension malgré 
des points de vue divergents, et termina en décla
rant qu'il mettrait toutes ses forces au service du 
pays dans l'accomplissement de la haute charge 
dont on vient de l'investir. 

Après le vin d'honneur et quelques morceaux 
choisis de l'Harmonie, le cortège se reforma pour 

la place de fête aménagée à l'ancien stand où 
étaient dressées les tables pour le banquet officiel. 

Au dessert, Me Aloys Morand ,major de table 
spirituel et plein de tact, ouvrit la partie oratoire 
qui vit défiler à la tribune les représentants des 
autorités cantonales, des groupes du Grand Con
seil ,des amis, des contemporains, etc. 

C'est ainsi que M. René Spahr, au nom du Tri
bunal cantonal, M. Gertschen, au nom du parti 
conservateur haut-valaisan, M. René Jacquod, au 
nom du groupe conservateur du Grand Conseil, 
MM. Paul Meizoz, Paul Berthousoz et Max Criftin, 
au nom des groupes socialistes, social-paysan et 
radical, saluèrent M. Maxit comme « le drapeau de 
la tolérance et d'un sain esprit civique » et lui 
présentèrent leurs vœux pour une féconde prési
dence. Puis le colonel Tschumi et le colonel briga
dier Schwartz rappelèrent les beaux jours de ser
vice passés en compagnie du colonel Maxit ; M. 
Paul de Courten, contemporain du nouveau prési
dent, apporta en qualité de préfet les félicitations 
et les vœux du district de Monthey ; Me Guhl et 
le Dr Georges Contât exaltèrent la solide amitié 
« helvétienne » scellée au gré des heures estudian
tines communes. 

La classe 1899, qui s'honore d'avoir donné trois 
colonels montheysans à l'armée, soif MM. Maxit, 
de Courten et Bernard de Lavallaz, avait égale
ment tenu à honorer particulièrement l'un de ses 
membres à l'honneur en cette brillante journée de 
réception. 

Par le truchement d'une charmante fillette costu
mée, les contemporains offrirent à M. Maxit une 
superbe channe en guise de souvenir et de témoi
gnage d'amitié. L'Harmonie municipale, qui a 
compté le nouveau président parmi ses membres 
actifs et qui lui doit une grande part du succès 
des fêtes du cent cinquantième anniversaire, a 
également offert un souvenir à M. Maxit par l'in
termédiaire de M. Borgeaud, président de l'Har
monie. 

Parmi les témoignages d'amitié, les félicitations 
et les vœux qui affluèrent de toutes parts au cours 
de cette partie officielle, nous soulignerons ceux 
de M. Rodolphe Rubattel, ancien président de la 
Confédération, du colonel divisionnaire Tardent, 
des colonels brigadiers Gross, Nicolas, du chef 
d'arme de l'artillerie, de M. Despland, conseiller 
d'Etat vaudois, de M. Jean Peitrequin, syndic de 
Lausanne, et de beaucoup d'autres. 

Cette brillante réception, organisée avec tact et 
avec goût par Monthey en liesse, se termina par 
l'hymne national joué par l'Harmonie et chanté 
par toute l'assistance. 

Revenant du Festival de Riddes, notre fanfare 
« La Liberté » se produisit encore dans les rues de 
Vers-1'Eglise pour la plus grande joie de la popu
lation qui était venue l'accueillir. Après quelques 
marches pleines d'entrain, M. Raymond Bruchez, 
président de la société, remercia ses collègues mu
siciens pour leur fidélité et le bon travail accompli. 

Il appartenait à M. Fernand Carron, président 
de la commune, de prononcer l'allocution tradition
nelle en guise de conclusion à cette mémorable 
journée. Après avoir dit ses remerciements et féli
citations à la fanfare, à M. Roland Roduit, son 
talentueux directeur, aux filles d'honneur, aussi 
dévouées que gracieuses, à toutes les mamans de 
nos musiciens puisque c'était le jour de la fête des 
mères, notre président exalta la mission sociale 
et artistique de nos corps de musique. Toute fan
fare politique a un rôle primordial à. jouer dans 
la défense de libertés et des droits populaires. Dans 
notre parti radical, parti de tolérance, la fanfare ne 
sera jamais un élément d'excitation, mais au con
traire un corps d'avant-garde et de progrès qui doit 
promouvoir le bien commun avant tout. 

Nous saurons convaincre l'adversaire par notre 
loyauté, notre correction, notre désintéressement : 
c'est à ce prix que s'épanouira notre idéal de jus
tice et de liberté. 

M. le président Fernand Carron termina en por
tant son toast au parti radical et à l'entente de 
tous les hommes libres de Fully. 

Cette improvisation d'une haute élévation de 
pensée fit une profonde impression sur tout l'au
ditoire et clôtura dignement la belle journée du 
Festival Riddes-Isérables 1955. 

L e c o n f l i t d u b â t i m e n t 
L'association valaisanne des entrepreneurs n'a 

pas accepté les propositions faites par l'Office can
tonal de conciliation concernant les salaires des 
ouvriers du bâtiment. Elle a fait des contre-pro
positions comportant une augmentation de 5 et. 
à l'heure à partir du 1er iuin 1955 et de 5 et. à 
partir du 1er juin 1956. Elle refuse, d'autre part, 
le principe du salaire moyen. Dans ces conditions, 
l'Office de conciliation se réunira à nouveau le 
12 mai pour entendre les parties en cause. 

L e R h ô n e r e n d u n c a d a v r e 
Un ouvrier du barrage d'Evionnaz a découvert 

hier un cadavre dans le Rhône. Il fut reconnu en 
celui d'Armand Gex, de Mex, qui travaillait à la 
Dixence et qui avait disparu depuis environ un 
mois. 

SAVIESE 

t M a r c e l L u y e t 
A Savièse est décédé à l'âge de 62 ans, M. 

Marcel Luyet. Le défunt avait été victime d'un 
terrible accident le jour de la Fête-Dieu 1913. 
Atteint par un éclat de mortier cjue l'on avait 
coutume de faire exploser à l'époque, M. Luyet 
était demeuré aveugle. Avec un courage exem
plaire, il supporta son sort cruel et put, petit à 
petit, se réadapter à une vie de travail presque 
complète. On le voyait vaquer aux travaux de la 
campagne comme n'importe quel homme en pos
session de tous ses sens. M. Luyet demeure pour 
toute la population de Savièse le plus bel exemple 
de courage et de volonté. 

Nous prions sa famille en peine de croire à 
l'expression de notre profonde sympathie. 

SION 

f Mlle G a b r ï e l l e S p a h r 
On ensevelit aujourd'hui, à Sion, Mlle Gabrielle 

Spahr, décédée après une longue maladie. Nous 
adressons à toute la famille et particulièrement 
à nos amis René et Joseph Spahr, frères de la 
défunte, l'expression de notre profonde sympa
thie dans le deuil qui les frappe. , 

E n v u e d 'une m a n i f e s t a t i o n 
a é r i e n n e 

Sous la présidence de M. Francis Dulex, chef 
moniteur de la section valaisanne de l'Aéro-Club 
Suisse, un comité vient de se constituer en vue de 
l'organisation des Championnats suisses d'acro
batie aérienne qui auront lieu à Sion au début du 
mois de juillet 1955. Ce comité a tenu une pre
mière séance lundi à l'Hôtel de la Gare, à Sion. 
en présence de M. Kamacher. directeur de l'aéro
drome de la Blécherette, à Lausanne, pour prendre 
certaines dispositions. A Sion, tous les as de l'avia
tion seront présents pour ces championnats. 

BRIGUE 
C o u r a g e u x s a u v e t a g e 

La petite Ruth, âgée de 5 ans, fille de M. Adol
phe Heldner, coiffeur à Naters, jouait au-dessus 
du village près du torrent Kelchbach. A la suite 
d'un faux-pas, l'enfant tomba à l'eau et fut en
traînée par les flots. Ses appels au secours déses
pérés furent heureusement entendus du facteur 
Jules Eyer, qui travaillait à la campagne dans les 
environs. Il accourut et se lança courageusement 
à l'eau. Il parvint à saisir l'enfant et à la ramener 
à la rive. 

Soc ié té v a l a i s a n n e d e V e v e y ' 
Fortement attachés au lien de leur terre natale, 

les membres de la Société valaisanne de' Vevey 
demeurent très intéressés aux événements qui mar
quent l'histoire de leur beau et vieux pays. C'est 
bien dans les jours de peine et de tristesse que 
l'on peut le mieux juger des sentiments d'affection. 
C'est ainsi que nos compatriotes de la Riviera 
vaudoise, dans leur récente assemblée générale 
de printemps ont réservé une grande part de leurs 
délibérations aux événements douloureux qui ont 
endeuillé le Valais en ce début d'année : le décès 
de M. Escher. conseiller fédéral et les inondations 
du Centre. Une collecte faite parmi l'assemblée 
permit d'effectuer un versement de fr. 160.— à la 
Croix-Rouge valaisanne en faveur des sinistrés. 

Relevons que l'actif comité, présidé par M. 
Ephyse Terrettaz. a été réélu en bloc et qu'un 
nouveau programme d'activité a été adopté pour 
la saison prochaine. 

Vendredi dernier encore, nos amis valaisans se 
sont réunis dans les salons du restaurant «La 
Rivièra ». Ils décidèrent, vu la Fête des Vignerons, 
de ne pas effectuer de grande course cet été. 
Néanmoins une petite sortie familiale à La Burit-
taz, au début de juillet, maintiendra le contact 
amical entre les membres. Pour terminer la soirée, 
iis assistèrent à une intéressante projection ciné
matographique, dont un cours métrage de M. 
l'avez leur montra l'immensité du désastre que 
lut l'inondation de février. 

SIERRE 

G r a n d succès des " Compagnons 
des A r t s " d e Si e r r e a u concours 

d ' a r t d r a m a t i q u e d e N y o n 
S'étant préparés avec soin pour le concours d'art 

dramatique de Nyon, les « Compagnons des Arts. 
viennent de remporter un magnifique succès samedi 
et dimanche derniers. 

En effet, ils se classent, dans la catégorie « Excel
lence », au deuxième rang à 1 point et demi seule
ment des « Deux Masques » de Zurich, sortis pre
miers. Avec le « Carrosse du Saint-Sacrement. de 
Prosper Mérimée, pièce difficile s'il en est, le chal
lenge du Grand Prix classique leur est définitivement 
attribué. L'interprétation du rôle de la Périchole vaut 
à Mme Didi Bonvin le prix de la meilleure interpré
tation féminine. 

Ardents défenseurs de l'art théâtral sur le plan 
amateur, les • Compagnons des Arts > ont ainsi ho
noré les couleurs sierroises et le Valais (sur les six 
sociétés valasiannes inscrites à la Fédération, ils sont 
les seuls à s'être présentés) dans ces joutes où l'art 
théâtral est roi. 

Ils sont à féliciter en bloc pour leur esprit d'équipe. 
Les éléments de décors, brossés avec talent par M. 
Jean Rouvinet, ont été fort remarqués. 

Voici les principaux résultats : 
Excellence. — 1. « Les deux Masques », Zurich, 

166,5 ; 2. Les Compagnons des Arts, Sierre, 165. 
Pièce à choix. — 1. Les Deux Masques, Zurich, 167 ; 

2. Les Compagnons des Arts, Sierre, 162. 
Auteur imposé. — 1. Les Compagnons du Masque, 

Bienne, 176 ; 2. Les Compagnons des Arts, Sierre, 168. 
Grand prix classique de Fr. 100.— aux Compagnons 

des Arts, Sierre, qui remportent ainsi définitivement 
le challenge offert par M. Jacques Hirschmann, de 
Nyon. Les Compagnons des Arts s'attribuent en outre 
le Prix Bernard Mersmann pour la meilleure inter
prète féminine (Mme Didi Bonvin dans le rôle de 
la Périchole du «Carrosse du Saint-Sacrement»). 

ARDON 
A p o t h é o s e a u p a r c des sports 

Le 19 mai, jour de l'Ascension, marquera la 
clôture officielle de la saison de football 1954-55. 
Ce baisser de rideau revêtira un caractère tout à 
fait exceptionnel. Jugez-en plutôt : 

Dès 13 heures, les juniors de Martigny et de 
Muraz en découdront pour la finale du champion
nat cantonal de leur série. Cet excellent prologue 
sera suivi, à 15 heures, de la finale de la Coupe 
valaisanne entre Monthey I et Ardon. La présen
tation des Montheysans est inutile tant leur répu
tation est solidement établie. Gageons que la tech
nique de ces talentueux footballeurs déchaînera 
l'enthousiasme de la foule. Que feront les locaux ? 
L'expérience nous prouve que dans de telles cir
constances, le FC Ardon se retrouve et accomplit 
de beaux exploits. L'équipe se défendra avec cran 
et énergie. En tentant sa chance dès le début, elle 
peut opposer une réplique plus qu'honorable à ses 
prestigieux rivaux. 

Afin de clôturer cette belle manifestation spor
tive, une kermesse sera organisée sur la place des 
Caves coopératjves. Après la remise de la Coupe 
qui se fera à 17 h. 15, sur ce dernier emplacement, 
l'orchestre Jean Carlo conduira le bal jusque 
tard dans la nuit. Môme en période de sécheresse, 
les gosiers ne souffriront pas. La cantine et le bar 
offriront à chacun une boisson à ses goûts. Quant 
à l'estomac, il ne perdra pas ses droits lui non plus. 
De succulents sandwiches seront mis en vente. 

Ajoutons encore que les fanfares locales prête
ront leur bienveillant concours à la manifestation 
de l'après-midi. Tout a été mis en œuvre pour 
vous faire passer une journée inoubliable. Du 
beau sport, de la 'musique, de l'ambiance, voilà 
ce qui vous attend à Ardon, le 19 mai. Venez-y 
nombreux, vous ne le rgretterez pas. 

Deux hausses de prix 
L'une dont on parle beaucoup 

et l'autre dont on ne souffle mot 
Les journaux sont remplis ces temps-ci de longs 

commentaires sur la hausse du prix du fromage et 
sur ses conséquences quant au niveau du coût de 
la vie. On nous dit qu'il s'agit là d'une denrée de 
première nécessité, et que personne ne peut se sous
traire aux effets de son renchérissement. C'est vrai, 
mais il ne faut cependant pas oublier que la part 
de l'alimentation dans les dépenses du Suisse moyen 
va toujours en décroissant. Alors qu'elle était de 
41,2 "/0 en 1912. elle n'était plus que de 29.S °/o 
en 1951. En revanche, les dépenses somptuaircs, 
telles que cigarettes, spectacles, etc., prennent tou
jours plus d'importance dans les budgets familiaux 
e feontribuent toujours davantage à déterminer le 
niveau du coût de la vie. 

Or. à peu près das le même temps que l'on va 
voir le prix du fromage passer de Fr. 5.60 à 5.80, 
on verra passer le prix des billets de troisième au 
cinéma de Fr. 1.20 à 1.50. Ainsi, tandis que le 
premier ne s'accroît que de 5.6 "/<>. le second s'ac
croît de 25 %>. Et pourtant, l'on n'a pas lu nulle 
part la moindre protestation. Un agriculteur voit 
cependant ses frais augmenter davantage qu'un 
directeur de cinéma. Mais il a le malheur de ne 
produire que des denrées de première nécessité. 
pour lesquelles personne ne veut consentir à payer 
un sou de plus, alors que. pour du superflu tel 
que les spectacles, nul ne lésine jamais. /. D. 




