
Le point de vue de la commission de 

TOURISME, INDUSTRIE 

et C O M M E R C E du PRDV sur : 

Tourisme et voies 
de communications 
« Valais, pays du tourisme, pays du 

soleil, vacances au vieux Pays », tels 
sont quelques-uns des nombreux slo
gans que VU. V. T. répand à travers 
l'Europe et d'autres continents sur 
des affiches multicolores, pour atti
rer toujours plus la clientèle vers 
nos centres touristiques. Dans la 
plupart des pays, la propagande par 
l'affiche, la radio, le cinéma et la 
télévision est devenue indispensable, 
si notre canton veut maintenir sa 
position touristique, car la concur
rence et l'émulation ne manquent 
pas dans ce domaine. 

Nos hôteliers et nos restaurateurs, 
de leur côté, ont consenti de géné
reux efforts pour adapter leurs éta
blissements aux exigences du confort 
moderne. Dans nos stations de mon
tagne, l'équipement touristique prend 
chaque année plus d'ampleur. Places 
de tennis, piscines, golfs, téléphéri
ques, télésièges et d'autres installa
tions encore parsèment notre pays, 
toujours dans le but d'agrémenter le 
séjour de nos hôtes. 

Ces efforts et ces sacrifices finan
ciers sont certes justifiés car le 
Valais reste limité dans ses possibi
lités d'expansion économique et il 
n'est pas exagéré de prétendre qu'un 
de ses meilleurs atouts demeure le 
touxisme, grâce à la diversité de nos 
paysages, à notre climat privilégié et 
à une météorologie que beaucoup 
nous envient. 

En 1957, le mouvement touristique 
s'est encore accru dans notre canton. 
Les nuitées de la saison d'hiver ont 
passé à 403 470, en augmentation de 
12 "h sur la saison précédente, celles 
d'été ont atteint le chiffre important 
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de 935 272 nuitées, soit également 
une augmentation de 9 "h. Si le tou
risme hivernal intéresse plus parti
culièrement nos stations de monta
gne et consiste en séjours prolongés, 
le tourisme estival se caractérise par 
un fort trafic de passage. Le dévelop
pement de la motorisation incite de 
plus en plus le touriste à effectuer 
de longs voyages et à faire étape 
chaque jour dans un autre endroit. 
L'impression que retiendront ces 
hôtes de passage de la vallée du 
Rhône ou d'un éventuel détour dans 
l'une de nos vallées latérales, peut 
être déterminante pour le choix de 
leurs futures vacances. 

L'importance du tourisme de pas
sage ne doit donc pas échapper à nos 
autorités tant communales que can
tonales et nous pensons ici spéciale
ment à nos localités principales de 
la plaine du Rhône. La carte de visite 
qu'emporteront les touristes, dont la 
grande majorité est étrangère (en 
moyenne 66 "/<>) aura une influence 
directe sur l'hôtellerie de montagne. 
L'on ne saurait dès lors assez insis
ter auprès des hôteliers et restaura
teurs de la plaine sur l'importance 
d'une hospitalité accueillante et d'une 
gastronomie impeccable. L'aménage
ment de places de camping munies 
d'installations sanitaires confortables 
doit être encouragé. Il est aussi 
regrettable que tout dernièrement 
encore le Conseil d'Etat ait jugé bon 

d'enlever aux villes de Sion et Sierre 
leur appellation de stations touristi
ques, dans le seul but de pouvoir 
interdire toute demande d'ouverture 
de dancing. Cette décision n'a-t-elle 
pas été prise sous la pression de cer
taines autorités ? Toujours est-il que 
le conseil communal de Sierre a pro
testé auprès du Conseil d'Etat contre 
cette décision en lui demandant de 
revoir la question. Cet arrêté canto
nal nous donne l'occasion de relever 
l'anomalie de cette discrimination. Si 
les dancings sont admis dans la plu
part de nos stations de montagne, 
pourquoi vouloir s'obstiner à les in
terdire en plaine ? Ceci n'empêchera 
pas les Valaisans de se rendre à 
Montana, Crans, Montreux ou Evian, 
où ils trouvent à profusion ces éta
blissements qu'on leur refuse chez 
eux. A-t-on pensé aux nombreux 
hôtes de passage, aux congressistes 
toujours réguliers de nos villes de 
plaine ? Ce faux puritanisme doit 
cesser dans l'intérêt même du déve
loppement touristique de notre can
ton. Il en est de même de certaines 
dispositions désuètes de la loi sur 
les auberges, concernant l'heure de 
police et la fermeture obligatoire des 
établissements publics durant l'office 
du dimanche matin. Une révision à 
bref délai s'impose également. 

Comme nous l'avons relevé, notre 
tourisme dépend également en gran
de mesure de nos voies de commu
nication. Par sa situation géographi
ques décentrée et encaissée, le Valais 
doit veiller à offrir des moyens de 
transports facilités. Un travail inten
se a été réalisé au cours de ces der
nières années sur la route cantonale 
et sur nos routes alpestres. L'étude 
doit être poursuivie pour la mise en 
chantier prochaine d'une autoroute à 
travers la plaine du Rhône. Nous 
devons encourager le percement du 
tunnel routier sous le Grand-Saint-
Bernard, dont les travaux ne de
vraient plus être retardés. La liaison 
routière Valais - Berne doit faire 
l'objet de toute l'attention du Conseil 
d'Etat et de nos mandataires aux 
Chambres fédérales. 

Enfin, le Valais dispose d'un ma
gnifique aérodrome cantonal dont le 
tourisme ne profite pas encore. 
UAéro-Club du Valais, par ses pilo
tes des glaciers l'a fait connaître loin 
dans le monde. Mais cette activité 
sportive est en elle-même insuffi
sante. Il serait souhaitable qu'une 
activité commerciale s'y implante 
également par la mise en service de 
vols réguliers d'avions de ligne du
rant la haute saison d'hiver et d'été. 
Il est évident que la réalisation de 
cette idée exigera de longs pourpar
lers avec les compagnies aériennes, 
qui ne s'intéresseront à cette exploi
tation que si l'existence d'un trafic 
suffisant leur est démontré. C'est 
pourquoi nous suggérons à VU. V. T. 
comme à VAssociation hôtelière va-
laisanne, de recueillir dès la saison 
d'été 1958 les statistiques d'hôtes de 
nos stations touristiques qui sont 
arrivés en Suisse par la voie des 
airs et qui auraient préféré atterrir 
directement à Sion. Les chiffres obte
nus démontreront certainement l'in
térêt que nos associations touristi
ques auraient à promouvoir ce pro
jet. L'appui de nos autorités ne leur 
ferait pas défaut au moment voulu. 

H. Gard. 

Inauguration du 3e drapeau 
et 70e anniversaire de la «Liberté» de Fully 

De la poignée de musiciens radicaux 
courageux- et entreprenants qui fondè
rent, en 1888, la fanfare « La Liberté », 
il n'en reste que deux : MM, Emile 
Bender et Etienne Ançay. C'est à ces 
deux vétérans que nous voudrions rendre 
un hommage particulier au lendemain 
d'une fête parfaitement réussie à l'occa
sion des 70 ans de leur œuvre et de 
l'inauguration d'un nouveau drapeau, le 
troisième que les deux membres fonda
teurs survivants voient prendre fière
ment place en tête de la fanfare. Que 
MM. Bender et Ançay veuillent bien 
croire aux sentiments de profonde recon
naissance de tous les radicaux de Fully 
et qu'ils soient assurés que l'équipe qui 
a pris la relève se montrera toujours 
digne de leur foi, de leur courage et des 
lourds sacrifices qu'ils ont consentis. 

M. Maurice Bender, président de la 
« Liberté » et président du comité d'orga
nisation de la fête, s'est plu à rendre 
hommage à ces vétérans et à tous ceux 
qui ont continué, contre vents et marées, 
l'œuvre des pionniers de 1888. Nous ne 
pouvons faire mieux que de reproduire 
son allocution de bienvenue : 

Votre présence, Musiciens et Amis poli
tiques, nous est réconfortante. Elle est 
la preuve de votre grande amitié envers 
celle qui fête aujourd'hui ses septante 
ans et inaugure son troisième drapeau. 

Ici, je me dois d'excuser l'absence de 
la fanfare « L'Abeille » de Riddes, mal
heureusement empêchée d'être des nôtres 
à la suite des circonstances que vous con
naissez. Je sais que nos amis de Riddes 
seront avec nous en pensées et je les 
assure de notre sympathie réciproque. 

Je salue particulièrement la fanfare 
« Indépendante », de Charrat, que nous 
avons choisie pour marraine de notre 
nouveau drapeau. Amis de Charrat, vous 
nous avez honoi'és en acceptant notre 
invitation. Votre geste fraternel contri
buera à resserrer toujours davantage les 
liens qui nous unissent et nos relations 
de bon voisinage. 

Salut à vous, fanfares amies de Saxon, 
Leytron, Saillon et Bovernier. En ce 
jour, grâce à vous, la plaine et la mon
tagne se rejoignent pour faire triom
pher dans l'union des cœurs et par 
l'unisson de nos cuivres, l'idéal démo
cratique que nous défendons. 

J'adresse mes remerciements sincères 
à la municipalité de Fully, qui a géné
reusement offert le vin d'honneur que 
vous dégusterez tout à l'heure. Merci à 
la population de Fully, d'avoir su rece
voir nos invités avec des fleurs et des 
guirlandes. Merci à vous tous, collabora
teurs du comité d'organisation, commis
saires, filles d'honneur, sommelières, 
etc., pour votre entier dévouement. 

Chers vétérans, Messieurs Emile Ben
der et Etienne Ançay, seuls survivants de 
l'époque héroïque du 9 mai 1888. Soyez 
fiers de l'œuvre entreprise ! La « Liberté » 
vous promet, en ce jour, de travailler 
avec une nouvelle ardeur et de faire tou
jours mieux tant sur le plan musical, 
qu'éducatif et politique. 

Notre pensée émue va vers tous ceux 
qui nous ont hélas quittés trop tôt. Leur 
souvenir reste vivant en nos cœurs. 

Mais nous, redressons fièrement la 
tête, vivons pleinement la vie de la 
communauté, visons toujours plus haut 
et toujours plus beau ! 

Car, comme le disait si bien notre 
grand Camille Délayes, fondateur de 
notre Fédération, et je me permets ici 
de paraphraser ses vers : 

Mais l'Oeuvre n'est point achevée 
Qui déjà dura septante ans ! 
Que par vos soins continuée, 
Elle occupe aussi vos enfants. 

En elle ayez la foi farouche, 
Croyez en sa pérennité. 
Rien ne meurt de ce qui fait souche 
Dans le sein de la LIBERTE. 

L'INAUGURATION 

Après ce discours de réception, les 
fanfares prirent place, sous l'énergique 
direction de M. Charles Bruchez, pour 
la cérémonie de l'inauguration. Tandis 
que l'on jouait « Au drapeau » et que le 
nouvel emblème recevait l'accolade de 
son aîné et de celui de la société mar
raine, M. Maurice Bender prenait place 
à la tribune d'où il prononça l'émou
vante formule de baptême que voici : 

Au nom de la fanfare « La Liberté » 
et du parti radical de Fully, en compa
gnie de sa marraine, l'« Indépendante » 
de Charrat, je te donne, ô mon nouveau 
drapeau, par le symbole du vin, produit 
de nos coteaux, le droit de succéder à 
ton prédécesseur ici présent. Je t'impose 
le devoir sacré, jeune bannière imma
culée, de conduire toujours fidèlement 
la « Liberté » et de rassembler sous tes 

plis tous les citoyens radicaux-démocra
tiques de Fully. 

Vénérable drapeau, toi que mes parents 
m'ont appris à aimer dès mon plus jeune 
âge, je te remercie pour tous les services 
que tu nous as rendus ! Je t'accorde le 
droit à une retraite bien méritée. 

Adieu, cher et vénérable drapeau ! 
Le baptême proprement dit se fit, 

comme il se doit, avec une bouteille du 
meilleur vin de Fully. Et c'est ainsi que 
le nouveau drapeau aux couleurs fédé
rales, frappé de la devise « Union, pro
grès, fraternité », a commencé sa carrière 
que l'on souhaite longue et fertile en 
heureux événements à la tête de la fan
fare radicale de Fully. 

(Suite en page 6) 

TO RSA TRAVAUX GARANTIS 6 MOIS 

CARROSSERIE SIERRE » SION 

Décisions du Comité central 
du Parti 

radical-démocratique valaisan 
Le Comité Central du PRDV s'est réuni samedi 26 courant à Mar-

tigny, sous la présidence de Me Max Crittin. Il a pris les décisions 
suivantes : 

Oui pour le régime financier fédéral 
Le 11 mai prochain le peuple et les cantons seront appelés à se 

prononcer sur le nouveau régime financier fédéral. Cette votation revêt 
une importance capitale. Après un rapport de Me Àloys Copt, secré
taire général, et une abondante discussion qui passa en revue les prin
cipaux aspects de l'arrêté, le CC, constatant que le nouveau régime 
représente un JUSTE COMPROMIS se caractérisant ainsi : 

a) L'arrêté donne à l'Etat fédéral des recettes suffisantes pour lui 
permettre de faire face aux dépenses qui sont la conséquence des tâches 
qui lui ont été données et de procéder à un amortissement convenable. 
En revanche, il refuse de lui donner plus qu'il n'a besoin. 

b) La superposition de l'impôt fédéral direct et des impôts canto
naux est atténuée par une limitation de perception de l'impôt pour la 
défense nationale à une durée de 6 ans et par le fait que les finances 
cantonales ne sont pas profondément affectées par le système proposé. 
En outre, l'impôt peut être considéré comme mesuré pour le contribuable. 

c) L'arrêté donne enfin aux contribuables suisses en général et 
valaisans en particulier toutes sortes dé garanties constitutionnelles tant 
par rapport aux taux maximums qu'aux limites minimums et à l'aménage
ment des progressions dans les tarifs. Il propose surtout des allégements 
fiscaux très importants se répartissant sur toutes les classes de la popu
lation et les groupements économiques du pays, a décidé à l'unanimité 
de recommander au peuple valaisan de voter résolument OUI le 11 mai 
prochain. 

Pour une révision partielle de la constitution cantonale 
Constatant que depuis quelque 30 ans notre parti, par ses manda

taires et son journal, demande une revision partielle de la constitution 
cantonale de 1907 dans le sens de l'introduction du système propor
tionnel et de l'apparentement à toutes les élections, de la suppression 
du quorum, de l'extension des droits populaires sur le plan communal, 
le CC s'est prononcé pour une revision partielle de la constitution devant 
permettre notamment l'élection du Conseil d'Etat au système propor
tionnel et la refonte totale du régime communal politique et financier. 
Il s'est prononcé également pour la revision profonde de la loi électo
rale de 1938. 

A cet effet, le groupe radical au Grand Conseil est invité à soute
nir sur le plan parlementaire le principe d'une telle revision dans le 
sens des motions déposées par ses propres députés et par ceux d'autres 
groupes, tout en se réservant d'en discuter les modalités d'application. 

Le PRDV envisage également le lancement d'une initiative popu
laire en accord avec les partis politiques favorables au principe de la 
revision. 

Confédéré 
Le CC a approuvé le rapport de gestion du Confédéré pour l'an

née 1957, présenté par Me Camille Crittin. La campagne d'abonne
ments, qui est prolongée jusqu'à fin 1958, connaît un magnifique succès. 

Il insiste auprès de chaque militant radical pour qu'un plus grand 
effort encore soit fait en faveur du Confédéré. 

Pour le PRDV - Le secrétaire : Àloys Copt. 
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FOOTBALL 

Coupe Suisse 
Y.-Boys—Grass'hoppers 1-1 

(après prol.) 

Championnat suisse 
Ligue nationale A : 

Beldinzone—Y.-Fe!'lows 3-2 

Ligue Nationale B : 

•Lucerne—Mal'ley 

Première Ligue 

F orwar d—Berith o ud 
Boni j ean—Pay erne 
Martigny I—La Tour I 
Siierre I—Central I 
Vevey I—Mon>they I 
Internationa1!—Langenithal 0-1 

Deuxième Ligue 

Vevey II—Vignoble I 4-1 
Aiglle I—Villeneuve I 4-1 
St-Mauricè I^-'Monihreux I renvoyé 
Ghippis 1—S.iom II 0-2 

4-2 

5-2 
2-2 
3-0 
0-0 
8-2 

Troisième Ligue 

RMides; I—St-•Léonard I 
Grône j—Salgesch I 

renvove 
3-0 

(forfait) 
renvoyé 
3-0 
1-1 

Saxon I—Lens I 
Charmos;cm I—Vétro? I 
Fuil'Jy I—Leyibron I 
Çofflombey I—•Monithey II 9-0 
St-Ging. I—Vernayaz I 0-3 
Châteauri. I—Martigny II 2-0 

Quatrième Ligue 

Montana I—Raron II 1-3 
Gr Lm i suât I w S i on 111 1-1 
Vex I—Conthey I 0-9 
Ayent I—St-Léonard II 7-1 
BramoLs I—Evdlène I 3-1 
Vdllèges I—Orsières I 2-2 
Chamoson II—Saiillon I 0-1 
Fti'l'ly II—Martigny III 1-0 
Evionnaz II—Troist. II 2-6 

Juniors A : 
Interrégional : 

Martigny I—Cantonall I 1-3 
- Sierre I—Ch.-de-Fonds I 3-3 

Championnat cantonal 
Juniors A : 

Premier degré : 

Sion I—Grône I 13-0 
Visp I—Monthey II 1-0 

Deuxième degré 
Sail'Ion I—Sion II 
FuMy I—St-Maurice I 
Granges I—Leytron I 

3-0 
6-1 
3-0 

(forfait) 
Troisième degré 

St-Lcon. I—Grimisuat I 5-0 
Sierre II—Ayent I 2-0 
Raron I—Chippis 1 3-1 
Conthey I—Châteauneuf I 2-1 
Vernayaz I—Muraz I 1-1 
Bagnes I—Bouveret I 2-2 

MARTIGNY - LA TOUR 3 - 0 
(mi-temps 2-0) 

Stade municipal de Martigny. Temps 
pluvieux avec bise froide. 600 specta
teurs. Terrain excellent quoique légère
ment glissant. Arbitre M. E. Hasler, de 
Ostermundingen, bon. 

Equipes en présence : 
Martigny (WM) : Contât ; Martinet, 

Manz, Giroud I ; Renko, Giroud H ; 
Remondeulaz, Sarrasin, Bertogliatti, An-
tonioli, Giroud III. 

La Tour (Verrou) : Golaz ; Fr^anchini, 
Brunisholz ; Huber, Berner, Bardet ; Fon-
tana, Salzmann, Zufli, Prod'hom, Banzli. 

Dès le début, au pas de charge ! C'est 
toujours délicat de jouer contre une 
équipe qui joue, on peut le dire, son exis
tence, car dans ces moment-là, David 
devient Goliath et dans l'énergie du 
désespoir peut renverser bien des obsta
cles. En homme averti, Renko donna 
l'ordre à ses troupes de partir au pas de 
charge, voulant par là étouffer dans l'œuf 
des plans qu'un adversaire se sentant 
plus faible peut avoir conçu. 

C'est par vagues successives que les 
attaques locales déferlèrent contre la 
citadelle vaudoise, où le « vieux » Fran-
chini et surtout le brave Golaz — vrai
ment excellent — montaient bonne garde. 
Les avants-postes vaudois tentèrent, il 
est vrai, quelques timides incursions dans 

|_a f inale 
de la Coupe suisse 

Young-Boys et Grasshoppers n'ont pu 
se départager : 0-0 à lia fin, 1-1 après 
proolnga'bions. Bonne affaire... pour les 
caissiers que cette finale de la Coupe à 
rejouer entre Ile sdeux meilleures équi
pes de notre pays à l 'heure actuelle. -
Notre photo monitre les avants Rob-
biani et Duret (G) devant les buts ber
nais en (lartlte avec Haeuptli et le gar

dien Eich. 

le camp adverse, dont une, par ce vieux 
renard de Zufli, faillit bien aboutir. 
Mais ce n'était que fèu de paille, car 
l'avantage restait sans cesse dans- les 
mains solides des troupes de Renko. 

Les corners se succédèrent à un rythme 
impressionnant et il fallut attendre à la 
25e minute, sur l'un d'eux, bien tiré 
depuis la droite par Remondeulaz, pour 
voir Renko reprendre de volée la balle 
qui fut déviée in extremis par un arrière. 
Mais Grand put la reprendre et la shoor 
ter aux buts. Sur la ligne, Berner la 
retint de la main : penalty. Giroud, pré
posé au tir hésita puis shoota sur le 
gardien qui ne put retenir. Le même 
Giroud II la reprit et la mit dans le 
mille. Contât devait faire du cross au
tour de ses bois pour se chauffer, au 
contraire de son collègue Golaz qui, 
malgré la bise fraîche, suait dé tous ses 
pores ! 

Martigny ne laissait pas un instant de 
répit aux pauvres Boëlands qui subirent 
le deuxième affront à la 36e minute par 
le jeune Antonioli qui, reprenant des 
20 mètres un centre de la droite, mar
quait imparablement. Ci 2-0. Malgré la 
pression locale, le score demeura inchan
gé jusqu'au repos. 

La physionomie sera la même dès la 
reprise. Martigny attaque, La Tour se 
défend, parfois un peu rudement, comme 
à la 60e minute où Brunisholz met à 
terre Bertogliatti sans compliment alors 
que celui-ci allait marquer. A nouveau 
penalty. Là, on commet l'erreur de faire 
retirer ce coup de réparation par Gi
roud II qui ayant manqué le premier ne 
se sentait pas en confiance. Bref, Lulu 
mit de nouveau en plein sur Golaz, tout 
heureux de l'aubaine. A la 68e minute, 
un coup franc est accordé aux locaux, 
depuis 40 mètres, Renko le tire et lance 
en profondeur pour Remondeulaz. Dom
mage que l'on ne joue pas assez souvent 
de cette manière. L'ailier véloce, d'un 
shoot croisé, bat imparablement Golaz. 
Celui-ci aura encore l'occasion de se dis
tinguer peu après, en déviant des poings 
un bolide de Bertogliatti. Ajoutons que 
les rares et sporadiques contre-attaques 
vaudoises ne 'doneront jamais le frisson 
aux supporters locaux et la partie se ter
mine par les core de 3-0, score qui au vu 
des prestations, aurait dû être plus élo
quent encore. 

Malgré l'importance de l'enjeu, pour 
La Tour surtout, le match fut, quoique 
viril, assez correct. L. 

MARTIGNY jun. - CANTONAL jun. 1-3 
(mi-temps 0-1) 

Voilà un match que les juniors locaux 
n'auraient jamais dû perdre. Oui, je sais 
bien, ils eurent de la malchance, mais il 
ne faut pas l'invoquer trop souvent, car 
la maladresse aussi était de la partie, 
trop même ! Ceci ajouté à la désinvolture 
dont fit preuve le gardien Constantin, 
qui étai tdans un mauvais jour, et l'on 
aura l'explication d'une défaite imméri-

Quelle platitude ! 

SIERRE - CENTRAL 0-0 
Ce fut vraiment un match durant le

quel l'on put disserter sur les sujets les 
plus divers en marge du football, car 
les occasions intéressantes se firent ex
trêmement rares. En effet si ce n'est les 
corners (7 à 4 pour Sierre ; 3 à 4 pour 
Central à la mi-temps) et quelques ar
rêts des gardiens, nous n'avons guère 
eu besoin de prendre notre carnet de 
notes. Et ce score vierge n'indique null-
ment une supériorité flagrante des dé
fenses sur les lignes d'attaques ; bien 
au contraire, les avants ne surent abso
lument pas utiliser les nombreuses oc
casions créées justement par la mala
dresse des arrières. 

Sierre : Antille ; Berthod, Allégroz, 
Genoud II ; Lietti, Karlen ; Berclaz, 
Camporini, Genoud I, Thalmann, Cina. 
Manquent : Beysard et Pannatier, bles
sés. 

Central : Tschopp ; Marro, Briïgger ; 
Pilet. Poffet, Papaux ; Zillweger, Bour-
qui, Tscherrig, Porcdos, Neuhaus II. 
Manquent : Hartmann, Passer et Peis-
sard, empêchés pour des motifs divers. 

Arbitre : M. Rossier, Lausanne. 
Les seules actions vraiment dange

reuses de la première mi-temps furent 
un tir de Poffet depuis 25 m. qu'Antille 
détourna en corner des poings à la 15e 
minute et un envoi de Talmann qui 
passa juste à côté du montant gauche 
alors que Tschopp était battu, à la 30e 

minute. Le reste se solda par un dange
reux pétouillage d'Allégroz (9e), des 
essais de Porédos (27e) et de Neuhaus 
(29e) qui passèrent par dessus la trans
versale, et des actions Berthod-Cina 
(14e) et Berclaz-Karlen-Thalmann (33e) 

En seconde mi-temps, Sierre se porta 
délibérément à l'assaut des buts de 
Central, mais cette équipe se retira 
prudemment en défensive et chercha 
à sauver le match nul. Tschopp retint 
notamment un coup de tête (14c) et un 
coup franc (19e) de Camporini. A la 
41c minute, Berclaz avait la balle de 
match au bout du pied, mais il la mit 
dessus. Deux minutes avant la fin du 
match, les arrières fribourgeois sau
vèrent chanceusement leur camp et la 
partie se termina par un remis que nous 
nous empresserons d'oublier. 

Antille, Genoud II, Camporini et 
Thalmann (en première mi-temps) fu
rent ls meilleurs chez les locaux alors 
que Tschopp. Poffet et Poredos ressor-
tirent du lot chez les visiteurs. P. M. 

X l l m e Derby du Salentin 
Pierrette Dessauges, Lausanne (jun.), 

Florina Maggi, Crans (seniors I), Mar
guerite Zimmermann, Champéry (se
niors II), Régis Pitteloud (juniors) et 
André Bonvin, Crans, devant Raymond 
Bellay (élite) ont inscrit leurs noms au 
tableau d'honneur du X l l m e Derby du 
Salentin. 

CYCLISME 

Les Belges 
sont décidément très forts 

Le week-end a vu la victoire de Rik 
Vanstcenbergen dans la « Flèche Wal
lonne » et ecle de Fred Debruyne dans 
Liège-Bastogne-Liège. 

Bon comportement 
des cyclistes valaisans 

à Boncourt 
Au Grand Prix de Boncourt, pour 

Amateurs A, les Valaisans se sont bien 
classés : Jean Luisier est 8me, Raphy 
Pellaud 9me et Antoine Héritier 17me. 

Pour vos 
légumes... 

fraises, choux, choux-fleurs, tomates, 

:NGRATSI 

uaaaiiaa 
Notre conseiller agricole est à votre disposition 
pour tous renseignements. 

Société des produits Azotés, Martigny. 

tée, car le match fut, les bons trois 
quarts, à l'avantage des jeunes c grenat », 
sans, cesse à l'attaque. Il est vrai aussi, 
que depuis quelque temps, pour les 
matches des juniors, à quelques excep
tions près, on n'est pas gâtés par l'arbi
trage. Aujourd'hui ce fut le tour de M. 
jt'arçhet, vraiment pas à la hauteur. Il 
accorda lé premier but aux Cantonaliens 
àlorsqùé l'ailier gauche était au mini
mum 3 mètres offside, puis il essaya de 
compenser, voulant se racheter, ce qui 
est très mauvais. ,Je passe sur les mille 
et une fantaisie de ce monsieur, pour 
m'arrêter à la dernière, où il siffla la 
fin à la 88e minute. Vous avez une mau
vaise montre, M. Parchet !... fiâst.„ les 
locaux subirent le 2e but à la 57e minute 
sur sortie imprudente de Constantin. 

Les locaux reprirent de l'espoir lorsque 
Walliser réduisait le score, à la 73e mi
nute. L'égalisation était dans l'air, mais 
vola qu'à la 82e minute Constantin com
met un penalty inutile. C'était du gâteau 
et les : Neuchâtelois, en jeunes loups, y 
mordirent à pleines dents. Peu après, ce 
fut le coup de sifflet... prématuré. 

L. 

M A R C H E 

Grande victoire sierroise 
à I épreuve de marche 

Organisée pour 'la première fois en 
Valais, 'lia grande épreuve de marche « à 
l 'américaine», a obtenu un beau suc
cès samedi soir à Sierre ; la joie fut par 
ailleurs complète puisque l'on put sa
luer une victoire sierorise grâce à la 
fameuse équipe Masserey-Vocat, qui 
mena un train remarquable presque du
rant toute la course. Félicitons donc les 
vainqueiuïrs et 'lies organisateurs, soit le 
très actliif Qlub Athlétique de Sierre. 

La participation était particulière
ment refevée puisique les 15 équipes 
présentes au départ représentaient vrai
ment lia crème des marcheurs suisses. 

Le circuit avait une longueur de 
1,8 km. à couvrir 20 fois, soit 39,6 km. 
au to ta l C'est Gustave Masserey qui ef
fectua le meilleur temps absolu en 7'52, 
soit à la moyenne impressionnante de 
13,741 kmh. ; au 13e tour, Vocat. très 
régulier, ne mit que 8'. La moyenne 
pour la première partie de la course fut 
de 11.959 kmh. et pour 'la seconde de 
H,51'9 kmh., soit dans 'l'ensemble 
11,743. 

Résultats: 1. Vocat-Masserey, Sierre; 
2. Truan-Niedhart . Lausanne ; 3. Fa-
vre-Epiney, etc. 

Les concours militaires d'été de la Bri
gade de montagne 10. 

Hier à St-Maurice se sont déroulés 
ces concours qui ont vu la victoire de la 
cp. fus. mont. 11/12 avec le Sgt. major 
Bernard Marcoz (Martigny), le fus. Mi
chel Russi (Le Loale), le fus. Gustave 
Morard (Yens) et le fus. Michel Quen-
noz (Bagnes) devant la cal. de train 
1/10, ,1a •Dtt. ob. 1/26 (Sgt. Fridolin 
Sierro, Hérémenee), la cp. fus. mont. 
LL/1 (Sgt. major Fernand Jordan, Da-
viaz), la Bttr. ob. 1/25 (Pt. Jérôme 
Crittin, St. Pierre de Gages), etc. 

VALAIS 
SAXON 

A quand la route du Carvin 
Il y a plusieurs années que cette route 
est souhaitée et attendue, un certain 
temps ausi que la construction en est 
décidée et les subsides accordés. Au
cune opposition n 'a été formulée lors 
de la mise à l'enquête publique, ce qui 
se savait déjà. Ceci dit, pourrait-on 
savoir pourquoi en cette fin avril 1958 
les arbres âgés qui devront être arra
chés, et les jeunes, qui peuvent être 
transplantés n'ont pas encore été taxés ? 

Cette taxation opérée en automne 57, 
tout ce travail obligatoire aurait pu 
être opéré et fait en ce moment. A qui 
la faute de ce retard ? Direction des 
Travaux publics de la commune ? Com
mission de taxation ? ou encore à quel
qu'un d'autre ? 

Toujours est-il que ce chemin ne se 
commencera pas avant cet automne 58, 
s'il commence alors !!! Des éclaircisse
ments à ce sujet seraient souhaitables. 

Pr ix des vendanges 1957 
Le Comité de la Cave des produc

teurs de Leytron, Saililbn et environs, 
d'entente avec l'administration de Pro
vins, a fixé les prix sulivants pour la 
vendange 1957 : 

1) Fendant et Rhin : 
a) Leytron et Saillon : 

degré moyen prix % kg 
Ire zone 79° 132,— 
l ime zone 79° 130 — 
I l lme zone 79° 128,— 

b) Fully : 
Ire zone 
l ime zone 
IIlime zone 

c) Bas-Valais 
d) Rive gauche 
2) Johannisberg 
3) Pinot (égrappé) 
4) Gamay (égrappé) 
5) Rouge (égrappé) 
6) Ermitage 
7) Malvoisie 
8) Arvine 
,9) Rissling R. Gd. 

Bas-Valais 

79° 
79" 
79° 
79° 
79° 
88° 
92" 
86° 
78° 
90° 

100° 
92° 

86° 

130 
128 
126 
123 
125 
134 
182 
166 
148 
145 
185 
166 

125 
C. 

Issue mortelle 
d'un accident 

Un grave accident de circulation s'est 
produit vendredi près de Loèche. L'un 
des blessés, M. Robert Schnyder, 37 
ans, de Gutler, est décédé à l'hôpital 
de Sierre d'une fracture du crâne. 

Avis 
aux propriétaires de bétail 

Nous informons lies intéressés qu'à la 
suite de fièvre aphteuse les foires, 
marchés, expositions, matches de reines, 
concours de bétail sont supprimés jus
qu'à nouvel avis. 

Office vétérinaire cantonal. 

Le championnat valaisan de cross à Sion 
revient à Serge de Quay 

S'il n'y avait que quatre licenciés A, 
quatre licenciés B et trois- vétérans hier 
au départ du championnat valaisan de 
cross à Sion, nous avons eu par contre 
la très grande satisfaction de constater 
!a présence de vingt juniors, vingt-trois 
cadets et de nouante écoliers. De cette 
'.i;-ès nombreuse jeunesse sortiront cer
tainement quelques coureurs qui pren
dront Serge de Quay comme modèle 
pour faire carrière. En effet, ce cham
pion s'est imposé une fois de plus avec 
beaucoup de classe et d'aisance. 

L'organisation de cette compétition, 
qui fut suivie par un assez nombreux 
public, incombait à la Section « Sion-
Jeunes » de la Société Fédérale de 
Gymnastique ; elle donna pleine satis
faction et nous en savons, spécialement 
gré à M. Gilbert Sieirro, dont le dé
vouement compta pouir beaucoup. MM. 
André de Quay, vice-président de la 
viï.'c; Auguste Schmid. «résident d'hon
neur de l'Association Cantonale Valai-
sanne de Gymnastique ; Alfred Siggen. 
chef technique de l'ACVG et Ernest 
Hitler, président de l'Association Va
laisan ne d'Athlétisme léger, honorèrent 
ce championnat de (leur présence. 

Résultats : 
Licenciés A (8 tours - 5.600 ni.) : 

1. Serge de Quav. SFG Sion, 2 1 ' 4 l " : 
2. Laupcr Chartes, SFG Bex, 22'31" : 

3. Saegesser Freddy, Lausanne-Sports : 
4. Akhaus Pierre, TV Berne. 

Licenciés B (même parcours) : 1. Du-
buis Firmin, Savièse. 24'26" : 2. Rouil
ler Gilbert, Martigny-Ville, 26'27" : 
3. Rognon Georges. Vernayaz ; 4. Ar-
lettaz Jean-Paul. Martigny-Vi'lle. 

Vétérans (même parcours) : 1. Sahl; 
Ernest, SFG Morges, 22MS" : 2. Co-
quoz Maunce. SFG St-Maurice. 22'.ïO"; 
3. Pi'iilet Roger. SFG Aurore Martigny-
Bourg. 

Juniors (4 tours - 2.800 m.): 1. Oran
ger Lucien. Troistorrents, 11 "25": 2. Du
moulin Clément, Siorre. 1 l'27 : 3. Clé-
menzo Ernest. SFG Ardon : 4. Matter 
Andréas. TV Agarn. 

Cadets (3 tours - 2.100 m.) : 1. Amak-
ke.r Vi'tus, S-̂ , v.irùn Eyholz, S'52" ; 2. 
A'Joet Maurice, Chemin. 8'59" : 3. Sa-
lamin Francis. SFG Sierre ; 4. Délaioye 
Jérôme. SFG Ardon. 

Ecoliers A (1 tour - 800 m.) : 1. Sixt 
Claude. 3'11" : 2. Rothermund Heinz. 
3' 14" : 3. Chovrior Raphy. etc. 

Ecoliers R (même parcours) • I. \ a -
ronc Roger. 3' 13" : 2. Lii-sch Albert. 
3'21" ; 3. Pugin Claude, etc. 

F.cole Industrielle (2 tours - 1.700 m) 
I. de Riedmat'ten Bernard. 6'30": 2. Su-
ter Edouard. (T 10" : 3. Helfer Rodolphe 

V. M. 
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Pourquoi constituer 
des réserves ? 

II est fréquemment fait état de d'aug
mentation des réserves d'entreprises 
pour justifier des revendications so
ciales. Récemment encore. M. Steiner, 
président .de l'Union syndicaile, parlant 
devant la Société d'économie politique 
à Zurich, s'est prévalu de cette augmen
tation pour déclarer : « Peut-on vrai
ment attendre des travailleurs qu'ils se 
plient docilement aux conseils des théo
riciens et que. face à de si substantiels 
résultats financiers, ils renoncent à exi
ger une amélioration appropriée de 
leurs revenus par rapport à î 'avant-
guerre. et supportable pour l'économie ? 
Les travailleurs ne se soumettront pas, 
a dit M. Steiner, à la diète que leur re
commandent les théoriciens, tant que 
d'autres seront confortablement instal
lés devant une table abondamment gar
nie ». 

On peut se demander, certes, pour
quoi d'affectation d'une partie des bé
néfices aux réserves a pris une réelle 
extension dans l'industrie au cours 'de 
ces dernières années. Mais avant d'en 
tirer des conclusions aussi hâtives que 
celles de M. Steiner, on peut se deman
der s'i'l n'y a pas à céda différentes rai
sons, dues avant tout aux changements 
structurels survenus dans la politique 
des entreprises. 

En effet, si le poids de la charge fis
cale a pu induire certaines entreprises 
à réserver une fraction plus importante 
de leurs 'bénéfices en vue d'amortisse
ments — quoique l'on ne puisse suresti
mer l'importance de ce fecteur. étant 
doniv* que les autorités fiscales sont 
parfaitement en mesure de distinguer 
les martissements objectivement fondés 
de ceux qui ne le sont pas —. il sem
ble qu'un' autre facteur ait exercé une 
influence beaucoup plus considérable : 
celui des besoins en capitaux d'une 
économie en expasion. 

det te expasion n'est pas seule en 
cause. L'évolution de la technique 
exige, elle aussi, des mises de fonds 
considérables, qui nécessitent un pré
lèvement beaucoup plus important sur 
les bénéfices (pie ce n'a été le cas avant 
la guene. Pour faire face à cette ex
traordinaire expansion et à la concur
rence étrangère toujours plus forte, les 
entreprises sont obligées de se moder
niser sans cesse et de perfectionner leur 
équipement. Elles ne peuvent parvenir 
à ces lins qu'en recourant davantage 
que pas le passé à l'auto-financement, 
c est-à-dire au réinvestissement d'une 
part des bénéfices qu'elles réalisent. 
Sans ces investissements de capitaux 
Irais, des entreprises ne sauraient ra
tionaliser la production et accroître la 
productivité. Or. la concurrence inter
nationale exige impérieusement une 
amélioration constante de la produc
tivité. 

(les réserves sont donc non seule
ment justiliees par le souci de conser
ver aux entreprises leur capacité de 
concurrence, grâce à des mesures de ra
tionalisation et cle modernisation, mais 
elles sont encore indispensables dans 
une période caractérisée par la rapide 
évolution de la technique et les adap
tations qu elle requiert. A mesure que 
la conjoncture actuelle se tassera, on 
s'apercevra de la véritable importance 
que revêtent les réserves pour notre in
dustrie. Aussi ne saurait-il être ques
tion de surseoir à cette politique d'in
vestissements, car 1 intérêt bien com
pris de notre économie nécessite d'im
portants versements aux donds de ré
serves. Oa : ' !eurs. cette politique est 
dans I intérêt bien compris des salariés, 
tant en ce qui concerne la stabilité (IL 
I em'poi que I amélioration des condi
tions de travail, (lest commettre une 
erreur que de s insurger contre Jes ré
serves d entreprises, alors que précisé
ment ces versements sont destinés à ac
croître la productivité, condition indis
pensable de la hausse des salaires. 

l'RS. 

Comment fument les Italiens 
L'Institut Doxa publie d'intéres

santes données sur la consommation 
du tabac en Italie. On compte ac
tuellement dans ce pays 14 millions 
de fumeurs, dont 2 millions de 
femmes. Sur 100 hommes de plus de 
16 uns, plus de 55 fument régulière-
men ides cigarettes, 6 fument le ci
gare, 3,8 la pipe, 5,5 fument irrégu
lièrement et 29,5 ne fument pas du 
tout. Sur 100 femmes de plus de 10 
ans, 90 ne fument pas, tandis que 10 
fument plus ou moins irrégulière
ment. Le 48 "In des fumeurs affir
ment qu'ils fument quand ils sont 
nerveux, le 13 "lo après les repas et 
le 7 "lit quand ils sont de bonne hu
meur. 

Leurs désirs... 

Le président Eisenhower a sug
géré au Congrès que soient créées 
des agences de voyages interplané
taires, « afin de satisfaire les désirs 
du public en matière cle randonnées 
intersidérales ». 

Nouvelles cloisons 

A Slevenage, la municipalité a 
fait poser des « cloisons antibavar
dage » dans les jardins des princi
pales commères de la ville. 

La consommation d'essence 
sera-t-elle réduite ! 

On a fait des essais, à l'aulodrome 
de Monzu, d uproduil inventé par le 
pasteur Ernest Drouven, produit qui. 
ajouté à l'essence, en réduirait la 
consommation dans une proportion 
pouvant atteindre 75 "lo. Le << pro
duit » inventé par le pasteur Drou
ven déposerait, sur les cylindres du 
moteur, un « film » qui, en augmen
tant la compression, réduirait la 
consommation d'essence. 

No smoking dans le périscope 

Délices du fruit défendu, vous se
rez toujours le smêmes ! Les fortes 
têtes de classe de Nottingham d'un 
collège de Nottingham se retrou
vaient chaque jour à l'heure du dé
jeuner. Dans un ancien ubri^ contre 
avions. Afin de jouer aux dés et de 
fumer à qui mieux mieux. Pour se 
mette à l'abri de toute surprise, de 
la part des surveillants, ils avaient 
poussé l'ingéniosité jusqu'à installer 
un périscope. Mais, hélas ! une ci-

LE PROGRAMME DE SOTTENS 
Mardi 29 avril 

7 (M) Riulio-Liiusiinno vous .dit bonjour — 
7 1ô Informations — 7 3) ( / o u r d i matinal — 
1100 Uomanres i taliennes — 1-00 Refrains .lo 
marins — 12 lô I.;i discothèque du curieux --
12:111 Le quart d 'heure de l 'accordéon — I- !."• 
Informations — 12."M Intermezzo — 1:1 00 Mardi 
les t 'ars — l:i 10 Les Variétés du mardi — 1:1:10 
Anthologie de la musique russe — 1000 Au 
jjoût du jour — 10:10 Les visiteurs de seize 
heures trenli ' - 17:10 L'Histoire des Coloni
sations — 17 4.Ï Musique de danse --- 1K M) Or
chestre - - 18 00 Nos tâches actuelles dans 
l'Ltrlise — 18:10 Le micro dans la vie - I!" lô 
Informations — 19 -'.") Le miroir du temps — 
19 4.") Dise-analyse — 20:10 .Soirée t h é â t r a l e : 
l'n Monsieur qui a t tend. :l actes d 'Lmlyn Wil
liams — 22 30 Informations — 22 3"> Le courrier 
du co.'iir — 22 lô I n t e r v i e w : Darius Milhaud. 

Mercredi 30 avril 
7 00 Alla Marcia — 7 l."> Informations — 7 20 

Sourire aux lèvres — S (M) L'Université radio-

VAMEJ£S 
garelle mal écrasée mil le feu à un 
tus de chiffons et nos gaillards, tout 
penauds, furent cueillis à la sortie 
par un féroce proviseur ! 

Question de flair... 

Ecrasé par une voilure à Hornslel, 
localité du Julland, un chien-loup 
danois s'est traîné tout seul à travers 
une grande partie de la ville jusqu'à 
la demeure du vétérinaire où il 
gratta à la porte. Une fois le panse
ment terminé, l'intelligente bêle qui 
appartient à un agent de police de 
Hornslel — lécha la main du vété
rinaire pour le remercier. 

Une bouteille a traversé 
l'Atlantique en six mois 

Une bouteille a ?nis six mois pour 
traverser l'Atlantique. Lancée en oc
tobre dernier dans la baie de New 
XJork, à Long-Iskind, par iAssocia
ted Merchandisching Corporation, 
pour marquer l'inauguration d'une 
nouvelle succursale au village de 
Babylone, elle est venue s'échouer^ 
sur la plage de Sainte-Marguerite, à 
Pornichet (Loire-Atlantique) où elle 
a été découverte par M. Paul Guillet, 
comptable chez un marchand de vins 
eu gros de Saint-Nazaire. Plusieurs 
douzaines de bouteilles similaires, 
'qui contenaient un message donnant 
droit à 25 dollars, avaient été jetées 
à la mer. 

Le premier parlement des Antilles 

La princesse Margarel a ouvert 
officiellement le premier Parlement 
de la nouvelle Fédération des Indes 
occidentales, qui réunit les représen
tants de 10 îles de la mer des 
Caraïbes. Elle a prononcé le discours 
inaugural dans la salle des séances 
du conseil législatif en présence des 
membres du Sénat et de la Chambre 
des représentants et de nombreux re
présentants de gouvernements étran
gers et de la presse mondiale. 

Pour 50.000 dollars 

M. Legeiulre, habitant à Paris, a 
Herald », une annonce offrant un 
fait insérer, dans le « Dallas Tunes 
litre de marquis, une propriété de 
1100 heclares^eL un château « fran
çais » pour lu somme modique de 
50.000 dollars. Un 'Texan a immé
diatement téléphoné au journal pour 
demander si la propriété comprenait 
un puits de pétrole. 

phonique internationale — 9 0(1 Deux paa'es 
d 'Hector llerlioz — 9 lô Emission radiosco-
laire — 9 4ô Sonate No "-', en la majeur M. 
Iliahms) — 10 10 Reprise de l 'émission radio-
M'olairc — 10 40 I Irche.slre — 1100 Carmen 
(l'.izeti — Il 40 Refrains et chansons modernes 
-• 12 00 Au carillon de midi — 12 4ô Informa
tions 12 ôô Le cata logue îles nouveautés 
13 20 Kal-taff (Oiuseppc Verdi) — 134ô Sona te -

10 00 Feu i l l e ton : Anna Karénine , de Léon 
Tolsioï — 10 20 Dix minutes en Amérique du 
Sud 10:10 Chant avec accompagnement de 
piano — 17 00 Pour les e n f a n t s : La boite à 
joujoux — 17 30 L'heure îles enfants, avec 
Oncle Henri — 18 lô Nouvelles du inonde ciiic-
lien - 18 20 Micro-l'artotit — 19 lô Informa
tions — 19 •_•;•) Instants du monde — 19 lô Note 
sur une gui tare — 20 110 Questionnez, on vous 
répondra - - 20 20 Mélodies populaires des I'. 
S .A. — i'0 :!ll Concert symphonique — 22 20 
Le temps de vivre, poème d'Anna de Nouilles, 
à l'occasion du 2ôine anniversaire de sa mort 
— 22 30 Informations - - 22 3ô Le tnii^azine de 
la télévision — 22 ÔO Actuali tés du jazz — 
23 12 Les Armouriiis (Laliboi'i. 

OCCASIONS 
A vendre 

4 0 0 chaises pliantes 
de jardins, terrasses 

S'adresser chez : 

JOS. ALBINI 
MONTREUX 

18, av. des Alpes - Tél. (021) 6 22 02. 

Même adresse : 

25 divans 
14 tables bois p. restaurants 

JUMELLES de marques 
20x60 - 15x60 - 10x60 - 10x50 - 10x40 - 7x50 -
7x42 - 8-42 - 8x40 - 8-32 - 3-25 - 6x30. .lamelles 
de chasse allemande 1958, à double bleutage, pour 
crépuscule et nuit claire. Lunettes pr. fusil de 
chasse. Télescope de chasse 4 grossissements 20 à 
50 lois. Pas d'articles de bazar. Envoi à l'essai. 

Giiron Fernancl, Crôt du lïois 11 - Bieniic 7 

\ 

TOUS 

IMPRIMÉS 

SOIGNÉS 

aux meilleures conditions 

chez 

Montfort 
Martigny 
L. C A S S A Z - M O N T F O R T 

suce. 

Téléphone 6 11 19 

SEMBRANCHER 
4 mai 1958 

FESTIVAL 
des fanfares radicales-démocratiques 

et socialistes de l'Entremont 
Productions des sociétés - Discours par nos autorités. 

B A L dès 17 heures 
Cantine - Vins de 1er choix 

Buffet froid et chaud. 

:fXWPfrWl 

T..grâce à 0MO qui travaille pour vous pendant la nuit! 
Trempez la veille votre linge dans un bain d'OMO 
et vous gagnerez un temps précieux! OMO travaille 
la nuit intensivement: il détache la saleté des 
tissus et la dissout. Avec OMO, le produit à tremper 
par excellence, vous faites votre lessive en moitié 
moins de temps. 
De plus il confère à 
votre linge et à 
votre buanderie un 
parfum agréable 
et rafraîchissant. 

Utilise^ 
OMO dans 

la machine à laver 
pour 

dégrossir vite 
et bien! 

AVEC OMO T R E M P É EST A M O I T I É LAVÉ! 

A LOUER 

entrepôt 
Proximité gare de marchandises, Martigny. Quai de décharge
ment, cave, monte-charge. 

Faire offres sous chiffre R1694 au journal « Le Rhône », 
Martigny. 

Propriétaires 
de véhicules utilitaires 
Nous avons l'avantage de vous aviser que nous avons formé, 

depuis une année, une équipe de spécialistes pour les véhicules 
Land Rover et Will'ys. 

Nouveaux tarifs forfaitaires 
Confiez-nous votre véhicule et, sans engagement nous vous 

établirons un devis. 

Garage des Alpes Garage Transalpin 
Martigny 

Tél. (026) 6 12 22 

Sous-agence Peugeot 
Service Citroën 

Martigny 
Tel. (026) 6 18 21 

Agence exclusive pour la 
Land-Rower pour le canton 

du Valais. - Sous-agence Fiat. 
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La mode au jardin 

Votre coin ItteAdanteJ • • • 

La femme et ses métiers 

— Le traitement de mon mari est in
su I lisant. J'ai accepté un poste de se
crétaire. \ 
" — Je gagne ma vie cl j'élève mes 
enfants. Je suis veuve. 

— Le ménage est fastidieux, je pré- -
fère travailler au dehors. 

— Je suis la collaboratrice de mon 
•mari-

Mobiles divers, problèmes divers. La 
question se pose sans cesse : la femnie 
qui a la charge d'un foyer doit-elle tra
vailler au dehors ? 

Pour les unes, la nécessité [ail la loi. 
Pour les autres, c'est affaire de goût, 
d'habitude, de commodité. 

Les enfants sont au cœur de ce pro
blème et l'on ne niera point qu'une 
mère se doit à ses enfants avant tout, 
mais oir ne lui déniera pas non plus le 
droit d'exercer le métier qui assurait 
son indépendance avant son mariage et 
qu'elle a acheté, si l'on peut dire, par 
des années d'étude ou d'apprentissage. 
On ne lui déniera pas non plus le droit 
de préférer l'exercice d'une profession 
aux fastidieux travail?; du ménage, ni 
le droit dé s'assurer une occupation 
utile cl intéressante pour le jour où ses 
enfants auront déserté le foyer. 

— Je ne suis pas une sainte, expli
quait une mère â\ïin acharné défenseur 
du fameux « la femme au foyer ». Le 
jour où j'entendrai mes enfants récla
mer leur indépendance, je pourrais 
être tentée de les retenir. Si. en re
vanche, j'exerce une activité hors de 
ta maison, je ne ressentirai pas trop la 

qu'ils laisseront en me 

quittant. Or, ce n'est, pas quand on a 
consacré vingt-cinq ans à. l'éducation' 
des enfants, ce n'est pas à l'instant où 
nous abordons la vieillesse, que nous 
pouvons nous lancer dans une carrière. 
Qu'est-ce qu'on entreprend de bon, 
quand on l'entreprend si lard ? 

La Suisse occupe une situation assez 
particulière dans le domaine de l'acti
vité professionnelle de la femme. Ainsi, 
à lencontre d'une opinion largement 
répandue, il s'avère que le nombre de 
femmes exerçant en Suisse une activité 
professionnelle a diminué, compte tehu 
de l'augmentation accusée par le vo
lume de la population féminine du pays 
(statistique 1SSS-10J0). On explique ce 
phénomène — surprenant dans un 
monde dont maint pays offre l'exem
ple d'un marché du travail où la 
femme, est largement représentée — es
sentiellement par l'élévation- du stan
ding des classes modestes. 

On lient imaginer que le Suisse ne 
sera facile (rapprendre par la statis
tique que le pays tend à retrouver le 
vieil usage, de la femme au foyer. Mais 
alors, ce que surprend ici encore, c'est 
de savoir que. proportionnellement, les 
femmes suisses exerçant une activité 
professionnelle sont p lus nombreuses 
que les femmes aux Etals-Unis, que 
l'on tient pour le pays de l'avanl-garde 
en ce domaine. On se fonde, pour en 
juger, sur l'aspect de son organisation 
sociale qui facilite l'exercice simultané 
d'une profession et du métier de ména
gère (le rapport gain — prix des den
rées prêles èi consommer, prix des vê
tements de confection, tarifs des restau
rants les horaires adaptés èi la conjonc

tion profession-ménage, etc.). Mais on 
a continue de considérer le problème à. 
l'échelle des villes géantes où la femme] 
ne viendrait assurément pas à bout de, 
sa double tâche si la vie n'était pas 
simplifiée, dans la mesure où elle peu! 
l'être. Alors que la si raclure urbain 
suisse offre aux femmes au terrain 
infiniment plus praticable. 

Il n'en demeure pas moins vrai qu'en 
Suisse plusieurs centaines de milliers <U 
femmes qui gagnent leur vie •assument 
la charge d'un.foyer dont elles ne sou! 
pas l'unique occupant. Comme pour 
tontes les femmes du monde, leur car
rière dépend des conditions du marché 
du travail et des fluctuations de la de
mande et de l'offre de main-d'œuvre 
Elles jouent le rôle de régulateur dans 
des métiers divers. Métiers assis ou nu 
tiers harassants, métiers faciles ou mé
tiers ardus... Ces femmes-là gagnent leu 
vie comme un homme et accomplisse/! 
i/e plus des tâches qui suffisent à rem-\ 
plir la journée d'une femme d'intérieur 
Elles mène»! parfois, entre l'usine, oi 
le bureau, ou le magasin et leur foyer 
une existence épuisante et x>iveul avec 
le sentiment de ne servir bien qu'une 
seule de ces causes, au détriment de 
l'autre. 

Elles sont pourtant nombreuses à af
firmer qu'elles ne souhaitent pas vivre 
autrement. Tant il est vrai que la créa-
turc libre est celle qui aime son escla
vage. Mais peut-on parler d'esclavage 
à propos de ces vies (/ai se déroulent 
dans un pays de paix, d'harmonie et de 
sécurité, face aux paysages qui comp
tent parmi les plus beaux du monde ? 

Renée Senn. crainte du xnde 

Chez les Maîtres 
ferblantiers - appareilleurs 

du Valais romand 
Les maî t res ferblant iers-apparei l leurs 

du Valais romand ont tenu leur assem
blée générale annuel le à la salle du 
cinéma de la coopérative, à Chamoson, 
le d imanche 20 courant . 

Une quaran ta ine de délégués et invi
tés ont part ic ipé à cette belle manifesta
tion qui s'est déroulée dans un excellent 
esprit, favorisée d'ailleurs par un temps 
magnifique. 

Dans soin -rapport d'activité, le prési
dent de l'Association, M. Joseph Anden-
mat ten , a souligné le t ravai l accompli 
par l'association en collaboration avec 
la Chambre valaisanne de l ' Industr ie du 
bât iment et du génie civil. 

Il fait également état des améliora
tions apportées sur le plan social aux 
ouvriers , dont le salaire, de 1939 à nos 
jours, a pour ainsi dire tr iplé, tandis 
qu 'un réseau d' insti tutions sociales ap
por tent aux ouvriers et à leurs familles 
une certaine sécurité économique. 

L ' important problème de la réduction 
de la durée du travai l fait actuel lement 
l 'objet de discussions sur le plan central 
et le comité centra l de l'association 
suisse s'en occupera dans sa séance des 
4 et 5 mai. 

Aux élections, le comité est confirmé 
en charge pour une nouvelle période 
de 2 ans, avec M. Joseph Andenmat ten , 
comme président, Charles Stragiott i , vice-
président et M. Fr . Taiana, secrétaire. 

Un certain nombre de demandes 
d'adhésion à l'Association sont ratifiées 
par les délégués qui fixent l 'assemblée 
de 1959 à Sierre . 

Après l 'assemblée, un généreux apéri
tif est offert au nom de la municipal i té 
de Chamoson, par son dist ingué prési
dent, M. Oscar Crit t in. 

Puis les édlégués et invités se rendent 
à l 'auberge-res taurant des Alpes pour la 
par t ie gastronomique et récréat ive. Ils 
n 'eurent d'ailleurs pas de peine à être 
satisfaits, car le menu était excellent et 
copieux et M. Auber t avait su t irer de 
sa caves les meilleures bouteilles. Qu'il 
en soit ici encore félicité ainsi que 
Madame. 

Duran t le banquet M. Amez-Droz, au 
nom de l 'Etat du Valais, et M. le prési
dent Critt in, au nom de la municipali té 
de Chamoson, appor tèrent leurs saluta
tions et félicitations à l'Association pour 
tout le t ravai l qu'elle accomplit sur le 
plan professionnel et social. 

Un film est ensuite projeté sur le Val 
Sinestra où l'Association suisse des maî
tres ferblant iers-apparei l leurs possède 
une maison de repos pour ses membres 
et pour les ouvriers ferblantiers-appa
reil leurs. 

Questions financières 
LES TAUX HYPOTHECAIRES 

ET LA POLITIQUE 

Le marché hypothécaire reste «figé», 
cependant que les autres secteurs du 
marché des capitaux connaissent une 
liquidité assez générale. Pour celui qui 
sait observer les choses en connais
sance de cause, cetle situation absurde 
ne constitue pas une surprise. Lors de 
l'assemblée des délégués de la Banque 
centrale coopérative, M. le Dr Kiing 
avait prédit : « Dès que les fonds étran
gers renchérissent, comme cela s'est 
produit l'an dernier, une adaptation 
des taux de l'actif devient fout simple
ment inévitable. Le maintien, poui des 
raisons politiques, des faux hypothé
caires à un niveau artificiellement 
bas, ne saurai) avoir, à la longue, 
que des CONSEQUENCES ECONO
MIQUES DANGEREUSES. En effet, 
dans ce cas, les capitaux sont attirés 
vers d'autres placements, mieux rému
nérés et moins exposés à des pressions 
d'ordre politique, ce qui entraîne no
tamment de gros DESAVANTAGES 
pour la CONSTRUCTION DE LOGE
MENTS ». 

La prophétie de M. Kiing s'est pleine
ment réalisée. La tentative entreprise 
en vue de faire du marché hypothé-
caiie une sorte de lac d'accumulation 
artificiel, dont les eaux seraient main
tenues à un niveau invariable, alors que 
partout ailleurs le niveau montait, a eu 
pour conséquence de faire tarir toutes 
ou presque toutes les sources qui ame
naient l'eau au bassin d'accumulation. 
Au lieu de rendre un service aux per
sonnes désireuses d'obtenir des hypo
thèques, on leur a fait du to r t -

Dans un des rapports consacrés à 
l'économie de guerre, il a été relevé 
que le contrôle des prix n'avait pu 
fb-ctiônner de façon relativement sa
tisfaisante que parce que les prix 
étaient fixés, dans la plus grands me
sure du possible, en conformité de la 
siltirtion effective des marchés. La le
çon vaut d'être re'enue. Moins on « ar-
rançse », on « protège » et on « dirige », 
et plus 'a situation est normale. A ouoi 
sert-il de maintenir les taux hvnothé-
caires à un niveau réduit, lorsqu'il n'es! 
plus possible d'obtenir des hvpo-
thèques. ASPE. 

riipz 
Pierre Pfefferlé 
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Selon la statistique internationale, la 
Suisse bal de loin le record de l'impor
tation de vin par tête de population : ' 
elle appartient, en outre, aux Etals qui 
prélèvent sur le vin des droits d'entrée 
inférieurs à la moyenne. Les taux qu'on 
envisage d'introduire dans le nouveau 
tarif douan ie r soûl, eux aussi, plutôt-
bas : les droits d'entrée sur le vin ordi
naire importé en fûts, jusqu'à 13" d'al
cool, rouge cl blanc, qui constitue la 
masse principale de l'importation de 

Cinq morts au lac de Brienz 

Au Cinéma ÉTOILE 
Lundi 28 et mardi 29 avril : 
Sensationnelle réédition d'un drame qui sur

mena par son ambre : LE PROCES PARA-
DINE. L'un «îles meilleurs •filins ilu prau.l 
inaitrr du -suspense : Alfred llitchcok. pié-
senié avec la plus brillante des dislrilmiions : 
Civirory l'eek. Louis .lounlan. Ali.ln V:\lli. 
Charles L:\iijrlilnn. Ann Todd. i'.thel l'.arry-
ntore. Charles Coliuru. etc. 

Mercrei i 30, à 20 h. 30 et jeudi 1er mai, à 
14 heures 30 : 

Tendre et poétique comme un joli roule 
Simple e! lé.n'er comme une chanson popu
laire -- Charmant et ontraiimil comme une 
ronde, voici LA PANTOUFLE DE VERRE. 
avec l'exquise l.eslie l'a mil et Michaol Wil 
ilinjr. - i'n spectacle d'une rare qualité pré
senté en couleurs merveilleuses. 

Jeudi 1er mai, à 14 h. 30 : Séance spéciale 
pour enfants (dès 12 ans). 

AU CORSO 
soir lundi et demain mardi, le Corso pré 
un wesicrn tumultueux : MARQUE AU 
ROUGE avec, dans un rôle inhabituel 
(die. lîarbaru Stauwyck et Konald l!o;r-
- Ce soir lundi cl demain mardi : - jours 

Ce 
senti 
FER 
pour 
îran. 
seulement 
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Le dimanche des «Landsgemeinde» 

Quelques visites à l 'une ou l 'autre des 
sympathiques chapelles dont s'honore 
Chamoson mirent fin à cette manifesta
tion de la corporation des ferblantiers-
apparei l leurs . 

Pour vos arbres fruliers. 

I E N O V A I Y I 

OLUBLE^ItÀRTICKiy 
N o t r e conse i l le r ag r i co le est à v o t r e d isposi t ion 
pour tous r e n s e i g n e m e n t s . 

Société des p r o d u i t s Azotés , M a r t i g n y . 

Les Landsn-emeinden ont été r en t r e s d imanche t l a r s la Suisse p r imi t ive et ( 
les deux cantons d'Appcnzc' . l . - .Xolrc photo mont re à gauche le rassemblement 
d e v a n t l 'église pi t toresque de T r o g c n et à droi te -ht Land.sgcmeindc de Stan 
« Rin"->• de Wi'l an bord de l 'Aa. Les bourgeois 'lèvent la main pour 'le vote 

fond Je banc du gouvernement avec le l a n d a m a n n qui dir ige 1 assemblée. 

Le prinii'err.ps a r r ive , tant soit peu à r e t a r d e m e n t , et ceux qui ont 3a c h a n c e de 
disposer d 'un j a r d i n doivent dé jà penser aux t r a v a u x de j a r d i n a g e . Et les repré
sentantes du beau sexe doivent , en plus, pense r à l 'habi l lement qu'i l leur faut pour 
le j a r d i n , puisque la d i c t a tu re de la mode s 'étend jusque là. Ces dern ie rs modèles 

leur d o n n e r o n t peu t -ê t r e les idées qui leur m a n q u e n t . 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiliiiiliiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiilililiiiilliiiiliiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiii 

l e vin dans le nouveau tarif v\n- s;,nl aujourd'hui de 34 francs par 
100 kg. et ne seraient portés qu'à 40 
francs seulement (y compris les 8 francs 
par 100 kg., auxquels la caisse fédérale 
renonce en faveur du Fonds viticolc 
fédéral). 

Celte modeste augmentation des 
droits de douane sur le vin ne lient pas 
compte de la dépréc ia t ion cont inuel le 
du fraiTC suisse, surtout puisque notre 
pays continuera à prélever les droits de 
douane .par un i té de poids et non, 
comme le font d'antres Etals, au pro
rata de la va leu r des marchandises im
portées, ce qui ferait automatiquement 
compenser la dépréciation de l'argent 
par des droits de douane plus élevés. 
Comme les nouveaux droits d'entrée sur 
le vin seront valables pendant des di
zaines d'années, ils seront forcément 
payés, par la suite, avec un franc suisse 
encore plus déprécié que l'actuel "franc 
à ôO centimes». 

Des droits de douane supérieurs ne 
correspondraient pas seulement aux in
térêts du fisc fédéral, mais également à 
ceux de la v i t icul ture ind igène : car ils 
contifbiterrtfrnr à "lever4ïï'fnvcaii de 
prix, en, faveur des vins suisses et ren
draient superflues de périodiques ac
tions de secours pour les vignerons. Les 
intérêts île la sauté publique, eux aussi, 
seraient mieux sauvegardés que par 
l'actuelle inondation du pays par des 
vins bons marché importés d'Etals au 
standard de vie de beaucoup inférieur 
an nôtre : Espagne, Italie. Algérie, etc. 

SAS. 
uiiiiiuimuimumiiiimiiiMiimii iimiuiiiiiiiiiii itmiiiu 

Bizarre, bizarre 
UN CELIBATAIRE 

AVEC ENFANTS... LEGITIMES ! 
Après plus de deux ans de procédure, 

le tribunal civil de Grenoble vient de 
donner une conclusion à une singulière 
affaire. Luigi Occlepo, journalier à 
Vairon, se croyait Italien et marié : le 
tribunal vient de lai donner la natio
nalité française et. ce faisant, a fait de 
lui un célibataire père de famille cl 
dont les enfants français porteront 
néanmoins légitimement son nom. 

Luigi Occlepo est né en 1000. à 
Sainl-Marcellin. d'un père italien, quoi
que né en France. Tout jeune, il fui 
emmené par ses parents au l'ai d'Aosle. 
Lorsqu'il eut '20 ans. se croyant citoyen 
italien, il répondit à l'appel de l'armée 
italienne et y fil son service militaire. 
Puis il revint en France pour y tra
vailler. Il connut à Vairon mie jeune 
fuie italienne. 11 l'épousa devant le 
consul il Italie à Chambéry. En 103!). 
Luigi s engagea comme étranger dans 
1 armée française, où il se battit vail
lamment. Mais en 1043. le juge de paix 
de Vairon, estimant que Luigi était 
Français, il lui délivra un certificat le 
déclarant Français. 

Cependant. 1rs époux Occlepo ne 
s entendant plus, ne pouvaient songer à 
divorcer, étant liés par le mariage ita
lien qui. on le sait, est indissoluble. 

Eu apprenant qui' son mari avait lu 
nationalité française. Mme Occlepo re
prit toutefois espoir et engagea une ac
tion en nullité de mariage. 

Le tribunal civil de Grenoble, ad
mettant la bonne foi de Luigi Occ-lepo. 
a décidé que ce dernier était bien Fran
çais cl que. parlant, son mariage était 
nul. comme le demandait sa femme. 
puisi/n'il n'avait pas été célébré selon la 
loi française. Le tribunal, se préoccu
pant d'ores et déjà des enfants nés de 
celte union, a décidé qu'ils étaient 
Français parce que de père français né 
en France et qu'ils devaient être consi
dérés comme légitimes grâce aux théo
ries d'origine canonique sur le mariage 
putatif. 

Un canat avec sept j eunes gens s'est 
reivversé dans la rvait du d imanche sur 
le lac de Brienz. Cinq ont t rouvé la 
mort . Notre photo mon t re l e canot fatal . 

ni 
née 

mercredi : Le film le p 
Le Iriuniphal succès 

ml Paris pendant :'. ans 

ts drôle de l'an-
colloque qui fil 

île 1:1 ré Tir,' 

lèlne pièce d'André 
L'ENFANT PARAIT. 

Koussin LORSQUE 
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LE PULVERISATEUR 
LE PLUS DEMANDE 

CONTENANCES AVEC LANCE 
REVOLVER 

15 1. Fr. 118.— 
18 1. Fr. 120.— 

nouveau Senior « Flox 10 1. » 

léger, .pour la ménagère Fr. O 0 # ~ 

Dépositaires pour le Valais : 

Delaloye & Joliat - Sion 

Nous cherchons pour le Bas-Valais (évent. tout 
le Valais Romand) un 

VENDEUR 
D ' A U T O M O B I L E S 

expérimenté et sérieux, pour marque de voitures 
et camions très bien introduite. 

Offres écrites sous chiffres P 5779 S à Publi-
citas Sion. 

avec les verres „ A u r o r e " 
d'AMORA 
Depuis deux siècles, la moutarde de 
Dijon est réputée dans le monde entier. 
Sans être trop forte, la moutarde de 
Dijon a une richesse aromatique, une 
intensité de saveur inégalées. 

En achetant ces jolis verres «AURORE» 
de moutarde «AMORA», vous vous cons
tituerez rapidement un service, que vous 
pourrez compléter avec la carafe et la 
corbeille reproduites ci-dessus. 

Le verre de 150 gr. Fr. 1.60 
Même qualité de moutarde en tube 
de 110 gr. Fr. 1.-

AMORA La moutarde 
de Dijon la plus vendue en France 

t .CH IRAT S A CAROUGE/GENÈVE 

Opel-Blitz 
Camion 1 tonne V2 (mo
dèle 50) en très bon 
ébat, bâché. Bon mar
ché. 

Tél. (027) 5 02 82. 

Favorisez 
le commerce 
local 

ETOILE 
MaJitlany 

C0RS0 

Lundi 28 et mardi 29 : 
Sensationnelle réédition : 

LE PROCÈS PARADINE 
avec Gresory Peck, Louis Jounian 
et Aliila Valli. 

Mercredi 3.0 et jeudi 1er mai, à 
14 h. 30 : 

Un film qui vous charmera : 
LA PANTOUFLE DE VERRE 

avec Leslie Caron. En couleurs. 
Jeudi, à 14 h. 30 : Enfants dès 

12 ans. 

Lundi et mardi : 2 jours seulement. 
Un western tumultueux : 

MARQUÉ AU FER ROUGE 

(La Reine de la Prairie! 

avec Barbara Stanwyck et Ronald 
Reagan. 

MeRené Favre 
avocat - notaire 

SION 
informe sa clientèle et ses connaissances qu'il a 
remis son étuide à 

«Ie JACQUES R0SSIER 
licencié en droit 
avocat - notaire 

et les prie de roporter sur son successeur la con
fiance qui lui a été témoignée. 

Les bureaux de l'étude restent à la place du Midi 

100.000 

TEL62351 
'eutÂeufetS SAXON 
r s i S S y / ARTICLES 01 F ères 

Georges Dejean FACE A LA VIE 

Un 
Soir d'Ecosse 
R O M A N 

— Peut-être savez-vous déjà ce dont il est 
question, reprit Chazel. Pourtant, c'est par le 
plus grand des hasards que j ' a i appris la 
chose. Votre vieil ennemi est à Londres de
puis une huitaine. Il ne s'est certainement 
pas dérangé pour un motif insignifiant. 

Lord Gleneagle n'eut pas le moindre geste 
de surprise ; mais ses yeux bleus, aux reflets 
lumineux, s'animèrent davantage. 

Etes-vous sûr de ce que vous avancez ? 
— Sûr, autant qu'on peut l'être sans avoir 

constaté le fait de visu. Herbert von Kelle-
ring a, sans aucun doute, un passeport par
faitement en règle. Peut-être serai-je à même 
prochainement, de vous dire dans la peau de 
quel citoyen honorable ou imaginaire il s'est 
momentanément incorporé ; mais, d'ici là, 
vous l'aurez identifié. 

— Vos informations se sont presque tou
jours révélées exactes, fit Lord Gleneagle, 
que la nouvelle paraissait intéresser vive
ment. A vrai dire, je ne savais rien encore ; 
mais je vais agir en conséquence comme vous 
dites en France. Il ajouta en jetant un regard 
aimable sur son compagnon. 

— Avez-vous faim, colonel? 
— Faim, non pas ; mais j ' a i toujours joui 

d'un excellent appétit et l'air de votre vieille 
Ecosse m'a creusé. Savez-vous que j ' a i tou
jours aimé ce pays ? Walter Scott y est d'ail
leurs pour quelque chose. Jeune, j ' a i dévoré 
ses ouvrages. C'est un conteur des plus atta
chants. 

— Ici nous lisons volontiers Dumas, recon
nut le lord en passant sa main gauche sur la 
tête d'un superbe dogue qui, allongé près de 
lui, quêtait une caresse. Puis il jeta un coup 
d'œil sur une pendule de porcelaine encastrée 
dans un grand meuble sculpté à sa droite. 

:— II va être huit heures, dit-il. J 'ai donné 
des ordres pour qu'on serve dès votre arrivée. 

Presque aussitôt, un timbre clair retentit. 
— Voici le signal, fit le lord. Je déteste 

être dérange et mes serviteurs le savent. Sui
vez-moi, Chazel. 

Comme il se levait, la porte communiquant 
avec la salle à manger s'ouvrit laissant appa
raître une table de bois sombre qui avait la 
forme d'un huit, légèrement échancré au cen
tre. 

Deux couverts y étaient mis. Un valet si
lencieux et furtif comme une ombre, servit 
le potage et se retira. 

Lord Gleneagle mangea peu. Une contra
riété l'obsédait. Le colonel lui en ayant fait 
la remarque, il déclara : 

— Ne faites pas attention à moi, voulez-
vous : Je ne suis pas dans un de mes bons 
jours. Il en est ainsi chaque année, le 12 oc
tobre et durant la semaine qui suit. Je ne 
reçois d'ailleurs personne à cette époque ; 
mais j ' a i fait exception pour vous. 

Le colonel l'en remercia. Il avait toujours 
ressenti une profonde sympathie pour cet 
homme, peu démonstratif, mais sincère. Tou
tefois, la curiosité qu'il taisait, par discrétion 
se manifestant dans ses yeux, le lord s'en 
aperçut et expliqua : 

— Peut-être vous dirai-je un jour quel 
malheur m'a frappé, il y a aujourd'hui vingt-
deux ans : mais je préfère m'abstenir encore. 
Cela réveillerait en moi de trop cruels sou
venirs : parlons plutôt de Paris et. de votre 
tâche si absorbante. 

HIV S O I H D ' E C O S S E 

Le repas achevé, les deux hommes rejoi
gnirent leurs fauteuils devant la vaste che
minée. Au dehors, le vent redoublait et sa 
plainte forcenée leur parvenait, malgré 
l'épaisseur des murailles. Le tronc de chêne 
rougeoyait dans l'âtre, mais les hautes flam
mes ne jetaient plus de lueurs fauves dans la 
pièce silencieuse. 

La conversation avait lieu à mi-voix et 
les souvenirs communs étaient évoqués, tour 
à tour. Soudain, Chazel fit allusion au con
traste entre le tempérament britannique et 
celui des Français. 

Lord Gleneagle observa : 
— Je crois que ce qui nous différencie sur

tout c'est que vous êtes sensibles à l'influence 
des idées et nous à celle des faits. 

— Les idées déterminent les faits, déclara 
Chazel. 

— Mais pas toujours ceux que l'on envi
sage. C'est ce qui explique, peut-être, que 
vous agissez souvent contrairement à vos in
térêts, alors que notre politique est basée sur 
des réalités. 

— Et la nôtre sur des espérances, approuva 
le colonel. Votre remarque est parfaitement 
judicieuse. Vous procédez d'un réalisme posi
tif et songez à dominer les événements, tan
dis que nous nous contentons de les subir, en 
espérant toujours nous les rendre plus favo
rables dans l'avenir. Chez vous enfin, la po
litique est continue, traditionnelle. Elle sait 
ce qu'elle veut et où elle va. Pourtant, je ne 
crois pas qu'elle soit entièrement sage. 

— le le pense, comme vous. Elle se trompe 
parfois : mais ne croyez pas que la devise que 
l'on nous reproche. « Diviser pour régner », 
soit si exacte qu'on le croit ; notre but est, 
plutôt, de maintenir en Europe un équilibre 
nécessaire à la paix. 

— J'entrevois cet équilibre basé sur l'union 
des peuples, déclara Chazel, dont le front 

était devenu songeur ; mais je reconnais que 
leurs stades d'évolution étant différents, la 
tâche s'avère difficile. Il est des nations pa
cifiques de nature. Je crois que la France 
peut être classée aujourd'hui au sein de ces 
nations-là. 

— Et il y a notamment l'Allemagne qui 
n'a pas assouvi sa soif de conquêtes, remar
qua Lord Gleneagle, en remuant de l'extré
mité d'un tisonnier de cuivre les braises du 
foyer. 

— Elle sera toujours dangereuse quand 
des hommes comme Hitler et Herbert von 
Kellering jouiront de la confiance. 

— Et de ces deux, Hitler n'est pas le plus 
dangereux, observa le gentilhomme écossais. 
Sans doute, il exerce un prestige énorme sur 
le peuple germain, mais s'il l 'entraîne demain 
dans une guerre c'est parce que des conseil
lers tels que le vieux général prussien l'au
ront persuadé que la victoire est certaine. 

— J'ai souvent pensé, fit Chazel, que des 
caractères de la trempe de notre vieil adver
saire, orientés vers le bien, auraient pu ac
complir de magnifiques choses. Quel homme 
extraordinaire : intelligence, subtilité, volon
té l -oide et tenace, doublée d'une psychologie 
raffinée, c'est bien ainsi que vous le voyez, 
n'est-ce-pas ? 

Lord Gleneagle releva la tête. Une flamme 
ranimée par le tisonnier caressa de sa lueur 
des tempes argentées. 

— Je l'ai souvent comparé à Belzébuth 
lui-même. Il a une imagination infernale. Le 
mal qu'il nous a fait est immense. Il est vrai 
qu'en le privant du concours d'Irma Rirdin-
ger. nous lui avons porté un coup terrible. 

— Qu'il ne vous a pas pardonné. Il a même 
prétendu que vous aviez fait assassiner s'a 
collaboratrice dans sa prison, tant il est vrai 
qu'on soupçonne volontiers les autres de ce 
dont on est capable. 
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VALAISANNE 
(Suite de la I re page) 

Inauguration du drapeau 

de «La Liberté» de Fully 
LE CORTEGE 

De la place des écoles, il traversait 
Fully pour aboutir au Cercle radical. La 
« Liberté » l'ouvrait, précédée de ses deux 
drapeaux, de celui de la Jeunesse radi
cale et de celui de l'« Avenir » de Bagnes 
dont une délégation avait tenu à partir 
ciper à la fête. Parmi les invités défilant 
en tête, nous avons reconnu MM. Jules 
Luisier et Octave Giroud, anciens prési
dents du PRDV, M. André Martin, syn
dic d'Yverdon, hôte d'honneur du jour, 
M. Edouard Morand, vice-président du 
PRDV, M. Arthur Bender, président de 
l'Association radicale du district de Mar-
tigny, M. Jean Vogt, président des Jeu
nesses radicales valaisannes, M. Henri 
Gard, membre délégué du comité direc
teur du PRDV, M. Aloys Copt, secré
taire du PRDV et, à leurs postes de musi
ciens, M. Jean CIcusix, président de la 
Fédération des fanfares radicales-démo
cratiques du Centre, Fernànd Carron, 
député, ancien président de Fully. 

Dans l'ordre défilèrent ensuite, par 
les rues décorées, et fleuries, la « Con-
cordia » de Saxon, la « Persévérance » de 
Leytron, l'« Helvétienne » de Saillon, 
l'« Union » de Bovernier, l'harmonie « La 
Villageoise » de Chamoson et l'« Indépen
dante » de Charrat. 

Ce beau cortège fit une profonde im
pression au nombreux public massé le 
long des rues et il donna d'emblée le ton 
à la fête qui se déroula, par la' suite, dans 
cette belle et grande maison du parti 
qu'est le Cercle. 

LA PARTIE OFFICIELLE 

Sous la dynamique direction de M. 
Rémy Roduit, président de la Jeunesse 
radicale de Fully, qui fut un major de 
table précis et enthousiaste, la partie 
officielle s'ouvrit par une allocution de 
celui-ci qui salua les représentants des 
autorités radicales du canton, des dis
tricts et de la commune, qui souligna 
une fois de plus la valeur de ce mot 
« Liberté », devise des radicaux, et qui 
retraça brièvement les étapes souvent 
pénibles de l'enfance et de l'adolescence 
de la fanfare septuagénaire. M. Roduit 
dut excuser les absences de MM. Marcel 
Gard, conseiller d'Etat, Camille Crittin, 
ancien conseiller national, Edmond Mot-
Mer, député, Marc Morand, président de 
Martigny, Francis Germanier, conseiller 
national. Il eut le plaisir de pouvoir 
saluer de façon spéciale l'arrivée de M. 
Max Crittin, président du PRDV et la 
présence de M. André Martin, syndic 
d'Yverdon. 

M. Roduit passa ensuite la parole à 
M. Arthur Bender, président de l'asso
ciation radicale du district de Martigny. 
M. Bender commença par saluer chaleu
reusement les nombreux participants 
emplissant jusqu'aux moindres recoins la 
pourtant vaste salle du Cercle. Puis il 
s'excusa de devoir parler de politique au 
cours d'une fête consacrée à la musique. 
Mais, s'écria-t-il, nos musiciens ne sont-
ils pas nos meilleurs militants ? Aussi 
bien ont-ils le droit d'être renseignés 
exactement sur la vie publique de notre 
canton et d'être au courant de toutes les 
idées qui, en toute liberté, peuvent se 
faire jour dans le sein de notre parti. 
M. Bender a une idée, lui, qui lui tient 
particulièrement à cœur et qu'il se per
mit d'exposer franchement, comme il se 
doit dans une assemblée démocratique. 
Cette idée est que le parti radical valui-
san vit depuis trop longtemps sous le 
régime de la collaboration au gouverne
ment cantonal et que cette collaboration 
l'empêche d'être pleinement un parti 
d'opposition. Il ne faut pas en conclure 
que la collaboration a été une faute de 
la part des radicaux qui l'ont acceptée. 
Non, car elle était basée sur un contrat, 
fondée sur la loyauté. On sait, hélas, que 
le parti conservateur, qui avait tout pro
mis, n'a rien tenu. Donc, aujourd'hui, 
sur la balance, les désavantages pèsent 
lourd, trop lourd pour notre parti qui a 
toujours envoyé au gouvernement « le 
meilleur patron et les meilleurs ouvriers » 
mais, hélas encore, le parti majoritaire 
ne reconnaît pas cette contribution à la 
responsabilité de la conduite des affaires 
publiques. 

M. Bender annonce que le comité cen
tral du PRDV a décidé, samedi, de relan
cer le prnicipe de la Représentation pro
portionnelle au Conseil d'Etat. Personne 
ne peut savoir si ce principe sera admis 
par le peuple. On ne peut prévoir ni le 
succès, ni l'échec. Mais quoi qu'il en soit, 
s'écrie M. Bender, la première chose à 
faire est de constater que la collabora
tion n'est plus une réalité. Revenons aux 
sources, revenons à une opposition qui 

s'avère non seulement utile, mais indis
pensable au bien du Valais. 

M. Bender cita encore, comme œuvres 
urgentes à entreprendre, une démocrati
sation plus poussée de l'administration 
communale par l'extension des pouvoirs 
populaires. 

La modification du régime communal 
avec introduction du référendum et de 
l'initiative permettra de dire que nos 
citoyens sont traités en démocrates con
scients de leurs devoirs, mais aussi de 
leurs droits. 

Sur tous les plans, s'écria pour termi
ner M. Bender, revenons à l'opposition 
véritable : nous rendrons le meilleur ser
vice à notre pays. 

Ce fut ensuite le tour de M. André 
Martin, syndic d'Yverdon et député, de 
prendre place à la tribune pavoisée, en 
son honneur, du drapeau vaudois, qui 
porte, lui aussi, l'inscription de «Liberté» 
comme celui de la fanfare de Fully. Il 
est venu sur invitation de son ami per
sonnel M. Maurice Bender, pour apporter 
le salut des radicaux vaudois. C'est aussi 
un grand ami du Valais dont il fait un 
magnifique éloge. Parlant de la doctrine 
radicale, il affirme que le politique doit 
primer l'économique. II situe ensuite le 
radicalisme par rapport aux autres frac
tions politiques et indique comme l'une 
de ses tâches actuelles, après la sauve
garde des libertés, la pratique d'une poli
tique sociale avancée. M. Martin, vive
ment applaudi, termine en s'écriant avec 
force : « L'indifférence est coupable, il 
faut prendre parti ». 

M. Henri Gard était délégué par le 
comité directeur du PRDV. Il apporta 
le salut du parti à la vivante et travail
leuse commune de Fully, adressa ses com
pliments à la fanfare jubilaire et formula 
ses meilleurs vœux pour qu'elle « fasse 
toujours entendre, à travers ses accents 
mélodieux et claironnants, la voix de 
nos idées libres et démocratiques ». M. 
Gard eut l'honneur d'annoncer aux par
ticipants quelques importantes décisions 
prises par le parti, notamment celle con
cernant le régime communal qui sera la 
bienvenue à Fully où il est si difficile, 
pour ne pas dire impossible de faire 
entendre les avis et les suggestions radi
cales pour le bien général. Mais, termina 
M. Gard, .< je suis certain, sans jeu de 
mots, qu'un jour l'avenir de Fully sera 
la Liberté ». 

Il appartint à M. Jean Vogt, président 
des Jeunesses radicales valaisannes, de 
terminer la partie oratoire en apportant 
le salut des Jeunes et en affirmant que 
la sauvegarde de la liberté, de toutes les 
libertés, est le premier souci du jeune 
radical, comme il demeure au centre de 
l'action du parti. M. Vogt brossa un 
tableau du nouveau programme des JRV 
et de son activité passée. Pour les jeunes, 
il s'agit de constituer une aile marchante, 
une troupe d'élite s'insérant harmonieu
sement dans le cadre du parti. M. Vogt 
cita quelques points de politique canto
nale qui sont plus spécialement à l'ordre 
du jour chez les jeunes, comme la gra
tuité du matériel scolaire, les allocations 
familiales généralisées et la révision du 
régime fiscal communal. 

La partie officielle, qui a vu alterner 
les discours et les productions des fan
fares mettant les dernières touches à leur 
préparation pour le Festival du 11 mai à 
Bagnes, prit fin par cette allocution de 
M. Vogt et la parole fut dès lors à l'or
chestre de danse. La meilleure ambiance 
régna dans la magnifique salle du Cer
cle jusqu'au petit matin. Nos amis musi
ciens radicaux de Fully ont droit à nos 
vives félicitations pour l'excellente orga
nisation de cette fête et à notre gratitude 
pour leur chaleureux accueil. La journée 
d'hier a prouvé que la septuagénaire 
•< Liberté >• se portait comme une jeune 
et qu'elle se fait un point d'honneur de 
demeurer fidèle aux principes et à l'ac
tion constructive de ses courageux fon
dateurs, g. r. 

P. S. — Nous tenons à relever le joli 
geste de la fanfare > L'Indépendante » de 
Charrat qui, au cours de la partie offi
cielle, par son président M. Louis Morct, 
adressa ses meilleurs vœux à sa filleule 
•• La Liberté » et lui remit un cadeau de 
baptême sous forme d'une très belle 
channe. Inutile de dire que cette channe 
fut inaugurée séance tenante par M. 
Maurice Bender, président de la « Li
berté », qui remercia en termes chaleu
reux l'« Indépendante » et par M. Louis 
Morct. 

MARTIGNY 
Col l is ion de motos 

Deux motos se sont accrochées lors 
d'une manœuvre de dépassement sur 
la route du Grand St. Bernard. M. An
dré Deladœy, d'Epinassey, 21 ans, est 
gravement blessé et M. Léon Arlettaz, 
45 ans, souffre d'une commotion. 

Chronique de Monthey 
L'Harmonie municipale donne son concert annuel 

(Corr. retardée) 

Innovation attrayante conçue par M. 
Henri Bujard, directeur, le concert an
nuel de l 'Harmonie municipale était 
consacré cette année à la musique fran
çaise essentiellement. 

Saluons avec plaisir une tentative 
qui se révéla heureuse et qui est une 
contribution à la culture musicale de 
la population. Certes, ce n'est pas dans 
Un chemin semé de roses sans épines 
que s'étaient engagés chef et musiciens 
en vouant leurs efforts à une entreprise 
toute de délicatesse et de nuances. 
Mais les morceaux inscrits au program
me accrochèrent bien vite les auditeurs. 
Dans un canton comme le nôtre où la 
passion de la politique a. paradoxale
ment, développé le goût de la musique 
instrumentale, un effort doit être dé
ployé maintenant contre les facilités 
techniques offertes par la radio, la té
lévision et les disques. On lâche les ins
truments peu à peu, car trente-six au
tres occasios s'offrent au futur musi
cien de passer ses loisirs sans peine ni 
sueur. Il est donc d'autant plus méri
toire de contrer un courant puissant et 
de marcher à l'assaut d'une tendance 
à la nonchalance. 

C'est devant un public fidèle et nom
breux que l 'Harmonie se présenta à 

RIDDES 

La fièvre aphteuse 
En raison de l'apparition de la fièvre aph

teuse dans la région, le Conseil d'Etat a pris 
l'arrêté suivant, imposant le séquestre ren
forcé sur le bétail de la commune de Riddes 
et ordonnant des mesures de protection contre 
la fièvre aphteuse : 

Art. 1 - Tout le territoire de la commune 
de Riddes est déclaré zone d'infection. 

Art. 2 - Le territoire des communes d'Isé-
rables, Nendaz (pour les villages de Fey, 
Bieudron, Aproz), Saxon, Saillon, Leytron, 
Chamoson, Ardon est déclaré zone de pro
tection. 

Art. 3 - Toutes les manifestations publiques 
doivent être supprimées dans les zones d'in
fection et de protection. Les foires, marchés, 
expositions, matches de reines, concours de 
bétail sont supprimés, jusqu'à nouvel avis, 
sur tout le territoire du canton. Toutefois les 
marchés de bétail de boucherie feront l'objet 
de dispositions spéciales. 

Art. 4 - Toute circulation de personnes, de 
véhicules, d'animaux est strictement interdite 
dans la zone d'infection. DE MEME TOUT 
DEPLACEMENT D'ANIMAUX DANS LA 
ZONE DE PROTECTION EST INTERDIT 
SANS UNE AUTORISATION SPECIALE. 
L'entrée dans les étables et porcheries est 
interdite dans les deux zones. 

Art. 5 - Le Département de l'Intérieur est 
chargé de l'exécution de la présente décision 
qui entre immédiatement en vigueur. 

Dimanche à Sembrancher : 

Festival des fanfares 
de l'Entremont 

Selon une tradition solidement éta
blie, c'est le dimanche précédent le 
grand Festival des fanfares radicales-
démocratiques du Centre qu'a lieu le 
Festival des fanfares radicales de l'En
tremont, dans le cadre de l'association 
radicale et socialiste du district. Une 
manifestation qui est préparée avec un 
soin particulier par Sembrancher et qui 
rassemblera tous les démocrates du 
district et d'ailleurs. Il est du devoir de 
chacun d'aller dimanche à Sembran
cher soutenir nos amis musiciens qui 
œuvrent dans des conditions difficiles 
et d'affirmer son soutien aux idées dé
mocratiques qui sont le mieux défen
dues par ces militants de toujours que 
sont nos musiciens. 

SION 
Haute distinction 

Nous apprenons que M. le Comman
dant Robert Clérisse, l'éminent direc
teur de l 'Harmonie municipale de Sion, 
vient de recevoir le Prix Gabriel Parés 
décerné par la Fondation du même 
nom au meilleur compositeur de musi
que d'harmonie. 

Ce prix a été institué, à Paris, par 
Philippe Parés en mémoire de son père, 
l'illustre compositeur et Chef de la mu
sique de la Garde Républicaine. 

Nous présentons nos plus vives féli
citations au Commandant Clérisse. 

l 'Hôtel de la Gare. La salle était bien 
garnie comme à l'accoutumée. Commen
tateur au timbre de voix agréable, M. 
Théobald Morinay présenta les mor
ceaux au fur et à mesure. Contribution 
indispensable à une meilleure compré
hension des œuvres. Eufin, selon une 
tradition bien établie l 'Harmonie avait 
fait appel à un soliste, Mlle de Mari-
gnac, dont les doigts fuselés courent 
sur une harpe magnifique, tirant du 
noble instrument un phrasé admirable. 

La soirée débuta par la « Princesse 
Jaune » de St-Saens. Elle se poursuivi 
par le « Morceau de concert », pour 
harpe, de St-Saens toujours, puis avec 
la « Petite Suite » de Debussy, la « Pa
trie » de G. Bizet, le «Ballet d'Isoline » 
d'André Messager où M. Jacques Wie-
derkehr, clarinettiste, donna le meilleur 
de lui-même, et, enfin la « Rapsodie 
norvégienne » de Lalo. 

Des applaudissements nourris mar
quèrent la fin de ce concert qui situe 
une nouvelle étape dans la vie de l 'har
monie. 

M. Marcel Borgeaud, président dé
voué de la société, eut la tâche de re
mercier le public. Il adressa des félici
tations à M. Constant Georges, à qui 
fut remis le diplôme de membre d'hon
neur pour un quart de siècle d'activité 
dans les rangs de l 'Harmonie. Puis il 
décora MM. Auguste Duchoud et Félix 

'Valetto de la médaille de vétérans fé
déraux pour 35 ans de présence à leurs 
pupitres respectifs. Enfin, M. Joseph 
Défago, sous-directeur de la société 
depuis 25 ans se vit remettre un ma
gnifique plateau, en témoignage de son 
dévouement. 

La réception officielle fut ouverte 
par M. Maurice Delacoste, président 
de la Ville et ancien musicien lui-même 
qui exprima sa satisfaction de l'excel
lente heure musicale passée. Au nom 
du Comité cantonal des musiques. M. 
Joseph Martenet, membre récemment 
élu prononça de très aimables paroles. 
On entendit encore M. Lamon de l'har
monie de Sion, une dame s'il vous plaît 
Mme Mischler, au nom des sociétés lo
cales et enfin M. Jo Bondaz. directeur 
de l'harmonie municipale de Thonon, 
avec qui l'harmonie de Monthey entre
tient les meilleures relations. 

Bref ce fut une belle soirée qui prou
va la vitalité de notre corps de musi
que municipale qui lutte contre vents et 
marées afin de maintenir bien haut 
son idéal artistique. 

VAL FERRET 

Bon appétit ! 
Dans notre numéro 41 du 14 avril 1958 nous avons publié un premier article 

(le notre correspondant intitulé « Demi-mesures » et traitant du problème crucial 
du gibier dans le Val Ferrct. Voici aujourd'hui de nouvelles observations perti
nentes. Nous ne pouvons que féliciter notre correspondant de s'être penché sur ce 
sujet. Renseignements pris il s'avère que la mesure est comble et que le mécon
tentement est gênerai. On a compté certains jours jusqu'à des troupeaux de 30 cerfs 
dévalisant a qui mieux mieux les récoltes. Les dégâts aux cultures et aux forêts 
sont importants. La circulation sur les roules devient dangereuse pour les automo
bilistes, tn effet, on nous a signalé le cas de deux automobilistes, qui avant vu 
leur voilure endommagée par une rencontre avec un troupeau de cerfs ont failli 
avoir des ennuis avec le service de la chasse. Celle situation ne peut se prolonger 
Il s agit d un véritable scandale. Les gardes-champêtres de la commune d'Orsières 
atrawnt d ailleurs reçu l ordre de sévir en dressant procès-verbal contre l'Etat 

Notre précédent article se terminait 
par une suggestion qai a effrayé pas 
mal de gens, certain service particu
lièrement intéressé en particulier. Ce
pendant, .la plupart de nos lecteurs nous 
ont hautement approuvé et, comme 
nous, se sont rangés à l'évidence : 'le 
mal est à combattre jusqu'en ses der
niers retranchements. Mais il y a tou
jours .les intérêts que l'on blesse, les sa
tisfaction cynégétiques qui se trouve
raient atteintes, et île « non » s'articule, 
indiscutable, puissant, majoritaire, hé
rissé des piques hargneuses de cent vo
lontés anonymes... IiL muselle la presse, 
répond à qui lui plaît, courbe des révé
rences à qui approuve et rit des imbé
ciles qui n'en conviennent pas. 

Sereinement, cependant, continuons 
notre propos. 

M y a un quart de siècle, le cheptel 
sauvage de nos forêts était très réduit. 
Des spécimens d'autres régions y furent 
alors lâchés et y ont magnifiquement 
prospéré : si bien que le nombre de 
chevreuils que ;le Val Ferret abrite dé
passe largement île miilile et que celui 
des cerfs, pour être moins nombreux, 
en est tout de même imposant. (I) 

Oh ! il serait facile de se contenter 
comme beaucoup de cette .poésie admi-
rative qui monte à notre cu'ur devant 
ces charmants êtres : feux folllets roux 
qui disparaissent dans un craquement 
de branches, ramures majestueuses et 
hautaines, fuites éperdues, bramements 
frémissants des époques du rut... 

Mais s'extasier, se pâmer, béer d'ad
miration, peut être l'affaire de quelques 
illuminés, de certains désœuvrés, les 
autres vont cruellement aux faits, car 
les faits tout prosaïques qu'ils soient les 
heurtent non moins cruellement. 

De quoi se nourrissent tant d'esto
macs avides ? D'herbe, bien sûr, et il 
n'en manque pas : mais ils excellent 
aussi à tondre les bourgeons des jeunes 
mélèzes, à écimer les plantations ché-
tives, à ronger îles écorces tendres. 
(Nous ne parlerons que de leurs dépré
dations forestières ; à d'autres fois 
leurs incursions dans îles jardins...) Et 
êtes-vous assez naïfs pour croire leurs 
dégâts négligeables ? La 'loi ne l'est en 
tout cas pas quand elle prévoit des pé
nalités allant jusqu'à cent francs pour 
les errements des troupeaux domes
tiques. Un forestier, du reste, qui met
tait son point d'honneur à de superbes 
reboisements se plaignit maintes lois en 
haut-lieu de l'inutilité de ses efforts. 

On ne lui répondit même pas. Nous sa
vons pourtant qu'il se serait trouvé plu
sieurs de nos élus qui eussent été prêts 
à étudier la question. L'ennui est qu'elle 
était il'apanage par trop exclusif de cer
taines personnes à l 'humeur autocrate... 

Délectons-nous un instant de la loi 
forestière du 11 mai 1910. Art. 18: Il 
est défendu d'ébrancher des arbres, d'en 
couper l a cime, d'y .pratiquer des lé
sions quelconques, d'arracher des sou
ches... etc. - Art. 20 : Tout parcours est 
interdit dans les coupes de repeuple
ment, sur 'les surfaces forestières déboi
sées, dans les taillis et dans les planta
tions où la recrue n'a pas atteint A m. 
de hauteur. - Art. 21 : Les bergeries de 
gros et de petit bétail, pâturant à pro
ximité des forêts en défense, doivent 
être accompagnées de leurs bergers. 

Ainsi la saveur des pousses fraîches 
est interdite aux animaux domestiques, 
aux animaux qui en feraient du lait, 
mais on les offre avec munificence à 
tous les cervidés qui s'en délectent. 
Pourquoi ? Pourquoi compromet-on le 
repeuplement de nos forêts et en arrive-
t-on, dans des communes aussi boisées 
qu'Ornières, à obliger une partie des 
habitants à s'approvisionner en bois de 
foyard ? Que fait cette même commune 
de ses anciennes plantations ? Pourquoi 
laisse-t-el'le en friche ses pépinières ? 
Pourquoi, enfin, inflige-t-on des amen
des au berger dont le troupeau va s'of-
rir un dessert dans les taillis et n'entre
prend-on rien contre les véritables 
malfaiteurs J Tant de questions ne ren
contreront-elles que les remparts indif
férents de l'administration J 

Car enfin, on ne nous dira tout de 
même pas que plus (et bien plus) de 
mille paires de mâchoires sont quantité 
négligeable ! Alors, à quoi bon légifé
rer, amender, barricader, payer des 
gardes, pour des préventions que l'on 
sait inutiles ? La mesure que nous pro
posions s'avère d'autant plus idoine que 
la pléthore de gibier devient désas
treuse : vous venez de constater la vé
racité de nos affirmations. Mais tout 
cela n'e<t encore rien. La forêt n esi 
plus assez vaste, les monts n'ont plus 
assez d'espace, c'est 'la vallée qui nour
rit maintenant nos hôtes si jalousement 
protégés. 

Nous les suivrons bientôt en leurs 
nouveaux pâturages. Ri). 

(l) 
t'es 

Val Ferret 
i i i i l i i ' a t io t i s . 

i l 'Kinest I.ovav .tonne 




