
I.A. MARTIGNY, mercredi 29 août 1956 — N" 98 96* année 

ABONNEMENTS 
Suisse . ^ Fr. 14 . -

Av. Bulletin off. . Fr. 21.S0 

Etranger Fr. 2 2 . -

Av. Bulletin off. . Fr. 2 9 . -

Cheques post. Il c 58 

Joindre 20 cf. 
pour changomonr d'adresse 

le 

Rédaction et Administration ; 

Mar t igny , tél. (026} 610 31 

Organe du 

PARTI RADICAL-DÉMOCRATIQUE VALAISAN 

paraissant les lundi, mercredi, vendredi 

PUBLICITÉ 
A N N O N C E S : 13 et. le mm. 

ou son espace 

R É C L A M E S : 30 et. 

Avis mor tua i res : 30 et. 

Régie des annonces : 

Publicités Sion et succursales 

EN PASSANT. 

Y'en a point comme eux! 
Propos aigres-doux 

Dans sa lettre du jour, où elle permet à ses lec
teurs de s'exprimer librement, la « Gazette de 
Lausanne » publiait, luutre jour, un papier fort 
curieux de M. Armand Millier. 

Celui-ci psychanalysait le Suisse, à travers le 
temps et, le plus sérieusement du monde, il lui 
trouvait un complexe d'infériorité : 

« L'apathie spirituelle du peuple suisse, écri
vait-il, prend l'aspect d'un symptôme névrotique ». 

El plus loin il notait qu'on retrouve au cours 
ie loute notre Histoire le complexe d'infériorité 
« qui nous a fait rater le coche à chaque fois que 
les événements prenaient une tournure favorable 
qui aurait permis à la Suisse de se hausser au ni
veau des grandes puissances ». 

Il vaut la peine de citer intégralement un autre 
passage de ce rapport clinique : 

« A l'époque où la force d'une armée combat
tante était encore basée sur la puissance muscu
laire cl l'intrépidité, la Suisse était en possession 
d'une force militaire qui lui aurait permis d'im
poser sa volonté aux puissances voisines telles que 
l'Italie et la France, par exemple. Mais les Confé
dérés n'ont jamais su tirer parti de leur'puissance, 
principalement à cause du complexe d'infériorité 
qui tourmentait l'esprit de nos valeureux vachers 
et fils de vachers ». 

C'est probablement pour cela qu'à l'exception 
ûc la colonie d'Orbe, de celle de Crèle-hd'rlgue et 
ie quelques autres, nous n'en avons point d'im
portantes. 

M. Armand Aluller nous apprend que ce trait 
psychologique est resté ancré au fond, de notre 
inconscient collectif au point de nous desservir et 
il nous cite la Grèce en exemple, afin de nous 
périr de notre mal. 

Comment lever ces inhibitions qui empêchent 
nos énergies latentes de se manifester ? 

Si M. Armand Aluller n'envisage pas de 
psychanalyser chacun d'entre nous ce n'est pas 
Imite de bonne volonté, mais pour des raisons 
pratiques. 

Ces millions de citoyens, voués à des examens 
approfondis, cela décidément, nous entraînerait 
trop loin... 

En revanche il a découvert une solution miro
bolante à ce problème thérapeutique, comme il dit, 
f' la voici : 

" Il faut psychanalyser les chefs actuels pour 
'« débarrasser, une fois pour toutes, de leur com
plexe d'échec, former des cadres de telle manière 
'lue le cercle vicieux traditionnel soit rompu et 
permette de fonder des attitudes nouvelles qui 
soient fonctions des intérêts vivants du pays et de 
fhumanité en général ». 

M. Armand Millier lient à préciser qu'il songe 
u ce problème avec tout le sérieux désirable et 
'in il est prêt, sans garantir le succès, à indiquer 
'a marche à suivre... 

Ai-je besoin d'ajouter que M. Armand Millier 
«' psychanalyste ? 

i urmi les théoriciens dont je vous entretenais, 
r . 
'nuire jour, on aurait tort d'oublier celle espèce, 
""c des pl„s (utilisantes à observer. 

Chaque fois qu'un de ces Messieurs dépose un 
'apport au Tribunal, j'y découvre une rivière de 
Perles. 

Le sommet a été atteint dans l'affaire Richlcr, 
°" lu femme de l'accusé, qui fut condamné puis 
Pacte, avait été présentée comme une « bonne na-
'"re russe » sincère et loyale, alors qu'elle n'avait 
'esse de mentir pour mieux perdre son conjoint ! 

"ourlant, on l'avait placée en observation du-
"">t des mois auprès d'un êminent expert. 
. ^e qu'il y (l tic frappant dans la « Lettre du 
i'nir » ,le /„ „ Qazellc » ce n'est pas tellement la 
'"lieuse théorie qu'on nous soumet, que l'impertur-
"olc gravité qui a présidé à sa rédaction. 
il arrive à des savants de sourire en exprimant 

iiirs vues (ic fcspril, parce qu'ils connaissent les 
'""''« de leur savoir. 

Un psychaualislc est sérieux comme un pape. 
i ; l'humour à froid des Anglais me séduit, je 

lui préfère encore cet humour involontaire de 
ceux qui vont sondant nos cœurs cl nos reins eu 
prenant leurs déductions pour des réalités indis
cutables. 

y'en a point comme eux, et quand ils se met
tent à écrire, on pense à Molière et à Courteline 
avec ravissement, car les médecins du corps et de 
l'âme ont été cent fois dépeints dans des œuvres 
immortelles. 

Le ridicule ne tue plus. 
Il tient en vie une foule de doctes théoriciens. 

A. M. 

26 m e Congrès cantonal 

des jeunesses radicales 
Charrat, le 2 septembre 

C'est dans un silence de bon augure 
que se poursuit l'organisation de cette 
importante manifestation. 

Les responsables œuvrent avec enthou
siasme pour sa parfaite réussite. 

Quelles que soient les conditions atmo
sphériques, la manifestation pourra se dé
rouler normalement puisqu'elle aura lieu 
sous cantine couverte. 

En conséquence. Jeunes radicaux, nous 
vous engageons à venir nombreux à Char-
rat le 2 septembre pour manifester votre 
attachement à l'idéal radical. Ce sera éga
lement une occasion de se retrouver, de 
fraterniser et d'entendre nos mandataires 
politiques. 

C'est entendu, la prospérité coule à pleins 
bords et ceux qui n'ont pas d'argent sont vraiment 
les derniers des nigauds. D'ailleurs, s'ils n'en 
gagnent pas assez, ils peuvent toujours en em
prunter tant qu'ils en veulent. 

En effet, des bienfaiteurs bénévoles désirent ab
solument nous prêter de la monnaie et faire notre 
bonheur. Une revue radiophoniquê a publié, par 
exemple, les avis suivants : 

«Dimanche — Prêts de fr. 200.— à 2000.— 
sont accordés rapidement et sans formalités com
pliquées à toutes personnes à traitements fixes. 
Mercredi — Prêts de fr. 100 à fr. 2000 sont ra
pidement accordés à fonctionnaires et employés à 
salaire fixe, jeudi — Prêts de 300 à 2500 francs, 
à un tarif avantageux accordés facilement depuis 

: 22 ans, en un minimum de temps à fonctionnaire, 
T employé, ouvrier, commerçant, agriculteur, et à 
toute personne solvable. Petit remboursement 
mensuel. Vendredi — Prêts rapides et discrets à 
toute personne solvable. Samedi — Prêts. Depuis 
40 uns, nous accordons des prêts sans formalités 
compliquées. Réponse rapide ». 
. Et vous retrouvez la même insistance dans tous 
les journaux et autres publications. 

Evidemment, où les choses se gâlc?it, ce n'est 
pas quand on emprunte — car les bailleurs de 
fonds sont l'amabilité même à ce moment-là —> 
•mais lorsqu'il faut rembourser. Le jeu est alors 
beaucoup moins drôle sauf pour les prêteurs qui, 
avec les traitements fixes, ne risquent pas un sou. 

LM vente à crédit jouit aussi d'une vogue gran
dissante. On peut maintenant acheter à peu près 
tout en payant par versements mensuels ': auto
mobiles, souliers, bracelets, vestons, fourrures, et 
caetera et caetera, sans oublier les vacances. 

Parfaitement, c'est la dernière trouvaille : 
« Votre rêve se réalise enfin... Notre service 

crédit-voyages vous permet de partir 5 jours sur 
la Côte d'Azur à Nice, Monte-Carlo, Cannes, 
Marseille. Départ chaque lundi. Pour 90 fr. de 
versement initial, tout compris. Car suisse, hôtels 

La Fête cantonale des Costumes 

et le 25me anniversaire de la Chanson valaisanne 
Fête des costumes, harmonie de fleurs de nos 

belles vallées, symphonie chatoyante des couleurs, 
cœur unique chantant, jouant cl dansant le fol
klore de notre beau canton. 

Au milieu de ce magnifique bouquet de tradi
tions populaires, une gerbe de France : « hou 
Veloul » d'Arles, enfant du Rhône, est venu nous 
apporter un souffle de la Provence lumineuse et 
alpestre dont les œuvres de Mistral et de Giono 
chantent le charme et la grandeur. Samedi, un 
ciel peu clément déversait sur la ville attristée 
ses trombes d'eau. Dimanche matin, un pâle rayon 
de soleil, timide comme une fillette, semblait nous 
laisser quelques espoirs qui s'évanouirent, hélas, 
bientôt, à l'arrivée d'épais et sinistres nuages. 

Samedi soir, à la cantine, une petite réception 
réunit Artésiennes et tambourinaires et les mem
bres de la « Chanson valaisanne ». On y remar
quait la présence de M. hampert, conseiller d'Etat, 
de M. Masini, vice-consul d'Italie à Brigue, et de 
M. Bcrlhod, consul de Suisse à Bordeaux et vieil 
ami du Valais et de la « Chanson valaisanne ». 

he grand concert, donné en l'honneur de nos 
traditions populaires par le groupe « hou Veloul » 
et la « Chanson valaisanne » remporta un immense 
succès. Il ne pouvait en être autrement lorsque l'on 
pense à la renommée de ces deux groupes célèbres. 

Dimanche, dès le matin, la cité sédunoise con
nut une ambiance particulière. Un à un, sur la 
place de la gare, les groupes arrivaient et se diri
geaient ensuite vers la cathédrale pour assister, 
dans un même élan de foi, à l'office divin. 

h'apérilif et le dîner réunirent ensuite' toute 
cette grande famille à la cantine. Malgré le temps 
incertain et un ciel nuageux qui, par chance, 
retint ses larmes durant une partie du cortège. 

celui-ci cul quand même lieu, hes groupes défi
lèrent entre deux haies de spectateurs charmés 
et. enthousiasmés par la beauté du spectacle, 'fou
tes les parties du canton, de Brigue à Saint-Mau
rice, évoquaient l'histoire et les traditions vidai-
saunes, ha cantine, grande pourtant, était encore 
trop petite pour recevoir la foule qui s'y pressait 
à l'entrée pour assister au grand spectacle de 
l'après-midi. Un après l'autre, au son des fifres, 
de l'harmonica, de la clarinette, les groupes inter
prétèrent polkas, quadrilles et autres danses typi
ques du terroir. 

hes Artésiennes furent l'objet, comme la veille, 
d'un accueil chaleureux, ha grâce et le charme 
s'unissaient à la légèreté des danses, au charme du 
costume. 

An cours du banquet cl des productions, plu
sieurs personnalités prirent la parole, hc Dr Allcl, 
président du comité d'organisation, salua et sou
haita la bienvenue à tout le monde. Il souligna 
la présence de M. le consul Henri de Torrenlê, 
de M. de Quay, vice-président de la municipalité, 
de M. Berlhod. des membres des autorités civiles 
et. religieuses. Il regretta l'absence de M. Gross, 
conseiller d'Etal, retenu par la maladie et de M. 
René Morax. vieil ami de la « Chanson valai
sanne ». M. de Quay s'associa à la joie des parti
cipants et apporta le salut de la municipalité. M. 
Gaspoz. président de la Fédération valaisanne des 
costumes, prononça le discours de circonstance. 

ha fête 1956 est maintenant dans le passé. Au 
revoir, belles Artésiennes et beaux tambourinaires, 
au revoir amis de nos vallées. Et encore nos vives 
félicitations et tous nos vœux à la « Chanson 
valaisanne » pour la nouvelle étape de sa bril
lante carrière artistique. 

1er ordre. Tous les repas. Excursions, he solde en 
2. 4, 6 mensualités ». 

Dans ces conditions, ceux qui s'obstinent à éco
nomiser pour s'offr.ir des vacances ont plutôt 
bonne mine. Aujourd'hui, on prend d'abord les 
plaisirs et Von paie plus tard, le plus tard pos
sible. 

Ce système peut encore être perfectionné. Un 
jour viendra peut-être où les- employeurs avance
ront à leur personnel des prêts correspondant à 
une, deux, cinq ou dix années de traitement, rem
boursables à partir 'de 50 ou 55 ans. De cette fa
çon, les jeunes ne seront plus. forcés de tirer le 
diable par la queue ou de danser devant le buffet, 
deux exercices qui lassent assez vite. 

On pourrait aussi tout simplement revoir les 
salaires de base, mais cette théorie est trop simple, 
voire même simpliste,- pour retenir l'attention des 
techniciens. 

Sans doute, on admet bien, en haut lieu, que 
les jeunes gens ne- montrent pas un enthousiasme 
délirant pour les administrations ; toutefois, il ne 
faut pas dramatiser: Il manque, chacun le sait, 
du monde un peu partout et cependant, ça marche 
quand même. Ça .ne va probablement pas aussi 
bien que si ça allait mieux, mais de là à voir tout 
en noir, il y a de la marge. A certaines périodes, 
par exemple, on voit tout, en gris-vert ; des di
zaines et des dizaines de collègues — les petites 
dizaines font les grosses centaines — vont jouer 
aux soldats et les services piiMïcs'ÛOfu'ent se dé
brouiller comme il peuvent, (lorsqu'ils le peuvent) 
pour faire face à la situation. 

Inutile de dire que les usagers trouvent naturel 
que les mêmes guichets restent ouverts, que leurs 
envois parviennent aussi vile à destination ou que 
leurs journaux leur soient délivrés comme d'habi
tude. 

Or, très souvent, c'est au prix d'une véritable 
acrobatie-que les PT7 assurent leurs prestations 
et il va sans dire que le public trouve ça tout à 
fait normal, hes funambules qui se produisent 
dans les cirques ont, eux, au moins la consolation 
de gagner beaucoup d'argent et d'être applaudis. 

Dans quelques mois, les badauds du monde 
entier vont se passionner pour les prouesses des 
athlètes des Jeux olympiques. Nous, on gardera 
la tête froide car, à notre humble avis, les per
formances d'un caissier, d'un ambulancier, d'une 
demoiselle des chèques — vous pouvez allonger 
la liste à votre goût suivant votre fonction — sont 
bien plus impressionnantes que les 10 secondes un 
dixième aux 100 mètres d'un négrillon. 

Il va de soi que cette opinion est stictement per
sonnelle et quelle est largement teintée de parti-
pris, de démagogie et tout et tout. 

Comme d'habitude, entre parenthèses. 
Incognito. 

(du Journal dos fonctionnaires PTT et des douanes). 
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Service cantonal des contributions 
Avis 

La.Chancellerie d'Etat porte à la connaissance 
du public qu'en raison de l'ensevelissement de M. 
René Cergneux, chef du service cantonal des con
tributions, décédé le 26 août 1956, les bureaux du 
service des contributions seront fermés aujour
d'hui mercredi 29 septembre 1956. 

Sion, le 27 août 1956. 
Chancellerie d'Etat. 
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AU TESSIN 
Un homme sauve deux enfants 

et meurt 
M. Luciano Zaccheo, âgé de 40 ans, s'est jeté 

lundi après-midi, dans les eaux du torrent qui des
cend du Sacro-Monte de Brissago, pour sauver 
deux enfants, fils du professeur Ruch, de Bâle, 
qui étaient sur le point de se noyer. 

Il réussit à ramener au rivage les deux enfants, 
âgés de 10 et 12 ans. mais probablement à la 
suite de l'effort accompli, étant donné le courant 
très fort, il s'affaissa frappé d'une attaque, après 
être sorti de l'eau. 



Mercredi 29 août 1956 Le Confédéré 

au secours 
Lorsque nous demandions au maire de Selle-

sur-Çher, M. le Dr Massacré, la raison qui lui a 
fait choisir Sion comme sœur jumelle, il nous fit 
cette réponse : « Etant en Suisse comme interné 
de la première guerre, j'eus l'occasion de passer 
à Sion en 1917. Il m'est resté le souvenir d'une 
petite ville principalement viticple. Notre bour
gade de Selle-sur-Cher vivant essentiellement de 
la viticulture, j'ai pensé qu'un jumelage avec la 
ville de Sion nous aurait permis de faire des 
échanges d'expériences intéressantes entre viti
culteurs.» 

Ainsi, pour un voyageur qui traversait Sion au 
début de ce siècle, il restait sous l'impression de 
son magnifique vignoble et concluait tout naturel
lement que ses habitants vivaient du revenu de 
leurs vignes. Ceci était alors en partie exact, Sion 
étant restée fermée à l'industrie. Le grand bâti
ment sis à l'Avenue du Midi .appelé encore au
jourd'hui la maison « Kohler » en est une preuve 
vivante. Ce bâtiment, construit par le grand fabri
cant des chocolats Kohler était destiné à une 
fabrique de chocolats. Elle n'a pu voir le jour 
sous la pression des propriétaires de vignes et 
des milieux religieux. Les uns craignaient une 
hausse du prix de la main-d'œuvre, les autres le 
perveriissement des jeunes. 

Ainsi, notre ville n'a pas voulu profiter du grand 
développement industriel de ce début de siècle. 
Plus tard, nos autorités n'ont fait aucun effort 
pour attirer de nouvelles industries. Personnelle
ment, nous inclinerons à croire que la majorité 
au pouvoir craignait de perdre son influence avec 
l'installation de l'industrie. 

Aussi Sion est-elle restée essentiellement la ville 
administrative, commerciale et d'études que sa 
situation géographique et sa qualité de capitale 
du Valais lui dictent tout naturellement. 

Cette situation géographique fait de Sion un 
centre de 40 000 habitants en tenant compte uni
quement des districts de Sion, Hérens et Conthey, 
soit le quart de la population valaisanne. Actuel
lement, le développement des moyens de com
munication, la densité des courses des services 
publics font des villages qui nous entourent une 
véritable banlieue. Les gens d'Ayent, de Savièse, 
de Conthey, d'Ardon, de .Nendaz, etc., mettent 
moins de temps pour venir à Sion que les habi
tants des banlieues des grandes villes ne mettent 
pour aller au centre des affaires. 

C'est cette banlieue qui fait de Sion un centre 
économique important. En effet, c'est à Sion que 
viennent les populations du Valais centra) pour 
traiter les affaires bancaires, commerciales, assu
rances. A-t-on besoin de consulter un juriste, 
un médecin, l'on prend le prochain car, et un 
quart d'heure ou une demi-heure auprès, on 
frappe à la porte désirée. Le commerce de la 
place profite largement de ce mouvement. Aussi 
Sion a vu l'installation des Grands Magasins qui 
s'implantent dans tous les centres où il y a de 
l'argent à gagner. Aujourd'hui, chaque père de 
famille veut, avec raison, donner une instruction 
plus poussée à ses enfants, car une formation 
primaire n'est presque plus suffisante, même pour 
un manœuvre. Les facilités de communications 
permettent de donner sans trop de frais, à nos 
jeunes villageois, une instruction secondaire et su
périeure. C'est si vrai que nos classes supérieures 
sont bondées et doivent même refuser du monde. 
Ce fut le cas cette année pour l'école de com
merce des filles. De plus, un millier d'apprentis 
se répartissent dans fous les métiers, et suivent 
régulièrement des cours professionnels dans notre 
cité. L'administration cantonale qui, comme toutes 
les administrations, s'enfle toujours plus, a besoin 
d'un nombre élevé de fonctionnaires. Une grande 
partie habitant Sion, notre yille profite largement 
sur le plan économique, de cet apport de contri
buables. Les nombreux chantiers qui transforment 
notre bonne ville à vue d'oeil, utilisent une impor
tante main-d'œuvre. Les grands travaux qui s'exé-

L'industrie 
de l'économie sédunoise 
cutent au fond de nos vallées ont créé à Sion de 
nombreux bureaux, et la foule d'ouvriers se ren
dant dans ces chantiers défilent journellement 
dans notre ville. , * 99f M 

Après ce tableau sommaire, nous montrant Sion 
comme une véritable fourmilière, faisant preuve 
dans fous les domaines d'une activité débordante, 
il semblerait que fout, dans notre bonne ville de 
Sion, va pour le mieux. Toute cette activité en 
partie créatrice de richesses devrait avoir une 
influence favorable sur les finances de notre com
mune .nous permettant de boucler largement nos 
comptes, et même de faire des réserves comme 
il en est sur le plan fédéral, cantonal et commu
nal des régions industrielles. Malheureusement, 
nous sommes loin du compte, et nous allons en 
voir la raison. 

Certaines organisations qui drainent des som
mes importantes ne payent, de par leur forme 
juridique, presque pas d'impôts. Pour un chiffre 
d'affaires de plusieurs millions, une grande orga
nisation paie moins d'impôts qu'un traitement fixe. 
D'autres, ayant leur siège social hors de notre 
canton payent, de ce fait, des impôts réduits. 
L'industrie qui fait la richesse de la plupart des 
localités et des cantons industrialisés est presque 
inexistante chez nous. 

Les administrations cantonales et l'importante 
Banque d'Etat ne payent pas d'impôts, seul l'im
pôt sur les salaires payé par le personnel entre 
dans la caisse communale. 

Les écoles : l'on a souvent lancé le slogan : 
« Sion, ville d'études ». C'est bien le cas si l'on 
considère l'importance de nos institutions scolai
res. Mais les écoles coûtent cher, même fort cher, 
et rapportent très peu. 

En plus des frais élevés qu'entraînent pour la 
commune les écoles primaires, presque entière
ment supportés par la commune, soit en salaire 
pour le personnel enseignant, soit par la construc
tion de nouveaux bâtiments, celle-ci participe aux 
frais des écoles commerciales et industrielles et 
du collège. Elle met des locaux et du personnel 
à la disposition des cours professionnels, du Con
servatoire cantonal et j'en passe. A part les 
500 000 francs que coûte le personnel enseignant, 
chaque année .nous devons ouvrir 3 à 4 nouvelles 
classes, ce qui fait une maison d'école chaque 
4 à 5 ans à construire. En qualité de capitale, 
notre ville est encore appelée à fournir toutes 
sortes de prestations. 

L'activité du bâtiment actuel nécessite l'ouver
ture de nombreuses routes et rues. Le prix des 
terrains et de la main-d'œuvre fait que la moindre 
rue coûte une fortune. Un exemple, la rue des 
Arcades a coûté la bagatelle de 250 000 francs. 

Le bout de route de l'ancien stand à l'Avenue 
de la Gare — pour la superstructure seulement 
— va engloutir près du demi-million, alors que 
75 000 francs ont déjà été dépensés pour les ex
propriations et la pose de l'égoût. 

Pendant ce temps, l'impôt immobilier n'aug
mente que très lentement : 21 000 francs en 1954. 

Donc bien peu de choses en face des frais 
qu'entraînent ces constructions nouvelles. 

Pour vous donner une idée des besoins de 
notre trésorerie communale, arrêtons-nous un ins
tant aux comptes de ces dernières années. En 
1952, le total des dépenses était de 3 411 000 fr. 
Il a passé à 3 785 000 fr. en 1953 et a été de 
4 420 000 fr. en 1954. Pour 1955, les dépenses 
ont été budgétées à 4 176 000 fr., somme qui sera 
certainement dépassée lors du prochain boucle-
ment des comptes. Et pour cette année ,soif 1956, 
le total du budget est de 6117 000 fr. Dans cette 
somme sont compris de forts investissements dans 
les terrains. 

Pendant ce temps, les impôts ont progressé à 
un rythme tout différent. De 1 982 000 fr. qu'ils 
étaient en 1952, ils ont passé à 2 199 000 fr. en 
1953 et à 2 307 000 fr. en 1954. Pour 1955, les 
résultats provisoires indiquent 2 600 000 environ. 

Comme vous pouvez le constater, le déséquilibre 
entre les recettes et les dépenses est toujours plus 
grand, et les dépenses en perspectives ne sont, 
hélas, pas en diminution. Bien au contraire. 

Le programme des travaux adopté par le Con
seil communal en février 1955 prévoyait des dé
penses de 2 035C00 fr. en 1956, de 2 000 000 fr. 
en 1957, 1210U.U fr. en 1958 et 20 995 000 fr 
pour les années suivantes. Dans ce chiffre sont 
compris : 7 000 000 fr. pour le grand égoûf-col-
lecteur avec épuration mécanique et biologique 
et pompage des eaux dans le Rhône. 

Actuellement, les frais administratifs et les frais 
fixes absorbent à 250 000 fr. près la totalité des 
impôts. Ce qui revient à dire qu'il ne reste pour 
tous les travaux nouveaux, le service de l'intérêt 
et de l'amortissement de la nouvelle dette que 
250 000 francs. C'est bien maigre vous en con
viendrez. Aussi, en face des dépenses en pers
pective, et pour faire face à ses obligations fou-
jours plus grandes, notre commune doit recourir 
à l'emprunt. Mais cela n'est pas sans danger, car 
pour payer les intérêts et les amortissements, il 
faudra un jour recourir à de nouveaux emprunts. 
Les moyens d'éviter cette situation dangereuse 
pour nos finances : Faire des économies et aug
menter nos recettes. 

Notre administration doit et peut réaliser des 
économies. Certains de nos services agissent com
me si notre commune roulait sur l'or. Mais ne 
nous faisons pas trop d'illusions ; il est difficile 
de se départir de certaines habitudes, et la poli
tique aidant, l'on ferme volontiers un œil, même 
les deux, sur certains faits. 

Augmenter les recettes : c'est une nécessité de 
plus en plus urgente pour nos finances. Notre ser
vice industriel apporte bien chaque année 400 à 
500 000 francs à la caisse communale, mais ce 
n'est pas suffisant. Grâce aux contrats très avan
tageux passés avec la Lienne S. A. et avec l'aug
mentation toujours plus élevée de la consomma
tion électrique, il va pouvoir prendre en charge 
certaines obligations de la commune : le grand 
égoût probablement. Une possibilité de recettes 
nouvelles, que les collectivités envisagent facile
ment, c'est l'augmentation du taux de l'impôt 
Cette solution très impopulaire risquerait d'aller 
à fin contraire. Notre taux d'impôt étant déjà très 
élevé, nous risquerions de voir certains gros con
tribuables élire domicile ailleurs. Et les citoyens 
ayant aussi leur mot à dire refuseraient certaine
ment cette nouvelle saignée de leur portemon-
naie. Il faut toutefois souhaiter qu'une nouvelle 
loi sur les impôts communaux vienne remplacer 
la loi actuelle vraiment trop désuète. Espérons 
qu'à la motion déposée par le député radical 
Boissard une suite favorable sera donnée. 

Comme nous l'avons déjà vu, les nouvelles 
constructions apportent bien, chaque année, une 
augmentation de recettes, mais malheureusement 
bien maigres en face des dépenses qu'elles en
traînent. L'impôt sur les immeubles, étant de 
5,33"»» a rapporté 367 526 fr. en 1954. Ainsi, 
malgré les nombreux immeubles actuellement en 
construction nos recettes ne seront que faiblement 
influencées. 

Seule l'arrivée de nouveaux et importants con
tribuables pourra supprimer le déficit chronique 
de nos finances. Nous estimons pour notre part à 
500 000 fr. les recettes nouvelles à trouver. L'in
dustrie qui fait la fortune de nos Confédérés 
pourra seule nous apporter des sommes aussi 
élevées. 

Cette industrie que nous avons refusée en son 
temps, que nous n'avons pas su attirer chez nous 
lorsqu'elle se développait ailleurs, doit aujour
d'hui venir au secours de nos finances. 

L'administration actuelle a reconnu cette néces
sité et sur la proposition du groupe radical, une 
commission industrielle a été créée. Elle a déjà 
eu l'occasion de prendre de nombreux contacts 

avec des industriels, sans toutefois arriver à con
clusion pour le moment. De son côté, M. le pré
sident Bonvin fait de gros efforts pour attirer l'in
dustrie chez nous. Grâce à ses nombreuses rela
tions, nous ne doutons pas que ses efforts abou
tiront. Nous devons également pouvoir complet 
sur l'initiative privée, et c'est un devoir pour cha
cun de nous d'appuyer les efforts qui sont faits 
dans tous les milieux. Celles existantes aussi bien 
que celles à venir, devraient pouvoir comptci 
sur un appui sans limite de la population sédu-
noise. 

Malheureusement, si plusieurs facteurs sont fa
vorables à l'installation de nouvelles industries, 
facilité de trouver de la main-d'œuvre, énergie 
électrique en suffisance, d'autres lui sont défa
vorables. La haute conjoncture qui n'a cessé de 
régner depuis la fin de la guerre a engagé les 
industriels à agrandir leurs usines. Des sommes 
importantes ont été investies dans de nouvelles 
constructions. Aussi ces fabricants n'éprouvent au
cun besoin de décentraliser et d'augmenter Inuti
lement leurs frais de productions. L'éloignemenl 
du Valais des grands centres industriels lui est 
certainement défavorable. Nous comprenons ttès 
bien les hésitations d'un industriel à venir s'instal
ler chez nous, hors du circuit des hommes d'af
faires, loin des grands centres où se recrute la 
grande partie de la clientèle. Un exemple foui 
récent : 

Il y a quelques mois, M. le président était avisé 
qu'un industriel cherchait un terrain à côté d'un 
aérodrome pour l'installation d'une importante 
fabrique, pouvant occuper 1500 ouvriers environ. 
Il s'agissait de la fabrication d'appareils poui 
ayions téléguidés. Notre administration s'est im
médiatement mise sur les rangs et a offert de 
mettre gratuitement des terrains à la disposition 
de l'intéressé. Cet industriel ayant également des 
offres de Bienne et de Genève, a décidé de cons
truire son usine à Genève. Nous savons que cette 
ville a mis gratuitement un hectare de terrain à la 
disposition de cet industriel et a participé, dans 
une certaine mesure, aux frajs de consfruclion. 
La proximité d'un aéroport intercontinental a cer-
tainement profité à la cité du bout du lac. Notre 
éloignement du centre des affaires nous a, à nou
veau, desservi. 

Et puis, nous ne sommes pas seuls à vouloir atti
rer l'industrie chez nous. Sous l'impulsion donnée 
par la Société valaisanne de recherches économi
ques et sociales, malheureusement créée avec 10 
ans de refard, le Valais s'est réveillé et chaque 
commune cherche par des avantages important 
à attirer de nouvelles fabriques chez elle. Il se 
fait même une telle surenchère que des Industries 
installées dans notre commune sont sollicitées poui 
changer de domicile. Des terrains sont mis gra
tuitement à leur disposition. Des exonération; 
d'impôts allant jusqu'à 10 ans sont proposées, ainsi 
que des facilités dans tous les domaines. Aussi 
devons-nous régulièrement intervenir pour garder 
chez nous le peu que nous possédons. Ces faci
lités ne sont pas seulement l'exclusivité des com
munes valaisannes. A l'entrée de nombreuses loca
lités de cantons confédérés, des panneaux indi
quent les facilités accordées aux industriels : ter
rain gratuit, exonération d'impôt y sont inscrits en 
toutes lettres. 

Aussi si nous voulons attirer de nouvelles indus
tries chez nous, des facilités équivalentes devront 
être accordées par notre commune. Ainsi, au 
début, loin de rapporter — à part l'impôt sur 
les salaires — l'installation de nouvelles industries 
exigera quelques sacrifices. Mais ne faut-il pa> 
savoir semer pour récolter, et ce qui n'a pas été 
fait dans le passé, il faudra le réaliser aujourd'hui 
à des conditions bien plus onéreuses. Nous de
vons attirer chez nous de l'industrie pour rempli' 
notre caisse communale, nous devons aussi le 
faire pour des raisons sociales. Un économiste 
français déclarait avec beaucoup de justesse: «H 
n'y a pas de progrès social sans progrès écono
mique », et il n'y a pas de progrès économique 
sans progrès technique. Or, ce progrès technique 
nous est fourni par la machine. Au siècle de la 
désintégration atomique, l'industrie créatrice de 
la machine jouera un rôle toujours plus grand 
dans la vie des peuples. Aussi nous ne devons pas 
rester à l'écart du courant industriel, si nous vou
lons apporter toujours plus de bien-être à noi 
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populations. Une fois les grands chantiers termi
nés, il faudra donner du travail à la nombreuse 
main-d'œuvre utilisée. Le bâtiment ne pourra pas 
toujours aller aussi fort qu'aujourd'hui et les ou
vriers devront être occupés ailleurs. Sion, centre 
économique de 40 000 habitants ne pourra pros
pérer qu'en procurant du travail sur place aux 
populations de ce centre. Notre économie dé
pend grandement de la capacité d'achat de ses 
habitants. Ainsi, l'industrie n'apportera pas seu
lement des recettes nouvelles à notre caisse 
communale, mais assurera un essor économique 
toujours plus grand à notre cité. Le parti radical-
démocratique fut de tout temps à l 'avant-garde du 
progrès. C'est de lui que sont sortis la plupart des 
Industriels qui ont osé courir des risques pour 
faire de notre petite Suisse — pauvre en matière 
première — un des pays les plus industrialisés et 
les plus prospères du monde. 

Sachons maintenir cette belle tradit ion en res
tant des hommes d' init iat ive, généreux de leur 
personne ,ne craignant pas les risques. Unissons 
nos efforts pour faire de notre chère vi l le de Sion 
une cité industrielle florissante. 

Chronique de l'Hôtel de Ville 

t 
Monsieur «'t Madame Albert l 'AI ' IU/M'D-OKUMAXIKK. à 

Sien : 
Mailame Veuve Marcel n i ' l ' l ' A P I L L I I C I ) , à Premploz : 
Madame et Monsieur Armand t ' I l I 'DKAY PAPILLOL'l). à 

Voirez : 
Madame Veuve Henri KVIXU'HZ PAPILI.I H'I) et srs en

fants M a rie-.) osé et Jean-Henri , à Saint-Sévorin : 
Monsieur et Madame Amédée PAPILLI>IT>-I!APILLARD 

et leurs enfants Anne-1-ise et Jean-Daniel , à Saint-
Séverin : 

Madame et Monsieur Charly S A I T I I I K l î - P A P I U / H ' D et 
leurs enfants Françoise. Jean-Charles et Léon, à t 'on-
they-Place : 

Madame et Monsieur Peinard ('irTTACN'l H'D PAPILLI >VD 
et leurs enfants l 'hantai et Alain, à S i o n : 

Madame et Monsieur Joseph I'TM l'.Al'X-1)1 ' ( ' et leurs 
enfants Ghislaine et Y van. à F.rde : 

Madame et Monsieur llené l 'DKY-DI'C et leurs enfanls 
Anne-Galnielle et Alain, à Knle : 

Madame et Monsieur l iernanl I IP.KM AXILIi-LUT et leur 
fils Jean-I iernard. à Knle : 

Monsieur et Madame Albert l 'Ol 'Pl!AY-FI ' .MEAl 'X et leurs 
enfants Herald et Noël, à Véiroz : 

Monsieur et .Madame Jean Dl'C-BKHTlH H'ZOZ. à Prem
ploz : 

Monsieur Alfred PAPILLI HTi-PAl ' ILU ll 'D et sa famille. 
:i l 'onthey et Vétroz : 

La famille de feu Joseph G El!MANIF.Ii-Fl 'MKArX. à 
Knle et P l a n t ' o n l h c y : 

ainsi nue les familles parentes et alliées. y-

nul la profonde douleur de faire part du décès de 

Madame Marie Papilloud 
née Fumeaux 

leur très chère mère, lielle-mère. îrrand-inère. nrriore-jrrand-
mère. helle-sicur. tante et cousine, survenu le °X août lll.Vi. 
dans sa*N_e année, muni îles Sacrements de l'F.frlise. 

La messe de sépulture et l 'ensevlisseinent auront lieu 
i Saint-Séverin-t'omliey. jeudi le .'III août lllâii. à III heures. 

Priez pour elle. 

t 
Madame Louis OBKIiSOX-lK ISSKT. à S a x o n : 
Monsieur et Madame Ceorsres I IP.FKSI IX-I.'I ISSET. leurs 

enfants et petits-enfants, à Saxon : 
Madame et Monsieur Lucien DI'I'.OIS-I HiKL'Sl IX cl leur 

fils, à Sainl-Pierre-ile-l ' laîies : 
Madame et Monsieur llerinann VI H'ILLOZ I >1!KI!S( i \ , leurs 

enfants cl petits-enfants, à Saxon et Saint Maur ice : 
Madame et Monsieur Maurice SA VIIIZ-IIIIKKSIIX, leurs 

enfanls et pelils-cnfnnts. à Saxon : 
Madame et Monsieur Maurice T< IliXA Y-OIiKL'SI IX cl leurs 

enfanls à Saxon : 
Monsieur et Madame Joseph L'ilSSF.T-MuTTIKI!. à Saxon : 
l.i-s enfants et petils-enfants de feu Kinile OIIFIISIIX. à 

Saxon et ( lenève : 
•-••s enfanls e| pelils-ellfanls de feu .Joseph HlŒIISIlX. 

en Fiance : 
La famille de feu Camille FFLLF.Y. à Saxon. Anlon et 

l'onthey ; 
Les familles BOUCHAT. MUTTIKI!. KOSSF.T. SAVUlZ et 

IîOTII. à Saxon et en Amérique : 
ainsi <|uo loutes les noinlireuses familles parentes et alliées, 

ont la profonde douleur de faire-pari du décès de 

Monsieur Louis 0BERS0N 
»'Hr cher époux, père, lieu il père, urand-père. arr ière-srand-
l»'ie. Iieau-frèie. onele ei parent, survenu à Saxon, le 
-i aoul l!).li|. dans sa "Te année, muni des secours de notre 
sainte- religion. 

L'ensevelissement aura lieu à Saxon, le jeudi .'111 août . 
à Hl heures. 

Domicile mortuaire : Saxon-Village. 

Priez pour lui 

''cl avis tient lieu de faire-part. 

Quelques dates 
En feuilletant les [noces-verbaux des séances 

du Conseil municipal, toujours intéressantes, on 
peut relever quelques décisions significatives : 

Séance du 1er juin : L'installation d'automate* 
à cigarettes n'a fait l'objet d'aucune autorisation 
de la part du Conseil. Celui-ci considère que, vu 
le caractère de concurrence non tolérable de ces 
appareils et leur manque d'esthétique, ils doivent 
être enlevés. 

Séance du 15 juin : // est décidé d'exiger de M. 
A. E. l'enlèvement de tous ses distributeurs et la 
présentation d'une demande en bonne et due for
me pour leur pose sur le domaine privé. 

Séance du (> juillet : Les services techniques éta
bliront un projet de règlement se rapportant à la 
pose de distributeurs automatiques en ville. Le 
cas de M. A. E. sera réglé sur la base de cette 
réglementation. Entre-temps, il devra enlever les 
socles en ciment sur lesquels étaient placés ces 
appareils et remettre en étal les ouvertures prati
quées dans les trottoirs. 

Aujourd'hui 27 août, il y a encore deux menhirs 
sur le sol public. Les chiens aboient, la caravane 
passe... 

Grondements Sous-le-Scex 
Décidément, ce quartier du Scev, il y a peu 

d'années paisible faubourg campagnard d'une non 
moins paisible cité, a gr impé au premier pian 
de l'actualité. 

Nous ne reviendrons pas aujourd'hui sur la 
question des maisons-fours, qui a eu les honneurs 
de toute la presse suisse. 

Mais nous devons mentionner les nombreuses 
démarches toujours plus pressantes, des intéressés, 
pour que la commune tienne les engagements 
formels qu'el le a pris en 1948, par devant notaire, 
lors de l'achat d'un terrain à prix de faveur. 

La Municipal i té promettait en effet de desservir 
les propriétés des vendeurs ,au fur et à mesure 
des constructions, par des chaussées aménagées, 
à savoir : prolongement de l'avenue de Tourbil
lon, de la rue du Scex et construction de la rue 
des Aubépines. 

Le président Bonvin fera-t-i l son petit Nasser 
et reniera-t-il la signature de son éminent pré
décesseur ! Nous pensons plutôt que le budget 
1957 s'efforcera de donner satisfaction aux (jus
tes jréclamations des habitants du quartier, satu
rés alternativement de boue et de poussière. • 

La valse des transferts 
Le personnel enseignant, tout comme les foot

balleurs de talent, connaît en juillet les émotions 
d'un changement plus ou moins souhaité. 

Toutefois, jamais on ne vit à Sion un afflux de 
forces nouvelles tel qu'en cet automne I !):>(>. 

A l'école ménagère, Mme Monique Luyet-Bon-
vin. maîtresse « parfaite ». comme la qualifie la 
directrice dans son rapport, cède sa place à Mme 
Renée Monnet. 

Mme Marcelle Périsset-Hubcrt et Mlle Blanche 
Rentsch ont également demandé à être libérées 
de leurs fonctions. 

M. Arthur Fibicher. répondant à un appel flat
teur de l'Ecole normale des garçons, sera le pre
mier laïc dans cette chasse gardée des marianistes. 

Ont demandé en outre un congé d'une année : 
Mlle Charlotte Deléglise, Mme Paillette Evéquoz 
et M. Aloys Bapst. 

Cela fait bien des places libres, d'autant plus 
qu'il est devenu indispensable d'ouvrir une nou
velle classe enfantine, une primaire inférieure 
française et une allemande. 

Dans une première « fournée » ont été engagés : 
M. Paul Germanier (à l'Ecole industrielle) ; Mines 
Jeanne Pannatier et Eaustine Fournier. Mlles Inès 
Bonvin. Ida Lagger. Lucette Mayor. Nelly Favrc 
et Juliette Gabioud. toutes évidemment à l'essai 
pour un an. 

Pour l'ouverture du 4 septembre, nos enfants 
qui aiment le changement, seront comblés. Espé
rons que le nouveau Directeur général des écoles 
trouvera, lui aussi, ample satisfaction dans ce 
renfort. 

Une page d'histoire se tourne 
Le 20 juillet lf)50, sans même s'en rendre compte, 

la ville de Sion a vécu une journée historique. A 
minuit, les deux usines de la Lienne sont deve
nues la propriété de la nouvelle société « Electri
cité de la Lienne S. A. ». conformément aux con
ventions conclues il y a quelques années. 

Il eut été élégant, nous semble-l-il. de rendre 
hommage, en celte occasion, aux hardis novateurs 
qui ,au début du siècle, ont osé risquer ce que tant 
d'autres, y compris le gouvernement cantonal, con
sidéraient comme une « aventure ». 

Hélas, les républiques sont ingrates... 
La nouvelle usine de la Lienne. à Saint-Léo

nard, a été mise en service régulier le f) août 
1<)~>6 et l'on compte disposer de la totalité de la 
puissance et de l'énergie pour l'hiver 19">7-58, 
donc avec une aavnce d'une année sur le program
me initial des travaux. 

Un égoût qui sent mauvais 
On observe une discrétion exemplaire, en haut 

lieu, sur l'héroïque résistance de l'égoût du som
met du Grand-Pont qui n'a pas voulu, le petit 
fantaisiste, se plier à la discipline générale et 
qu'on a retrouvé, au moins deux' lois, à un niveau 
incompatible à l'usage que l'on voulait en faire. 

Le président de la ville, avec élégance, déchar
gea ses subordonnes et rejeta la faute sur un em
ployé du bureau Ribordy. 

Malheureusement .il paraîtrait que M. Ribordy 
n'apprécierait pas du tout, mais pas du tout, ce 
cadeau d'un nouveau genre, tout à fait immérité. 

Promesses (non) électorales 
Les conseillers, qui ne sont guère habitués aux 

heureuses surprises, ont été comblés en lisant 
dans la presse locale .toujours bien informée, 
que les travaux d'aménagement du nouveau stade 
commenceront le 15 septembre et dureront envi
ron deux ans. 

Quand on sait que le budget 1956 ne prévoit 
pas un traître sou pour cette grande œuvre, on 
se dit qu'un président qui fait des miracles c'est 
fout de même bien pratique, surtout quand la 
caisse est à sec. 

Mais le colonel Bonvin pourra-t- i l quitter son 
régiment, le 15 septembre, pour donner le pre
mier coup de pioche, selon sa promesse ! 

Le mot de la f in 
On annonce l'inauguration solennelle, en même 

temps, du nouveau palais postal et de la succur
sale du nord. Comme le bâtiment construit pa<-
la commune ne sera pas tout à fait prêt (!) on le 
remplacera « momentanément » par une belle bara
que en planches. 

C'est tout de même mieux que rien. 
Merci à la Direction des Postes pour sa solli

citude. Asclépiodo/e. 

Le comité de la soeiélé .le laiterie de Saxon a le pénible 
devoir île l'aire pari du décès survenu au hameau de Tovas-
sière. de son dévoué président 

Monsieur Louis 0BERS0N 
Les sociétaires soin priés d 'assister à l 'ensevelissement 

oui aura lieu jeudi :lll août , à III heures. 
Domicile mortuaire : Saxon-Villntce. 

La famille de Mademoiselle Jane CHAPPOT 

exprime sa reconnaissance émue el ses vifs remerciements 
à imites les personnes oui. par leurs messages, leurs envois 
di- fleurs el hoir présence l'ont entourée el réconfortée 
dans sa douloureuse épreuve. 

Profondément touchée par les nombreuses manilles de 
sympathie revues à l 'occasion de son deuil 

la famille de Monsieur Charles PIOTA 

remercie 1res sincèrement tontes les personnes oui y ont 
pris pari . 

MARTI GN Y 

JEUNESSE RADICALE 
Chers amis. 

Comme vous le savez, c'est dimanche 2 sep
tembre qu'aura l ieu à Charrat, le congrès des 
Jeunesses radicales valaisannes. 

Les jeunes radicaux de Mart igny s'y rendront 
et nous comptons sur une forte part icipation. 

Af in d'assurer le succès de cette manifestation, 
nous vous prions de vous inscrire, le plus tôt 
possible, au président, M. Claude Magnin ou à 
un membre du comité. 

Notre jeune société de Mart igny doi t prouver 
sa vitalité ; votre comité travaille sans relâche et 
compte sur l 'appui de tous les jeunes radicaux 
de Mart igny. 

Chers Amis, n'hésitez pas, venez grossir nos 
rangs, nous sommes certains que vous ne le regret
terez pas. 

A dimanche à Charrat. Le comité. 

uni m i n i u m i i i i i m i i i i i m m i i i m i m i m i i i i i i m i m i i i i i i i i i i i 

MONTHEY 
Après l'inauguration des plaques 

de la rue de Venise à Monthey 
On commet souvent des oublis quand on veut 

satisfaire aux lois de l'actualité et rendre immé
diatement compte des manifestations qui se dérou
lent ici ou là. C'est ce qui nous est arrivé en écri
vant pour le « Confédéré » le compte-rendu de 
l'inauguration des plaques offertes par la cité de 
Venise à celle de Monthey pour la rue de Venise 
que possède cette dernière et dont il nous a été 
impossible de déceler l'origine. Il existe à ce sujet 
de nombreuses versions dont il semble bien qu'elles 
sont aussi fantaisistes les unes que les autres. 

L'oubli que nous avons commis et dont nous 
nous excusons auprès des intéressés, c'est de 
n'avoir pas signalé que M, Ie prélet de Courten, 
conseiller national, et Me Aloys Morand, prési
dent du Conseil général de Monthey, se trou
vaient avec la délégation du Conseil municipal 
pour recevoir les hôtes italiens devant l'hôtel de 
ville du chef-lieu bas-valaisan. 

Puisque l'occasion nous en est fournie, préci
sons que ce n'est pas seulement Mme Gronchi que 
les hôtes italiens sont allés retrouver dans le 
Haut-Valais après le déjeuner qui clôturait la 
manifestation, .mais qu'ils y rencontraient égale
ment. .S. E. M. le président Gronchi, retour de 
Zermatt lui aussi .avec son épouse. A. F. 

M. Basi le Clavien 
Dimanche on a enseveli à Monthey M. Basile 

Clavien originaire de Miège et qui était fixé 
depuis longtemps dans le chef-lieu bas-valaisan 
où il exploitait un domaine agricole. Il s'en était 
dessaisi il y a quelques années en faveur de son 
fils Anselme. 

Le défunt, qui avait atteint l'âge respectable de 
S2 ans. était très connu dans les milieux agricoles. 
Il avait notamment présidé la Laiterie centrale et 
la Société d'assurance du bétail de Monthey. 
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Fêtes de Tous-Vents 1956 
Un événement à marquer d'une pierre blanche 

va se produire prochainement à Sion. 
Du 1er au 4 septembre se dérouleront les gran

des fêtes de la Commune libre de Tous-Vents. 
Cette année elles seront heureusement placées sous 
le signe de St-Germain des Prés. Des manifesta
tions et productions aussi nombreuses que variées 
sont prévues sur la place de Majorie et dans les 
caveaux de la Butte. 

Les samedi 1er et dimanche 2 septembre, on 
applaudira les Ballets de la « Chanson vevey-
sanne » avec l'orchestre du « Eoly ». et le diman
che la « Chanson veveysanne » sera à l'honneur. 

Tous les soirs sur la place de Majorie. on assis
tera à d'amusantes exhibitions du « Ballet des 
rats et des souris de St-Germain-des-Prés », pré
senté par le Cercle de Culture physique. 

Samedi et dimanche auront lieu les élections du 
Maire et des Conseillers de la Commune libre. La 
proclamation des résultats et l'installation des édi
les donneront lieu à une manifestation haute en 
couleurs, qui se déroulera le lundi 3 septembre, 
à 18 h. 30. 
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PORTS • SPORTS 
FOOTBALL 

CHAMPIONNAT SUISSE 
Ligue nationale A 

Bâle - Zurich 
BeLlinzone - Lausanne 
Chaux-de-Fonds - Winterthour 
Chiasso - Urania 
Grasshoppers - Young-Fellows 
Schaffhouse - Young-Boys 
Servette - Lugano 

Ligue nationale B 
Berne - Bienne 
Granges - Longeau 
Lucerne - Cantonal 
Malky - Soleure 
Saint-Gall - Yverdon 
Fribourg - Bruhl 
Thoune - Nordstern 

COUPE SUISSE 
2e tour préparatoire 

St-Maurice I - St-Léonard I 
Première ligue 

Berthoud - Vevey 
USBB ï - Sierre I 
Forward I - Martigny I 
Monthey I - Payerne I 
Sion I - La Tour I 
Montreux-Iriternational 

Deuxième ligue 

3-0 
0-0 
5-2 

3 - 1 
2-2 
2-6 
2-2 

1-3 
4-2 
1-1 
1-1 
6-1 
4-0 
4-0 

3-4 

2-4 
2-2 
1-2 
2-2 
7-0 
0-6 

Vignoble I - Aigle I renvoyé 
Sion II - Sierre II 
Visp I - Vevey II 
Villeneuve I - Chippis I 

Troisième ligue 
Riddes I - Châteauneuf' I 
Brigue I - Chamoson I (protêt) 
A/don I - Saxon II 
Vétroz I - Grônë I 
Saxon I - Fully I 
Muraz I - Martigny II 
Châteauneuf II - Cojlombey I 
Leytron I - Monthey II 

Quatrième ligue 
Chippis II - Visp il 
Salgesch I - Steg II 
Steg I - Salgesch II 
Granges I - Montana I 
Lens I - St-Léonard II 
Lens-11 - Ayent I 
Grimisuat I - Evolène I 
Fully II - Ardon II 
Bramois I - Sion III 
(arrêté 51') 
Muraz II - Vollèges I 
Orsières I - CoHombey II 
Troistorrents I - Martigny III 
Vernayaz II - Bagnes I 
Bouveret I - Evionnaz I 

5-2 
2-1 
4-1 

3-2 
4-4 
7-2 
2-2 
2-2 
3-1 

renvoyé 
9-0 

4-2 
13-0 
4-1 
5-6 
7-2 
5-4 
8-0 
2-0 
2-0 

4-4 
10-1 
7-4 
4-4 
0-1 

Leytron-Monthey II 9-0 
(mi-temps 3-0) 

Pour un début de saison, Leytron I a présenté 
une équipe bien rodée qui brilla avant tout par 
la cohésion de toutes ses lignes. 

Eemmenés par leur entraîneur Warpelin, au jeu 
tout de finesse et d'intelligence, les Leytronnains 
scorèrent trois fois avant le repos, par Michellod, 
Baudin E. et Warpelin. 

Après le thé, les Montheysans semblèrent un 
instant reprendre courage, mais si leurs avants 
présentaient un jeu de bonne facture encore 
qu'inefficace, les arrières firent preuve d'une non
chalance telle que Michellod G. (qui fit la passe 
de quatre) Warpelin (qui réussit le hat-trick) et 
Baudin E., marquèrent encore six buts. 

L'arbitrage quelque peu fantaisiste n'eut heu
reusement aucune influence sur le déroulement de 
la partie, tellement la supériorité de Leytron était 
flagrante. 

En résumé, très bonne prestation des locaux qui 
ne doivent cependant pas, à la suite de ce succès 
écrasant, mésestimer les équipes qu'ils rencontre
ront au cours des prochains dimanches. Les ma-
tches à venir sont difficiles, d'autant plus que 
chaque adversaire tentera de faire mordre la pous
sière au champion valaisan de troisième ligue. 

P. S. — Nous apprenons que M. Camille Besse, 
président de la commission technique du FC Ley
tron vient d'être désigné comme délégué valaisan 
à la ZUS. Nos félicitations. 

GYMNASTIQUE 
M a t c h à l ' a r t i s t i que Vala is-Genève 

Disputée samedi soir à Monthey devant un 
nombreux public, cette rencontre a obtenu un 
beau succès grâce aussi à une excellente organi
sation. Le Genevois Nicollet fut supérieur dans 
toutes les branches. 

Résultats : 
Equipes: 1. Genève 171,40; 2. Valais 171,30. 
Individuels: 1. Nicollet, Genève, 48,70; 2. A. 

Elsig, Vs, 46,40; 3. R. Salzmann, Vs, 46,10; 
3. ex aequo : L. Kuttel, Ge, 46,10 ; 5. Hostettler, 
Ge. 44.50 : (i. M. Viotti, Vs. 43,70 ; 7. R. Muller, 
Vs. 42.00 : S. T. Kalbcrmatten, Vs, 42 ; 9. Melly 
André, Vs, 10,90 ; 10. E. Strickler, Ge, 33,10, ace. 

Assemblée des délégués de l'ACVF 
à Montana 

Malgré le temps maussade, le comité du FC 
Montana et la Société de développement locale 
ont fait tout leur possible pour que les 53 délé
gués de l'Association cantonale valaisanne de 
football remportent un beau souvenir de leur 
assemblée générale, tenue samedi après-midi, à 
l'Hôtel du Parc. Empressons-nous de dire qu'ils 
y ont pleinement réussi et que nous leur devons 
toute notre reconnaissance. 

LES DELIBERATIONS 

Elles furent ouvertes — comme il se doit — par 
M. René Favre, président du comité central, que 
nous avons retrouvé avec plaisir, heureusement 
bien remis de sa grave maladie. M- Favre salua 
tout d'abord la présence de M. le Lt-Col. Lo.ujs 
Studer, chef de service au Département militaire, 
représentant M- le conseiller d'Etat Gross, acci
denté, et auquel nous présentons tous nos vœux 
de prompt rétablissement ; de M. Dr Louis Erla-
cher, président du comité de la ZUS et de l'ASFA , 
de M. Joseph Schmid, président du comité de pre
mière ligue ZUS - ASFA ; de M- Auguste Siegrist, 
président d'honeur ; de M. Victor de Werra, mem
bre du comité de football de l 'ASFA ; de Fran
çois Bonvin, président de la commune de Mon
tana. 

M. Louis Studer apporta le salut des autorités 
cantonales tout en reconnaissant l'utilité du foot
ball en particulier et de ses branches annexes 
(instruction préparatoire et athlétisme léger en 
général) et en exprimant la, reconnaissance du 
gouvernement aux responsables pour le grand ef
fort accompli pour le développement du spore 
dans notre canton. 

Puis M. René Favre passa en revue la très 
féconde activité de son association, à laquelle nous 
devons tant et qui connaît un si bel essor ; malgré 
cette constante évolution, le président central fit 
un pressant appel à la discipline des joueurs et 
nous ne pouvons que l'appuyer pleinement pour 
cette utile recommandation, trop souvent oubliée ; 
le football ne pourra qu'en gagner encore. Par 
ailleurs des mesures draconiennes seront prises ; 
il appartient donc aux .intéressés de lgs éviter. 

Me Aloys Morand, Mpnthey, président de la 
Commission des juniors mit avec beaucoup de 
pertinence l'accent sur le côté moral de l'impor
tant mouvement qu'il préside avec tant de dis
tinction. 

HOCKEY SUR GLACE 

Chamon ix -Mon tana 12-5 
Le Montana HC s'est rendu les 25 et 26 août 

derniers à Chamonix pour y disputer deux ma-
tches contre le HC local. Le match du samedi 
soir n'a pu avoir lieu en raison de trop fortes 
pluies. Celui du dimanche après-midi s'est dis
puté devant un très nombreux public encoura
geant fortement ses favoris. Les gars de Cha
monix remportèrent le match par 12-5 (6-3, 3-0, 
3-2) après une partie disputée très correctement 
de part et d'autre. L'équipe de Montana, quoique 
incomplète, s'est bien défendue et si son gardien 
n'avait pas été blessé à la 4e minute déjà, il est 
certain que le score eut été meilleur. Voici la 
formation du HC Montana : de Preux ; Felli -
Bestenheider ; Bonvin - Gsponer ; Rey Roger -
Rey Marcel ; Léonard - Bestenheider A. ; Bal-
leys M. 
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LES SPECTACLES 
Ouverture de la saison au cinéma ETOILE 

Jusqu'à dimanche 2 septembre (dirn. 14 h. 30 et 20 h. 30) 
Trois grandes vi'iU'ttes : Dany Iîobin, François I'éricr et 
Simone lienant. clans un srrainl film français d'amour et 
d'aventures : ESCALE A ORLY. 

<•• Orly... » plaque tournante de l'Europe... carrefour des 
destinées où des milliers d'êtres passent, se rencontrent, 
se croisent, avec leurs peines, leurs joies, leurs amours, 
leurs drames... 

« Orly... » l'aéroport de Paris où un avion atterrit ou 
décolle tout™ les li minutes, où un passager arrive ou 
part toutes les 18 secondes... 

Dimanche 2, à 17 h., lundi 3 et mardi 4 : 
De l'action... du suspense... de la bagarre... voici un 

nouveau et sensationnel « policier > français: TOUCHEZ 
PAS AUX DIAM'S, avec Howard Vernon et Anouk Ferjac. 

lTn film passionnant <iui nous entraîne à la chasse des 
trafiquants de diamants. 

Cinéma REX, Saxon 
Jeudi 30 et vendredi 31 : 
lin « policier •> hors-série.. Un monument du « suspense ». 

LES ILES DE L'ENFEli. Un film violent, impressionnant, 
renversant, dans une atmosphère survoltée présenté en 
technicolor et en Vistavision avec, John Payne et Mary 
Murphy. 

Samedi ter et dimanche 2 septembre : 
l'n fil inémouvant. un drame profondément humain : LES 

ENFANTS NE SONT PAS A VENDUE, avec Antonella 
Lualdi et .ladiues Semas. 

Cruel .dramatique ! La haine d'un fils pour sa mère qui 
l'a vendu !... 

LES ELECTIONS 
M. Auguste Siegrist, qui avait auparavant parlé 

de la commission -de recours, dont il est président, 
et renouvelé son indéfectible attachement à 
l'AÇVF proposa, en tant que président d'hon
neur et au nom de toute l'assemblée, le renouvel
lement du mandat des membres en fonction, au
cune démission n'étant annoncée. L'orateur fit un 
éloge vibrant de toutes les personnes à la tâche 
et en particulier celui de M. René Favre, qui 
compte 15 ans de présidence et qui se consacre 
entièrement à son véritable apostolat. Après avoir 
entendu IVL B. Frachebourg, Monthey, qui abonda 
dans ce sens, l'assemblée renouvela unanimement 
sa confiance au comité sortant et décida d'offrir 
un souvenir à M. Favre, en reconnaissance des 
éminents services rendus. 

Voici la composition du comité central : René 
Favre, Sion, président ; René Zwissig, Sierre, vice-
président ; Martial Gaillard, Sion, et Louis Im-
stepf, Lalden, "secrétaires ; Georges Tissières, Mar
tigny, caissier ; Aloys Morand, Monthey, Joseph 
Delaloye, Sion, André Juilland, Sion, membres. 
Notre confrère Fernand Donmet, rédacteur au 
« Rhône », Martigny, continuera à s'occuper de la 
propagande. 

Avec ses 45 clubs (les clubs Bagnes, Orsières et 
Vollèges ont été admis à titre provisoire comme 
membres actifs), l 'ACVF, qui se dénommera A 
l'avenir ACVFA (Association cantonale valaisanne 
de football et athlétisme) continue à se développer 
avec succès. Elle compte actuellement 91 équipes, 
ce dont nous ne pouvons que nous réjouir sans 
réserve. Elle tiendra sa prochaine assemblée à 
St-Léonard. 

Après avoir voté un blâme à l'égard des Young-
Fellows, qui ont cru bon recourir aux tribunaux 
civils plutôt que de se soumettre à une décision 
entièrement justifiée, les délégués ont fait hon
neur à l'excellent banquet servi à l'Hôtel du Parc, 
et à l'issue duquel MM. Erlacher, Schmid et d;: 
Werra s'exprimèrent sous le majorât de table de 
M. Morand. Il appartint à M. Frachebourg de 
clore cette belle réunion par un véritable feu 
d'artifices oratoire. Ajoutons encore que la Société 
de développement de Montana avait offert le vin 
d'honneur. P. M. 
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I C I $OTTENS.. . 
INFORMATIONS de l'ATS (précédées du signal horaire) : chaque 

jour à 7 h. 15, 12 h. 45, 19 h. 15 et 22 h. 30. 

Jeudi 30 août 
7 00 Radio-Lausanne vous d i i bonjour I — 7 20 Premiers pro

pos. Concert matinal. — 11 00 Emission d'ensemble : Mélodies 
légère — 11 35 Châteaux et ruines des monts Jura — 11 45 Un 
violoniste jurassien : François Pantil lon. — 12 15 Le quart d'heure 
du sportif par Squibbs et Lélio Rigassi — 12 35 Léo Clarens et 
son orchestre (disques) — 12 55 Le charme de ta mélodie.. . de 
ballet : Princesse Aurora, Tchaikowsky ; Les Sylphides, Chopin — 
13 15 Un nouvel enregistrement de LA BOHEME — 13 40 Poème 
op. 25, pour violon et orchestre, Ernest Chausson — 16 30 Thé 
dansant — 17 00 Vos retrains favoris — 17 15 A la rencontre de 
Sainte-Beuve, par Alexandre Métaxas — 17 20 Paysage musical — 
17 40 Portraits sans visages — 17 50 Le micro dans la vie — 19 25 
Le miroir du temps — 19 40 Chanson vole.. . — 20 00 Le feui l le
ton : Soleil au ventre — 20 35 La coupe des succès — 21 20 Les 
entretiens de Radio-Lausanne avec Jules Supervielle — 21 35 Con
cert par l'Orchestre de chambre de Lausanne — 22 35 Le miroir 
du temps — 23 00 Les championnats du monde cyclistes sur piste. 
23 15 Fin de l'émission. 

Vendredi 31 août 
7 00 Joyeux réveil — 7 20 Propos du matin par Colette Jean — 

7 25 Succès de l'Orchestre Henry Leco — 7 30 Concert de musi
que russe — 11 00 Emission d'ensemble : Concert symphonique — 

,12 15 Le memenlo sportif et présentation du championnat suisse 
« open » de go l l par Squibbs — 12 30 Sélection d'opéra-comique 
— 12 43 La minute des A. R. G. — 12 55 D'une gravure è l'autre 

13 20 Les (ils de Bach — 13 40 Une œuvre d 'Ol tor ino Respighi : 
Gli Uccelli — 16 30 Entrée de laveur : Kalinlca — 17 00 Le leui l -
leton de Radio-Genève : Une nouvelle de Prosper Mérimée : La 
Vénus d' I l le — 17 20 Musique sans Ironlière — 17 50 Jan aux 
Champs-Elysées — 18 20 En un clin d'oeil — 18 35 Rythmes et 
couleurs — 18 55 Micro-Partout — 19 25 La situation internationale 
par René Payot — 19 35 Instants du monde — t9 45 Soliste, de 
l 'O. S. R. — 20 05 Routes ouvertes — 20 30 Gala public de varié-
lés — Î 1 10 L'ascenseur — 21 20 La musique de chambre de Mo
zart — 21 55 Paroles do notre temps : Antoine de Saint-Exupéry 
22 15 Une œuvre inédi le d'Arthur Honegger : Partita pour deux 
pianos — 22 35 Que font tes Nations Unies ? — 22 40 Musique de 
notre temps — 23 00 Les championnats du monde cyclistes sur 
pisle — 23 15 Fin. 

I HOMME 
I N T K L I I G I N T j 

TIR 

Challenge 
des 4 districts du Centre 
Cette traditionnelle compétition annuelle entre 

nos sociétés de tir des quatre districts du Centre 
du canton (Hérens, Sion, Conthey et Martigny) 
s'est déroulée samedi et dimanche au stand de 1̂  
société de tir « Les Amis Tireurs », de Charrat. 

Le temps sombre et pluvieux de ces 2 journées 
n'a certes pas favorisé l'éclosion des résultats re
marquables de ces années précédentes. 

Ainsi, alors qu'au dernier tir-challenge de Çha
rnoson, en 1955, le challenge individuel avait été 
gagné à titre ex aequo par deux tireurs ayant 
réalisé le total de 56 points, cette année le résul
tat maximum de la journée ne fut que de 53 points 
obtenus par contre par 9 tireurs sacrés de ce fait 
gagnants du challenge-. 

Quant au challenge de section il a été remporté 
une fois de plus par la société des sous-officiers 
de Sion avec l'excellente moyenne de 50,461. 

Voici d'ailleurs le classement des sections parti
cipantes : 

1. Sion «Sous-officiers» 50,461 
2. Vétroz « Armes Réunies » 50,272 
3. Bramois « Tireurs de la Borgne » 48.400 
4. Chamoson «Nouvelle Cible» 47 
5. Charrat « Amis Tireurs » 46,85" 
6. Sion « La Cible » 46,143 
7. Saillon « Le Muveran » 45,750 
8. Ardon « Amis Tireurs » 45.400 
9. Fully « Union » 44,700 

10. Nendaz « Le Chamois » 44,333 
11. Leytron « L'Espérance » 44,100 
12. Saxon (non classé). 

Résultats individuels (distinction): 53 points: 
(gagnants du challenge) Rebord Ernest, Ardon ; 
Frossard Paul, Ardon ; Zermatten Henri, Bra
mois ; Délèze Gabriel, Nendaz ; Lorenz Antoine, 
Sion ; Surchat Joseph, Sion ; Schuttel Jean, Sion ; 
RapiWard André, Sion ; Berner Emile, Vétroz. 

52 : Carrupt Marcel d'Abel, Chamoson ; Ramuz 
André, Leytron ; Bertholet Firmin, Saxon : Kaspar 
Arthur, Sion ; Caillet René, Sion ; Guex Roger. 
Vétroz ; Cottagnoud Jean, Vétroz ; Maboud Jos, 
Vétroz. 

51 : Dallèves Maurice, Sion ; Godel Albert, 
Chappot André, Charrat ; Perraudin Raymond. 
Sion ; Germanier Paul, Vétroz. 

50 : Pollinger Robert, Sion ; Lorenz Joseph, 
Sion ; Evéquoz Paul, Chamoson ; Buchard An
toine, Collombin Jules, Moret Raphy. Charrat ; 
Schmid Jacob, Chamoson ; Roch Gaspard, Sion ; 
Moren Michel, Vétroz ; Cardis Roger, Sion : Mi
chellod Francis, Carron Benoît, Parvex André. 

Un Valaisan bat un record 
à Chexbres 

Au Tour pédestre de Chexbres disputé diman
che, le coureur d'Ayent François Moos a rem
porté une belle victoire, battant le record de 
l'épreuve. Nos félicitations. 

Les championnats du monde cyclistes 

Le Belge Rick van Steenbergen et le Hollan
dais Mahn ayant respectivement remporté les 
titres de champions du monde sur route profes
sionnels et amateurs, on a passé, à Copenhague, 
aux épreuves sur piste pour amateurs. Nos Suisses 
ont été rapidement éliminés de toutes les com
pétitions. En vitesse, sont qualifiés pour les demi-
finales Pesenfi, Italie, Batiz, Argentine, Tressider, 
Australie et Rousseau, France. 

En poursuite ce sont Gambrill et Geddes, An
gleterre et Baldini et Faggin, Italie, qui se dispu
teront le titre. Les séries de demi-fond profes
sionnels ont débuté. Le Suisse Zehnder s'est classé 
quatrième de la sienne et est éliminé. Par contre 
Bûcher a réussi à se qualifier en remportant la 
deuxième place et disputera la finale avec Timo-
ner, Espagne, Godeau, France, French, Australie 
ainsi que deux autres qualifiés à désigner et le 
vainqueur du repêchage des battus. 

Personne 
disposerait de deux ou trois 
jours par semaine pour nettoya* 
get ou aider au ménage. 

S'adresser sous chiffre 964 à 
Publicitas, Martigny. 

A vendre un 

^'AUSTIN 
ACKNCi: UOUX& VUlSTINIiK, SION - CKANU.b 

SION: C.AKAl,t MUULKiNt 

fusil Mauser 
pour la chasse aux chamois. 

S'adresser à Raoul LUGON, 

Ardon. Tél. 4 12 50. 

Docteur Gillioz 
MARTIGNY 

absent 
Jusqu'au 16 septembre 

N'oubliez pas 
que les PETITES 
ANNONCES ren 

dent service! 
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Fiancés: Samedi rendez-vous chez Pfister Ameublements S.A. 
Lausanne, Montchoisi 13 

Institut de Commerce de Sion 
rue du Collège 

Cours commerciaux complets de 6 à 9 mois 
(D ip lômes Me langues et. de commerce ) 

.Séri ions pou r débu tan ts et é lèves avancés 

Rentrée: 5 septembre 
Demanilez le programme d'études à la Direction 

Seule adresse : Dr Alex. Théier, professeur diplômé 

Tél.: école (IL'7 - L> i i 84. appart. 2 11 S-l. rue du Temple 

En visitant* 

L'EXPO$TION 
DANOISE 

Vous pourrez assister 
gratuitement à la présentation 

de tr.ès beaux films 
documentaires sonores illustrant 

U DANEMARK 
artistique, folklorique, 

touristique. 

Chaque jour changement de 
programme. Séances dès 15 h. 30. 

t # * • • / / OBANDS MAGASINS _ * * 

ni unnifiun 
I V MARTIGNY HPEDEIEra * ra«» 

Pommes de terre 
gros et détail 

l ivraison Iranco pour tout le Valais 

lean Reymond, chemin de l'Ecu, 4, Châtelaine - Genève 

Tél. (022) 33 21 68. 

DEMANDEZ 

notre excellent bœuf 
salé et fumé 

le kilo : Fr. 4.— 

Boucherie O. NEUENSCHWANDER S.A. 
GENEVE, 17, av. du Mail — Tél. (022) 24 19 94 

CHASSEURS ! 
Tirez la cartouche 

MAXIMUM 

la marque du connaisseur. 

Douil le renforcée et imperméabilisée, haut culot laiton, cu

lot acier intérieur, amorçage Aminox puissant absolument 

anticorrosif, plomb durci, chargement électrique. 

Groupement — Portée — Pénétrations G A R A N T I S 

P R I X Fr. 5 - le paquet de 10 pièces 

Grand choix de fusils à grenaille et à balles. 

expédi t ion par >etour de courrier. 

Avenue du Midi 

Téléphones : 2 10 21 - 2 10 22 

Dépôt fédéral des Poudres et Munitions 

Somme! ière 
est demandée. Entrée de sut le 
ou à convenir. 

S'adresser à l'Hôtel des XIII 
Cantons, Chafel-Sainl-Denis. 

X 
BtirïïSs 

sio* 

LA (ELLE CONFECTION 
AVENUE DE LA GARE 

Sommelière 
est demandée pour tout de suite 
ou date à convenir, dans bon 
café. Event. place à l'année. 
S'adresser sous chiffre P 10889 
S à Publicitas, Sion. 

p n demande 

gentille fille 
pour aider au ménage et servir 
au café. Débutante ou étrangère 
acceptée. 

Téléphoner le matin au 3 65 54, 

On cherche pour entrée Immé

diate 

JEUNE FILLE 
de confiance pour servir dans 
épicerie et café-!ea-room dans 
station de montagne. Salaire 
minimy assuré. Débutante accep
tée. Ecrire sous chiffre 962 J 
Publicités Martigny. 

ÉCOLE TAMÉ - SION 
Rue D i x e n c e ( face anc ien hôp i t a l ) 

T é l . (Ih'71 i 2:! I l j 

COURS DE COMMERCE COMPLET 6-9 mois 
Tours de secrétaire - sténo - dactylo 4-li mois 
fours de languesJ-iranucres iî-fi mois 
Cours de préparation aux examens d'admission 
J'.T.T.. Douanes, C.F.K. 4-li mois 

(Sections pour débutants et élèves avancés) 

DIPLOMES et CERTIFICATS de commerce. 

• RENTRÉE: 11 ET 25 SEPTEMBRE • 
Demandez c i i n d i l i o u s et p rospectus g r a t u i t s à la 

D i r e c t i o n — Garan t i e : P r o l o n g a t i o n éven tue l l e 

des cours gratuite. 

JEAN-PIERRE RÉMY 
Médecin-Dentiste 

Diplômé fédéral de l 'Université de Genève 

a ouvert dès le 27 août 
ses cabinets dentaires 

après 9 ans d'assistance (Locarno et Monlhey) 4, avenue 
de l ' Industrie, à Monthey, Consultation sur rendez-

vous. Tous les jours, samedi après-midi excepté. 

Tél. 10251 4 20 27. 

Nous cherchons pour entrée 
immédiate 

chauffeur 
avec permis rouge. Salaire au 
mois, nourr i , logé, ou à l'heure. 

Faire offres au plus tôt sous 

chiffre 943 a Publicitas, Martigny 

Bon calé cherche 

sommelière 
vive et présentant bien, éven
tuellement débutante. Bon gain. 
Entrée de suite. A la même 
adresse, on cherche jeune fi l le 
sachant cuisiner (4 personnes). 
Entrée à convenir. 

Tél. 025 - 4 42 72. 

A vendre dans le centre du Valais 

entreprise de transports 
pour cause de cessation d'act lvi lé 

1 camion (6-7 tonnes) 
1 camion (4 tonnes) 

véhicules en parfait élat de marche. 
Travaux assurés pour période prolongée. 

Ecrire sous chiffre P 10735 S à Publicitas Sion. 

ETOILE 

REX 

Jusqu'à dimanche 2 septembre (dlm. : 
14 h. 30 et 20 h. 30) : 

OUVERTURE DE LA SAISON 
avec la charmante comédie française 

Escale à Orly 
avec Dany Robin et François Perrier 

Dimanche 2, à 17 h., lundi 3 et mardi 4 

Le sensationnel « policier » français : 

TOUCHEZ PAS AUX DIAM'S 

Jeudi 30 et vendredi 31 
Un monument du « suspense » 

Les Iles de l'Enfer 
Samedi 1 et dimanche 2 septembre 

Un film émouvant 

Les enfants ne sont pas à vendre 
avec Anlonella Lualdi et Jacques Semas 

37e Foire Nationale 
Comptoir Suisse 
L a U S a n n e 8-23 septembre 1956 

Au Théâtre de Beaulieu, Lausanne 
les l M i ' - i a - U - l . V l ï sep tembre à i l l h. 4o 

Mat inée le 17 septembre à l."> heures 

Les Ballets africains de Keita fodeba 
Consu l tez l ' a f f i che spécia le 

Nous cherchons l iné iques 

apprenties 
téléphonistes 

Le> jeunes f i l les de na t i ona l i t é suisse, âjrées de 17 à 2(1 ans. 
ayan t une bonne i n s t r u c t i o n seconda i re et conna issant deux 
langues na t iona les , peuvent adresser leurs o f f res de ser
v ice , a i ' co inpaynées de ce r t i f i ca t s d ' é tude , de bonnes n i ieurs 
et de l 'acte de naissance ou d ' o r i g i n e à la D i r e c t i o n des 
té léphones, a S i o n . 

Déla i d ' i n s c r i p t i o n : l."i septembre l!l."ilï. 

Abonnez-vous au ,,Confédéré" 

partvU* 



5 Mercredi 29 août 1956 Le Confédéré 

L ' A C T U A L I T É -j; VALAISANNE 
:— *ï* 

f RENÉ CERGNEUX 
Chef du service cantonal des contributions 

Dimanche soir 26 août, une triste nouvelle se 
répandait en ville de Sion. M. René Cergneux, 
chef du service cantonal des contributions, avait 
rendu sa belle âme à Dieu. Bien que nous le 
sachions malade ,nous ne pensions pas que la 
mort le ravirait si vite aux siens et à la société 
qu'il avait si magnifiquement servis. 

M. Cergneux était né en 1911 aux Granges sur 
Salvan dont il était originaire. Il y fréquenta les 
écoles primaires, puis poursuivit ses études à la 
royale abbaye de Saint-Maurice, études brillantes 
qu'il couronna par une maturité classique. Son 
désir aurait été de les continuer et d'entrer à 
l'Université, mais des nécessités impérieuses le 
forcèrent à choisir une autre voie. 

M. Cergneux ne se laissa pas rebuter par cette 
contrariété, si dure fût-elle, et courageusement il 
entama la lutte pour la vie en entrant au service 
cantonal des contributions. Cela se passait en 1933. 
Bien vite il sut se faire apprécier de ses chefs par 
son intelligence supérieure qui s'adaptait avec 
beaucoup d'aisance à tous les problèmes qui se 
posaient. Il n'est pas étonnant dans ces conditions, 
qu'il gravit tous les échelons du service. 

Lorsque M. Maurice Gross prit sa retraite au 
mois de juin 1953, M. Cergneux était adjoint. 
Tout naturellement, il fut promu au rang de chef 
du service cantonal des contributions. Le choix 
du Conseil d'Etat fut très heureux, car il n'aurait 
pas pu tomber sur un candidat plus capable et 
plus méritant, aussi versé que lui dans les ques
tions fiscales. Très rapidement, M. Cergneux don
na la mesure de son savoir-faire et aussi bien ses 
subordonnés que les contribuables n'eurent qu'à se 
féliciter de la manière dont il s'acquittait de ses 
délicates fonctions. Il n'est pas inutile de rappe
ler que le poste de chef du service cantonal des 
contributions est un des plus difficiles à tenir à 
l'Etat du Valais, car il comporte des responsabi
lités aussi variées qu'étendues. Les problèmes à 
résoudre deviennent de plus en plus complexes, 
surtout sur le terrain fiscal. 

Aussi avons-nous de la peine à admettre cette 
séparation qui nous prive d'un serviteur si dévoué, 
qui aurait encore pu rendre de précieux services. 
Les desseins de Dieu sont insondables : M. Cer
gneux s'en rendit bien compte, lui qui accepta 
avec une résignation et un courage profondément 
chrétiens l'épreuve d'une maladie sournoise. Bien 
qu'il aurait eu de multiples raisons de se plain
dre, jamais il n'accusa son sort. Et pourtant, c'est 
parce qu'il s'était dépensé sans compter à sa tâche, 
qu'il n'avait pas mesuré le temps qu'il consacrait 
au service des autres, qu'il fut terrassé en plein 
champ de travail. Un tel exemple de conscience 
et de probité professionnelles méritait d'être sou
ligné. 

Les qualités d'intelligence et de cœur que nous 
appréciions en M. Cergneux dépassèrent large
ment les frontières du canton. La conférence des 
fonctionnaires fiscaux d'Etat l'avait appelé à son 
comité et l'avait nommé comme membre de la 
commission des formules. Les chefs de l'adminis
tration fédérale des contributions le tenaient éga
lement en haute estime, car à côté de connaissan
ces très étendues, il possédait une délicatesse et 
un tact naturels qui faisaient que tous les problè
mes étaient traités sous l'angle humain. Tous 
ceux à qui il aura été donné d'entrer en contact 
avec lui ne pourront oublier cet aspect si inté
ressant de sa personnalité. 

Bien que très absorbé par ses occupations pro
fessionnelles. M. Cergneux ne fuyait pas la société 
à laquelle il était toujours prêt à rendre service. 
C est ainsi qu'il accepta de présider le chœur mixte 
de la nouvelle paroisse du Sacré-Cœur. De plus, il 
fonctionnait comme membre d'un comité inter
paroissial pour la construction des églises à Sion. 
Jamais on ne faisait appel en vain à son dévoue
ment et à sa générosité. Sur le plan familial, il 
se révéla un excellent époux et père de famille, 
dirigeant d'une main douce, mais ferme, l'esquif 
qui lui était confié. 

A sa veuve éplorée. à son fils privé si préma
turément d'un guide avisé, à sa mère, à ses frères 
et sœurs si cruellement atteints .ainsi qu'à tous 
les parents, vont toutes nos sympathies en même 
temps que nos condoléances émues. 

SALVAN. 

Adieu René 
("est dans la soirée de dimanche que nous avons 

appris l'affreuse nouvelle, et depuis nous nous 
répétons sans cesse, ce n'est pas possible. Hélas, il 
laut bien que nous nous rendions à l'évidence, 
puisque nous t'avons vu couché à tout jamais 
dans ton dernier lit de repos. Dans ce cercueil, où 
de pieuses mains t'ont déposé, tu nous paraissais 
heureux d'un repos mérité après de si longues 
semaines d'impossibles souffrances. 

Cher René, nous te disons adieu ; nous te disons 
tout le chagrin que nous cause ton départ préma
turé. Nous pensons avec infiniment de sympa

thie à ta brave épouse pour laquelle tu as été un 
mari modèle ; à ton grand fils qui perd son guide 
et le premier de ses amis ; à ta chère maman qui 
n'aurait pas eu besoin de ce nouveau chagrin, 
elle qui a déjà tant souffert et si dignement sup
porté toutes les épreuves que Dieu lui a si large
ment prodigué. Nous pensons à tes frères et sœurs 
pour lesquels tu fus et resteras un exemple et un 
appui. 

Nous pensons à la collectivité qui perd un 
homme de valeur, un serviteur probe et intègre 
ayant su par ses mérites, ses capacités et son 
agréable commerce, s'imposer à l'attention et à 
l'estime de chefs souvent difficiles à contenter. 
Nous pensons aussi à nous, égoïstement, à nous 
tes amis des Granges et de Salvan. A ces amis à 
qui tu étais si généreusement dévoué et attentif 
à rendre service. Et nous voici maintenant privés 
du plaisir de te rencontrer ; de te saluer, de te 
serrer la main quand tu arrivais de la capitale 
en compagnie de ton épouse et de ton fils. Cepen
dant, quelque chose nous reste. C'est ton exemple, 
ton lumineux souvenir et la fierté d'avoir été 
l'ami d'un homme tel que toi, sorti de chez nous, 
de nos rangs et de notre village des Granges que 
tu aimais tant. 

Adieu René, repose en paix. Ceux que tu quittes 
et qui souffrent de ton départ sont cependant 
heureux de tout le bonheur que tu as su leur don
ner par tant de sollicitude et d'amour. 

E. C. 
CHALAIS 

Sortie du parti radical 
Le parti et la Jeunesse radicale de Chalais ont 

vécu dimanche dernier une agréable journée em
preinte d'allégresse. 

Bien que cette sortie dut être renvoyée d'un 
dimanche par suite du temps défavorable, plus 
de 50 membres ,dont quelques sympathiques da
mes, prenaient place, à 8 h. 30, dans les cars qui 
les conduisirent au Val d'Anniviers, jusqu'au bar
rage de la Gougraz. 

Sous la conduite de M. l'ingénieur Bertschinger, 
qui fut pour nous d'une amabilité exemplaire, 
chacun a pu admirer les travaux de ce barrage 
en construction à 2300 m. d'altitude. Vu le temps 
peu clément, après avoir pris l'apéritif au pied 
du glacier de Moiry, les cars nous conduisirent à 
la salle de l'Echo des Alpes de Vissoie, mise gra
tuitement à notre disposition par le secrétaire 
communal, M. Crettaz, que nous remercions encore 
ici pour son beau geste dicté uniquement par 
l'intérêt général de la station. Là, dans une am
biance qui caractérise nos sorties, nous fut servie 
une succulente raclette préparée avec soin par nos 
amis Zufferey et Vaudan. A l'issue de celle-ci, 
nous nous rendîmes à la coquette station de Saint-
Luc où nous avons eu le plaisir de rencontrer 
tout par hasard nos amis politiques, M. le député 
Zufferey de Sierre ainsi que M. Henri Gard, 
président de la Jeunesse radicale de Sierre. C'est 
avec regret que nous avons dû prendre congé, à 
18 h. 30, de cette sympathique station pour rentrer 
dans nos foyers. Nous garderons toutefois un joli 
souvenir de cette sortie et, en remerciant toutes 
les personnes qui se sont dévouées à l'organisa
tion, nous formons le vœu qu'une si belle journée 
passée parmi des amis politiques puisse devenir 
une tradition. Un participant. 

•* * * 

Congrès cantonal de Charrat 
Les membres de la Jeunesse et du parti radical 

de Chalais sont invités à accompagner notre dra
peau à l'occasion du Congrès cantonal qui aura 
lieu dimanche prochain à Charrat. A cet effet, 
le car de M. Perruchoud, transports à Vercorin, 
sera mis à disposition des participants. Il partira 
de Chalais à 12 heures et de Réchy à 12 h. 15. 

Invitation cordiale. Le comité. 

Une fête à ne pas manquer 
C'est de la fête cantonale des gymnastes à l'ar

tistique qu'il s'agit ! 

Si lors des récents communiqués nous avons 
souligné l'excellence de l'organisation, la magni
fique participation et quelques détails techniques, 
en un mot le côté sportif de cette fête, nous ne 
voudrions pas oublier le côté festivités. 

Samedi soir une manifestation folklorique avec 
la participation du groupe des « Bletzettes ». e<t 
prévue. Diverses productions de musique, sketch, 
etc., compléteront le programme. 

Dimanche, dès 13 h. 45, un grand cortège défi
lera à travers le village pavoisé pour la circons
tance. Dimanche soir enfin, sous la conduite de 
l'excellent orchestre Merry-Boys, un grand bal 
clôturera cette fête. 

Notons encore que cantine, jeux, tombola, attrac
tions diverses seront à disposition du public. 

11 ne fait plus de doute ! La fête des gymnastes 
à l'artistique, édition 56, vaudra la peine d'être 
vécue. On viendra nombreux à Chalais, samedi 
1er et dimanche 2 septembre ! 

CHARRAT 

A l 'occasion d u Congrès c a n t o n a l 
des Jeunesses r a d i c a l e s 

Samedi 1er septembre à 20 h. 30, la fanfare 
municipale « L'Indépendante » donnera un con
cert suivi, dès 22 h., d'un grand bal. 

Dimanche 2 septembre à 

13 15 Réception à la gare de Charrat-Fully. 

Cortège. 

Discours et productions des fanfares invi
tées à la cantine de fête. 

18 30 Bal. Orchestre « The New Syncopather's ••. 

Cantine couverte. Tombola. Buffet. 

SAXOM 

Saxon prépare 

la fête cantonale des nationaux 
Le comité d'organisation de la prochaine fête 

cantonale des gymnastes aux nationaux, que pré
side M. le conseiller Charly Gaillard, active les 
préparatifs afin que cette manifestation soit digne 
de ses précédentes. 

Les inscriptions reçues jusqu'à ce jour dépas
sent les prévisions les plus optimistes et les hôtes 
qui seront à Saxon le 9 septembre prochain, ne 
regretteront certainement pas leur déplacement. 

L'emplacement du Stade Espérance, que tous 
les gymnastes et les sportifs connaissent, pour 
avoir participé à son édification, sera donc le 
théâtre, le dimanche matin, pour toutes les dis
ciplines gymniques et, l'après-midi, après le cor
tège, pour les passes de lutte où les fervents de 
notre sport national se mesureront dans des joutes 
pacifiques. 

Que tous les amateurs de la gymnastique et du 
beau sport réservent d'ores et déjà cette journée 
du 9 septembre pour encourager ceux qui main
tiennent encore le beau sport d'antan, la gymnas
tique aux nationaux. C. V. 

ST-MAURICE 

Sortie-surprise 

de Id Jeunesse radicale 
La Jeunesse radicale de Saint-Maurice organi

sait dimanche 19 août sa sortie-surprise. 

MM. Robert Brouchoud et Michel Glassey en 
assumaient l'organisation ; celle-ci fut en tous 
points parfaite. 

Partis dimanche matin à 9 heures, de la gare 
de Saint-Maurice, par un temps maussade, nous 
arrivâmes à Salvan par un soleil radieux qui, 
de toute la journée, ne devait plus nous quitter. 

A Salvdn, nous fûmes chaleureusement reçus 
par M. le député Revaz et le président de la Jeu
nesse radicale de Salvan. 

Après nous être restaurés à l'Hôtel de l'Union 
et au café des Chemins de fer, nous prîmes la 
route des Marécottes où un délicieux repas nous 
fut servi à la Pension du Mont-Blanc. 

Ensuite, dans le charmant restaurant du télé
siège, le président de la Jeunesse, M. Willy Cou-
taz, nous convia à une courte partie officielle ; 
celle-ci devait comprendre notamment l'élection 
du nouveau comité. La candidature des membres 
du nouveau comité ayant été discutée préalable
ment, l'élection de celui-ci fut très rapide : la 
totalité des membres applaudirent l'initiative. 

Le nouveau comité se compose donc comme 
suit : Edmond Amacker, président ; Cyrille Sym-
phal, vice-président ; André Dubois, caissier ; 
Michel Glassey, secrétaire ; Robert Brouchoud et 
Bernard Délitroz, membres adjoints. 

Après l'élection, M. le juge Eugène Bertrand, 
par des termes éloquents, exhorta le nouvea.i 
comité et la Jeunesse toute entière à suivre cette 
voie, puisque c'est la voie de la prospérité. 

Puis, par le télésiège, nous gagnâmes la Creusaz, 
station magnifique où un panorama sans pareil 
s'offrait à nos yeux. 

Après s'être longuement délecté de ce merveil
leux paysage, nous redescendîmes à Salvan puis, 
en prenant le train. Jusqu'à Saint-Maurice. 

C'est dans un ordre impecable que la Jeunesse 
défila dans les rues de Saint-Maurice au son du 
tambour, puis tout le monde se retrouva à la 
grande salle de l'Hôtel des Alpes pour trinquer 
le verre de l'amitié. 

Plusieurs personnalités prirent la parole, no
tamment MM. Léonce Baud. Robert Coutaz, con
seillers communaux. Albert Coquoz, notre nou
veau président M. Edmond Amacker, et le con
seiller bourgeoisial. M. Jean Amacker. 

Il convient, à la fin de ce bref compte-rendu, 
de« remercier les organisateurs de cette journée 
pleinement réussie ; tous les jeunes radicaux de 
Saint-Maurice s'en souviendront longtemps. 

Un participant. 

CONTHEY 
Les f i d è l e s e m p l o y é s et. . . 

les bons p a t r o n s 
Les nombreux amis et connaissances de Ray-

mond Udry à Dai'llon apprendront avec plaisir 
que la Société suisse des Hôteliers lui a remis un 
diplôme et une superbe médaille Hospes en recon
naissance de dix années consécutives de services 
dévoués, comme portier de l'Hôtel Suisse à Cham-
pex d'en Haut, appartenant à la famille du regret
té Henri Tissières et exploité avec succès par sa 
veuve. Raymond Udry s'est signalé aux hôtes 
habituels de la ravissante station de Champex 
par sa serviabilité, son caractère affable et :a 
ponctualité. 

Travaillant dans l'hôtellerie depuis tantôt 30 
ans, il possède d'excellents certificats que lui ont 
délivrés entr'autres les directions d'hôtels de Vil-
lars sur Ollon, Montreux, Vevey, Salvan, Cham-
péry, Morgins, Chesières. 

Raymond Udry consacre le temps des entre
saisons aux soins de son petit train de campagne 
auquel il est très attaché. 

Honneur et félicitations à ce bon serviteur de 
notre hôtellerie et à cet excellent citoyen. 

FULLY 
P r o l o n g a t i o n d e la scolar i té 

Sur proposition de la commission scolaire, le 
Conseil communal a porté la durée de la scola
rité de six mois à sept mois et demi, pour toutes 
les classes. L'ouverture des écoles aurait lieu du 
15 octobre au 31 mai. 

Cette décision rencontre de l'opposition de la 
part de certains parents qui désireraient avoir 
leurs enfants chez eux pour les vendanges et les 
travaux du mois de mai. 

A propos de la cure de Fully 
Conversation entendue 

Dimanche 11 août, à l'occasion de l'ensevelisse
ment de M. Michelct, à Nendaz, quatre personnes 
conversent : 

A. — Le vote de l'assemblée primaire convo
quée pour le 18 sera une épreuve de force pour 
les élections de cet automne. 

B. — Epreuve de force ou non, il s'agit de 
savoir qui a objectivement raison. 

A. (ancien président d'une commune importante 
du Valais central, conservateur-orthodoxe) : M. 
Canon a objectivement raison de vouloir éviter 
l'implantation de cette verrue. Il sera vraisembla
blement battu par les faits, mais il doit établir des 
preuves que cette solution est adoptée contre sa 
volonté afin que dans 10 ou 20 ans. quand tout 
le monde sera convaincu de l'erreur, on ne lui en 
impute par la responsabilité !... 

La journée des trompettes 

et tambours militaires 

du Valais romand 
2 septembre, à Monlluy 

PROGRAMME 
09 00 Arrivée des trains( rendez-vous à la gare). 
09 15 Défilé jusqu'au collège. 
09 30 Répétition (collation offerte). 
10 3Q Culte. 
11 '& Concert sur la place. 
12 30 Dîner. 
13 30 Partie administrative. 
15 30 Concert à l'hôpital. 
I 7 00 Concert en ville. 
18 00 Retraite. 
19 00 Départ des trains. 

Tenue : casquette, uniforme, ceinturon san' 
baïonnette. 

Trois accidents mortels 
de travail 

A la Grande-Dixence, un monteur est entré en 
contact avec la ligne à haute tension et a été tué. 
II s'agit de M. Théodore von Rotz, de Ringen-
berg, près d'Interlaken, âgé de 30 ans, marié el 
père de famille. 

A Zeuzier, un chauffeur de trax a été écrase 
contre un arbre par sa machine qui était sortie oe 
la chaussée et avait dévalé la pente. M. Albert 
Schranz, âgé de 21 ans, de Kanderbrucke (Ober-
land bernois) est décédé à l'hôpital où il avait été 
transporté d'urgence. 

Aux usines de Chippis, M. Alfred Lorétan, M" 
vaillant à des fouilles, a été enseveli par un mur 
qui s'est abattu sur lui. Le malheureux, un jeune 
homme de 20 ans, de Varen, a été transporté 
d'urgence à l'hôpital de Sierre o ùil est décédé 
des suites de ses graves blessures. 




