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£a cchffUJ/ch reltyWH-politique 

Un écrivain catholique juge le «parti catholique » 

Voici la suite de la reproduction des passages du 
livre de M. Léon Savary traitant plus particulière
ment de la confusion religion-politique. 

Nous rappelons à nos lecteurs que M. Léon 
Savary, auteur du « Fonds des ressuscites » duquel 
nous extrayons les lignes ci-dessous, est un écrivain 
catholique connaissant particulièrement bien les 
milieux conservateurs, puisque lui-même a passé 
du protestantisme au catholicisme et au conserva
tisme. Nous attirons, à ce propos, l'attention de 
nos lecteurs sur la conclusion que AI. Savary ap
porte à l'élude de ce problème religion-politique : 

«MA CONVERSION AU CATHOLICISME 

A ETE AUSSI, ET COMME SI CELA ALLAIT 

DE SOI, UNE ADHESION AU CONSER

VATISME. CE FUT MON INFORTUNE. SANS 

CETTE CONFUSION REGRETTABLE, qui me 

jut cependant présentée sous l'aspect d'une aveu

glante évidence, ma destinée eût probablement été 

tout autre ». 

Tout commentaire ne pourrait qu'affaiblir une 
conclusion aussi nette. 

Voilà pour ceux qui vont; à la veille des élec
tions, disant qu'un catholique ne peut être que 
conservateur, la plus cinglante réponse qui soit. 
El elle vient d'un catholique dont l'autorité ne 
saurait être mise en doute. 

Et maintenant, voici ht suite de texte de M. 
Savary : 

La liaison de la religion et de la politique a fait 
un mal énorme au canton de Fribourg. Elle est 
entièrement mauvaise pour l'Eglise, qu'elle com
promet sans cesse dans des affaires purement 
temporelles, dont quelques-unes sont loin d'ex
haler le parfum de l'encens. Elle n'est pas si heu
reuse que de pieuses gens le croient pour l'Etat 
lui-même, qui s'en passerait fort bien. 

Cela ne signifie pas du tout que je sois partisan 
d'une séparation de l'Eglise et de l'Etat qui équi
vaudrait à une hostilité de part et d'autre. Du 
reste, juridiquement, le problème ne se pose pas 
de la même manière à Fribourg que dans d'autres 
cantons, puisqu'il n'y a pas de budget des cultes 
et que, légalement, l'Eglise ne dépend nullement 
de l'Etat. Chacune des deux institutions reconnaît 
l'existence de l'autre : il y a des relations offi-
cieles, mais non pas une interdépendance. Quant 
à la lettre, il n'y a rien à changer ; mais quant à 
l'esprit, oui. Si les curés se mettaient une bonne 
fois dans la tête qu'ils ne sont pas chargés de dé
signer les députés et les syndics, de décider quel 
projet de loi est digne de blâme ou d'approba
tion, de dicter leurs quatre volontés au conseil 
communal et à l'instituteur, ni l'Eglise ni l'Etat n'y 
auraient rien à perdre. 

Quand mon feu ami Bernard de Week, conseiller 
d'Etat de Fribourg et député au Conseil des Etats, 
dirigeait encore le département de la justice et 
des cultes (avant de prendre celui des travaux 
publics, qu'il eut en dernier lieu), j'allai lui faire 
visite à son bureau (cela remonte bien à une 
vingtaine d'années] et je croisai dans le vestibule 
un prêtre qui semblait assez échauffé, en sortant 
du cabinet du conseiller. 

Bernard me dit : « Je viens d'avoir une scène 
fort désagréable avec cet imbécile de curé. Veux-
tu croire que, dirigeant une paroisse qui groupe 
quatre communes, il a accepté, sans deviner les 
inconvénients d'une telle combinaison, d'être l'ad
ministrateur de la société des eaux, collective 
entre les quatre villages. Comme administrateur, 
il envoie des commandements de payer à des pa
roissiens, et il s'étonne ensuite que certaines de 
ses ouailles lui en veulent, et, à leur tour, lui 
cherchent chicane pour des niaiseries. Il m'a ra
conté ses mésaventures. Je lui ai dit : « Commen
cez par donner votre démission d'administrateur 
dans les vingt-quatre heures. Vous n'avez rien à 
faire à la tête d'une société des eaux. Quand vous 
aurez accompli ce geste, eh bien, j'irai sur place 
et je tâcherai d'arranger les choses. » 

Les curés se mêlent d'administration laïque et 
de politique ; les laïcs se mêlent de religion pour 
se faire élire grâce aux voix des sacristains, des 
tertiaires, des brancardiers de Lourdes et des gre
nouilles mâles de bénitiers. Tout cela crée un 
méli-mélo, qui fausse les situations, déplace les 
problèmes, confond les responsabilités, engendre 
des querelles et des haines, porte finalement un 
grave préjudice à la vraie religion, qui plane au-
dessus de toutes les mesquineries du monde. 

Les prêtres fribourgeois — ceux du moins qui 
sont capables de voir la réalité et de raisonner ; 
mais il y en a tout de même un certain nombre — 

devraient prendre bien garde à ceci : que le 
conservatisme clérical, selon la formule Schorderet-
Pyfhon, est fortement compromis. Il règne depuis 
un siècle dans le pays, mais il s'est affaibli, ap
pauvri, divisé. Il est fortement combattu. Mon 
ami Maxime Quartenoud estimait la force de la 
majorité à 53 "/«, et c'est le calcul le plus favo
rable. Ce n'est pas énorme. Mille à deux mille 
voix peuvent être déplacées, selon les conjonc
tures et l'état d'esprit public du moment. Or, si 
l'Eglise, donc la religion, a intimement lié son sort 
à celui d'un parti clérical qui se trouve un beau 
jour dépossédé de sa primauté, c'est cette même 

Â modifier sans délai 
Il suffit de jeter un coup d'œil sur l'échiquier 

politique du Valais, mieux dit sur la « carte 
électorale du canton », pour constater un curieux 
phénomène : celui d'une différence fondamen
tale entre le Valais de langue allemande et celui 
de langue française. -.-.—. 

En effet, les cinq districts du Haut font figure 
de bloc conservateur, tandis que tous les districts 
romands, hormis deux ou trois contrées alpes
tres à population clairsemée et quelques métro
poles de l'envergure d'Arbaz, Veysonnaz ou Mex, 
présentent une aimable bigarrure de partis. 

Il faut cependant relever que le mastodonte 
majoritaire du Haut-Valais se fractionne lui 
aussi en partis multiples dont aucun, ô para
doxe ! ne porte l'étiquette officielle de « parti 
conservateur chrétien-social populaire » (c'est, 
sauf erreur, la toute dernière raison sociale... 
jusqu'à la prochaine future), pour le motif bien 
simple qu'aucun d'entre eux ne peut se qualifier 
à la fois de conservateur et de chrétien-social, 
ces épithètes servant à les différencier sur le 

par _ _ _ 

M. Flavien de Torrenté, conseiller général 

plan régional, tandis qu'elle les unit sur les 
autres ! Cela est si vrai que lorsqu'il s'agit de 
bagarrer dans le canton pour enlever tout ce 
qu'il est possible aux radicaux, socialistes et 
autres minorités, l'antagonisme entre « katho-
lisch-konservativ » et « christlich-sozial » dispa
raît spontanément pour faire place à une una
nimité touchante et de bon rapport. 

On remarquera qu'il a été fait abstraction jus
qu'ici des quelques petits partis d'opposition du 
Haut-Valais qui, tout courageux et méritants 
qu'ils soient, sont obligés de se camoufler sous 
des appellations fantaisistes (parti des ouvriers 
et employés, mouvement populaire indépendant, 
parti démocratique, e t c . ) , pour s'assurer quelque 
chance de succès devant le peuple. Au fond, 
dans ce bougre de Haut-Valais, pays de haute 
spiritualité et de vérité pourtant, personne n'ose 
s'appeler de son vrai nom. Triste, mais cocasse 
tout de même ! Et ce malheureux Dellberg, 
Haut-Valaisan de vieille roche, qui a dû se réfu
gier à Sierre pour continuer sa carrière... 

Il est donc permis d'affirmer que le Valais de 
langue allemande est exclusivement conservateur 
au sens réel du mot, lequel ne désigne pas autre 
chose que le catholicisme politique dans toute sa 
virginale pureté. 

Passé la Raspille, c'est une autre chanson. Là, 
des phalanges de mécréants radicaux, des cohor
tes déchaînées de sociaux-paysans ou d'indépen
dants, des bandes de loups dévorants socialistes, 
mènent la vie dure aux pauvres conservateurs 
chrétiens-sociaux populaires et chacun se rend 
compte que s'ils n'avaient pas le « Nouvelliste » 
et les pouvoirs publics pour les épauler peu ou 
prou, leurs belles âmes de politiciens se seraient 
depuis longtemps envolées vers les parvis éthé-
rés où tout le monde a droit à l'assiette au 
beurre. Le diable est en effet que ces affreux 
partis minoritaires y sont en réalité majoritai
res. De peu, pour l'instant, mais cela suffirait... 
Quelques élections l'ont révélé et certaine presse 
haut-valaisanne en a convenu. 

Même la capitale branle au manche, sa majo
rité conservatrice n'est que factice parce que due 

à la présence de multiples fonctionnaires canto
naux et son rayonnement politique ne va pas 
au-delà de celui de son éclairage public : voyez 
Bramois, Vex, Salins, Nendaz, Vétroz, Savièse, 
Grimisuat, e tc . . ! 

Ainsi donc, situation extraordinaire dans notre 
canton : le Haut tout noir, le reste très panaché, 
avec une nette tendance à lui tourner le dos 
politiquement parlant. Cette particularité serait 
cependant négligeable si elle ne relevait que d'un 
pittoresque électoral, mais tel n'est hélas ! pas 
le cas. Elle est même d'une incidence si grave 
sur la vie du canton qu'au siècle passé, c'est 
vieux, il est vrai, mais l'histoire se répète, il a 
même été sérieusement question de le partager. 
La conséquence principale de cette singularité 
s'affirme certainement dans la circonstance que 
les conservateurs du Valais romand vivent sous 
la pression, morale au moins, de leurs coreli
gionnaires du Haut, qu'ils doivent lâcher du lest 
et faire de lourdes concessions pour conserver 
leurs propres avantages et qu'en fait, ils sacri
fient les intérêts de leur région à ceux de leurs 
amis politiques. « N'oubliez pas, s'écriait der
nièrement le « Walliser Bote », que si le Valais 
demeure conservateur, Messieurs les conserva
teurs du Bas, c'est à nous, conservateurs du 
Haut, que vous le devez ! » Cela explique pour
quoi, alors même que la population du Haut-
Valais représente à peine le 30 "In de celle du 
canton et que son sommaire imposable fait tout 
juste le cinquième du total (voyez les comptes de 
1955 de l'Etat du Valais), il s'y construit des 
routes coûteuses sans circulation, voire sans 
aboutissement, des écoles d'agriculture là où rien 
ne pousse ou pas grand-chose, et que l'une des 
principales ressources de la région consiste dans 
l'exportation de fonctionnaires. 

Electoralement, les circonstances sont pires 
encore : ne doit-on pas convenir que les conser
vateurs du Valais romand, grâce à l'immuable 
contrepoids du Haut, pourraient s'arroger les 
trois sièges de leur région où ils sont pourtant 
minorité ? Et cela permet de comprendre aussi 
pour quelle raison, à chaque élection du Conseil 
d'Etat, le parti majoritaire joue à l'équivoque 
de la liste unique ou séparée, offrant d'une main 
à la minorité ce qu'elle menace de lui retirer de 
l'autre. 

Conclusion : il faut en finir avec cette situa
tion qui est non seulement néfaste au canton 
mais immorale aussi et, dans ce but, diviser ce 
dernier en deux arrondissements pour l'élection 
du Conseil d'Etat : le Valais de langue alle
mande qui désignera un K. K. et un Chr.-Sz., 
et le Valais de langue française qui se débrouil
lera de son côté : les conservateurs y demande
ront sûrement la proportionnelle, ils auront ainsi 
la chance de conserver un siège et de sauvegar
der du même coup la sacro-sainte majorité con
servatrice au Gouvernement. Et chacun aura son 
dû, ce qui sera mieux encore ! 

Continuons cependant à voter radical, parce 
que c'est voter pour le bon sens et l'équité. 

FI. de Torrenté. 

P. S. — Comble des combles : le dernier Bul
letin officiel annonce que dans le district de 
Viège, une des listes déposées pour l'élection du 
Grand Conseil s'intitule : liste D'OPPOSITION 
catholique-conservatrice ! A quand la liste de 
Malévoz ? 

Eglise qui, lors d'un changement de régime, éco-
pera. 

Si, en 1848, le radicalisme a été nettement anti
clérical, c'est que le régime patricien, restauré 
après les guerres napoléoniennes, avait été réso
lument clérical, avec l'active coopération des jé
suites et l'appui de la plus grande partie du clergé 
— mis à part quelques esprits avisés, qui jouis
saient d'une vive sympathie dans le public, mais 
qui n'avaient guère de crédit dans les sphères 
officielles. Supposez que l'Eglise, dans la première 
moitié du siècle dernier, se soit tenue à l'écart des 
luttes civiques, que même elle ait manifesté quel
que inclination pour ce qu'il y avait de bon, d'ex
cellent, dans les revendications démocratiques — 
qui d'ailleurs ont triomphé et dont les catholiques 
les plus déterminés profitent aujourd'hui comme 
les autres — on l'aurait laissée tranquille. On ne 
lui en voulait pas en tant qu'elle était l'Eglise ; on 
lui en voulait parce qu'elle était le plus solide 
contrefort de la réaction. 

Il en est allé de même en France. Dans ce grand 
et beau pays voisin, l'animadversion contre l'Eglise 
est venue du fait que, après la Restauration, tous 
les évêques et la grande majorité du bas clergé 
restaient attachés à la monarchie légitimiste, d'ores 
et déjà condamnée pour toujours, pli a fallu 
Léon XIII pour désigner du doigt l'erreur, de doc
trine et de tactique ; mais c'était trop tard. Ou, 
en tout cas, c'était bien tard. C'est en 1830 que 
l'intervention eût été utile. 
1 On se dira peut-être que je m'écarte de mon 
sujet, mais ce reproche — si quelqu'un s'avisait 
de me l'adresser — ne serait pas fondé. Car la po
litique, car les relations de l'Eglise et de l'Etat, car 
la nécessité éventuelle pour un catholique d'ap
partenir au parti conservateur, sont des problèmes 
qui se sont posés à moi dans ma jeunesse et dont 
la solution, plus ou moins heureuse, on va le voir, 
a eu des répercussions considérables sur toute ma 
vie. Puisque je raconte ici ce que j'ai vécu, les 
considérations générales qui précèdent sont à 
leur place. Ma conversion au catholicisme a été 
aussi, et comme si cela allait de soi, une adhésion 
au conservatisme. Ce fut mon infortune. Sans cette 
confusion regrettable, qui me fut cependant pré
sentée sous l'aspect d'une aveuglante évidence, 
ma destinée eût probablement été tout autre ». 

Que veulent les radicaux ? 
« Le parti radical-démocratique valai-

san délend le principe de l'initiative pri
vée et de la propriété. Il reconnaît la 
nécessité de ne confier à l'Etat que les 
services d'intérêt général et les tâches 
qu'il est mieux apte à remplir que l'entre
prise privée ». 

Il est plus que jamais nécessaire de 
délimiter exactement les tâches de l'Etat 
et celles de l'jnitiative privée. Les radi
caux ne veulent ni l 'Etat-Providence ni 
l 'Etat-patron anonyme et irresponsable. 
Ils entendent qu'un gouvernement s'oc
cupe de diriger effectivement le pays et 
non de suivre passivement le cours des 
événements. Ce n'est pas l'affaire des 
conseillers d'Etat, dans notre canton qui 
connaît l'existence des préfet, de figurer 
aux banquets d'anniversaire d'une société 
de quilles ou de yass, même si cela sert 
la propagande électorale, mais bien de 
faire appliquer les lois et de promouvoir 
constamment, par des oeuvres adéquates, 
l'intérêt général du canton. Ce ne sont 
pas les chefs de service qui doivent diri
ger les Départements, mais le Chef. Le 
règne de l'irresponsabilité et, trop sou
vent hélas, de l'incompétence, instauré 
par la démission des responsabilités doit 
cesser. Chacun à sa place pour le bien de 
tous ! 

Une action sociale à imiter 

La Maison Gricht ing et Valtério a décidé de 
p rendre à sa charge tous les frais de la vacci
nation anti-poliomyéli te des enfants de son 
personnel. Une t ren ta ine d'enfants ont ainsi été 
l 'objet de cette action qui témoigne de l 'esprit 
social de la Direction de cette entrepr ise et lui 
fait le plus grand honneur . 



2 Mercredi 27 février 1957 Le Confédéré 

Les élections cantonales 
LEYTRON 

Assemblée du parti radical 
Les membres de la Jeunesse radicale et du 

parti sont convoqués en assemblée, vendredi 1er 
mars, à la grande salle de la Coopérative, à 
20 heures précises. 

Ordre du jour : Elections cantonales. 
Orateur : Fernand Carron. 

CHARRAT 

Assemblée du parti radical 
Le parti radical de Charrat est convoqué jeudi 

soir, 28 février, à 20 heures, en assemblée géné
rale, à la salle de gymnastique. 

Ce soir-là, nous recevrons avec le plus vif 
plaisir deux conférenciers de valeur. En effet, 
M. Fernand Carron, conseiller et ancien prési
dent de Fully, ainsi que M. Jean Cieusix, député 
à Leytron, ont bien voulu accepter de nous ren
dre visite et de discuter avec nous des problèmes 
qui doivent préoccuper les membres d'une oppo
sition vivante et constructive. Les exposés de ces 
deux personnalités méritent d'être entendus. 

Nous rendrons hommage à leurs auteurs en 
venant les applaudir en grand nombre. 

Les prochaines élections cantonales seront na
turellement à l'ordre du jour. Elles donneront, 
d'ailleurs, l'occasion à tous les radicaux valai-
sans, de reprendre, avec plus de vigueur et d'en
thousiasme, la lutte contre les fossoyeurs de la 
vraie liberté et de la justice humaine. 

District de Conthey 
Assemblée des sections radicales 

Les sections radicales-démocratiques du 
district de Conthey tiendront leurs assem
blées, en vue des élections cantonales, aux 
dates, lieux et heures ci-dessous : 

CHAMOSON jeudi 28 février, salle de la 
Coopérative, 20 heures. 

ARDON vendredi 1er mars, salle de la 
Coopérative, 20 heures. 

CONTHEY 
L'assemblée générale est fixée au sa

medi 2 mars, à la « Ménagère », Plan-
Confhey, 20 heures. 

BOYERNIER 

Assemblée du parti radical 
Les membres du parti et de la Jeunesse sont 

convoqués en assemblée générale mercredi 27 
février, à 20 heures, à la maison communale. 

~- Le comité. 
FULLY 

Assemblée du parti radical 
Les membres du parti et de la Jeunesse sont 

convoqués en assemblée générale, jeudi 28 fé
vrier, à 20 heures, au Cercle démocratique. 

Ordre du jour : élections cantonales et divers. 
Tous les candidats son tinvités. 

Conférence par MM. Edouard Morand et Geor
ges Darbellay. Le comité. 

NENDAZ 

Assemblées des sections radicales 
Haule-Nendaz, mercredi 27 février, 20 h., salle 

Café des Sports. 

Baar, mercredi 27 février, 21 h., Café de Baar. 

Aproz, vendredi 1er mars, 20 h., Café Ma-
riethoz. 

Fcy, vendredi 1er mars, 21 h., Café Briguet. 

Basse-Ncndaz - Saclentz, samedi 2 mars, 20 h., 
Café Lathion, Basse-Nendaz. 

Brignon, Beuson, Clèbes, samedi 2 mars, 21 h., 
local ordinaire Brignon. Le comité. 

ENTREMONT 

Assemblée 
des sections radicales 

Sembrancher, mercredi 27, à 20 h. 
Orsières, jeudi 28, à 20 heures. 
Bagnes, vendredi 29, à 20 heures. 

Prière de se conformer aux affiches dans 
chaque localité. 

YERNAYAZ 

Assemblée du parti radical 
Les membres du par t i radical et de la jeu

nesse sont convoqués en assemblée générale, 
ce soir, à 20 h. 15, à la salle de gymnast ique. 

Ordre du jour : Elections cantonales. Exposé 
de M.Glassey. 

Présence indispensable. Le Comité 

District de Sion 
Assemblée des sections radicales 

SION mercredi 27 février, 20 h. 30, Grande 
salle Hôtel du Midi. 

CHAMPLAN-GRIMISUAT jeudi 28 février, 
20 heures, salle maison Ecole 
Champlan. 

SAYIESE vendredi 1er mars, 20 heures, 
Café du Centre, Sf-Germain. 

SALINS samedi 2 mars, 20 h. 30, Café 
Sfalder. 

RICHE EN ENSEIGNEMENTS! 

SAXON 

Assemblée du parti radical 
Les membres du parti et de la Jeunesse sont 

convoqués en assemblée générale mercredi 27 
février au Casino, à 20 heures. 

Ordre du jour : 
1. Elections cantonales. 
2. Exposé politique de M. Max Crittin, prési

dent du parti radical-démocratique valaisan. 
3. Divers. Le comité. 

Le Nouvelliste, nous apprend que l 'assem
blée des délégués du par t i conserva teur -chré
tien-social du Bas-Valais, fut r iche en ensei
gnements ! 

Nous voila donc en t ra in de compulser a t t en
t ivement le tex te relatif dans l 'espoir d 'y dé
couvrir une documentat ion sérieuse, sur les 
conceptions civiques et les largesses de vues 
du grand par t i major i ta i re . 

Inuti le de vous dire que nous fûmes déçus. 
Oyez plutôt . Toute la « hau te » du pa r t i 

bas-valaisan, conseiller d'Etat, préfets, députés 
juges- inst ructeurs , délégués locaux, s'est r en 
contrée, ce samedi 16 février à l 'Hôtel de Ville 
de Mart igny. 

M. le Prés ident Delaloye ouvre la séance. 
Discours fleuve du conseiller d 'Etat Gross, 

son œ u v r e accomplie et les nouvelles tâches 
qui incombent au par t i . 

M. Delaloye fait ensuite l 'historique de « un 
siècle de responsabil i tés gouvernementa les » 
Il met l 'accent sur les ext ravagances et sur tout 
l 'anticléricalisme du défunt régime radical, et 
t e rmine par un cri d 'a larme. Le r isque de 
destruct ion des valeurs spiri tuelles ; menacées 
pa r le l ibéral isme le plus nocif, allié au socia
lisme athée. 

En fait d 'ext ravagances radicales 1848-1956, 
M. Delaloye ne nous dit pas s'il ment ionne com-

A l'approche du scruttin 
Dimanche prochain 3 mars, les citoyens valai-

sans seront donc appelés à élire leurs députés au 
Grand Conseil. Ils ont pris connaissance des 
diverses listes de candidats établies par les par
tis de chaque district. Franchement, ils sont 
gâtés ; ce n'est pas le choix qui manque. Le 
citoyen indiscipliné rit sous cape et taille son 
Caran d'Ache. Les comités auront beau recom
mander le dépôt de listes pures ; il en est de 
ceux à qui cette façon de voter ne dit rien. Il 
fait son choix, et après ça, bravement et sans 
remords, il occit les candidats dont la tête ne lui 
revient pas. Si son « travail » s'arrête là, rien 
n'est perdu et tout peut encore être gagné. Mais 
où cela peut se gâter, sérieusement, c'est quand 
il s'avise de manifester sa sympathie > à un can
didat d'une liste adverse en portant son nom sur 
celle de son parti. 

Combien de viennent ensuite auraient pu être 
élus si les électeurs avaient respecté à la lettre 
les consignes des comités ! 

Pour ceux-ci, le travail n'est pas terminé avec 
le dépôt des listes ; il n'a fait que commencer. A 
nouveau, ils devront procéder au recensement de 
leurs adhérents et, une fois cela fait, tout mettre 
en œuvre pour les amener aux urnes. Et souvent 
c'est à ce moment-là que le travail du comité est 
compromis par le désintéressement du citoyen. 
Après coup, évidemment, il s'en mord les doigts 
et jure, mais un peu tard, de ne plus recom
mencer. 

Ainsi, il y a quatre ans, le district de Monthey 
était frustré d'un cinquième siège radical par la 
faute des abstentionnistes de la ville et de Vou-
vry. C'était d'autant plus malheureux, étant 
donné les magnifiques résultats obtenus à Val 
d'Illiez et Troistorrents. 

Les 35 listes radicales qui ont manqué, il y a 
quatre ans, ont dû faire naître bien des regrets 
chez ceux des radicaux dont un abstentionnisme 
incompréhensible a été la cause directe d'un siège 
manqué. 

Il n'y a pas qu'à Monthey où l'on dut déplorer 
le peu d'empressement à aller voter. Toutes les 
grandes localités, en général, ont fourni des con
tingents très en-dessous de leurs possibilités. 
Martigny-Ville ne faisait que 393 listes ; Sion et 
Sierre auraient aussi pu faire mieux. Les res
ponsables de ces sections auront sans doute tiré 
des conclusions de ces scrutins et voudront cer
tainement faire mieux cette fois-ci. 

Dans le district de Saint-Maurice, radicaux et 
socialistes vont chacun de leur côté. Se sentant 
assez forts, les socialistes ont décidé de faire 
cavalier seul. Le parti radical s'adapte facile
ment à cette nouvelle situation et fera passer 
haut la main deux élus. Bien entendu, ici comme 
ailleurs, l'abstention serait catastrophique et pro
fiterait aux gouvernementaux. Nous conseillons 
vivement aux responsables de ne rien négliger 
pour mobiliser le 100 % des forces radicales pour 
qu'au soir du 3 mars prochain, aucun radical ne 
doive faire son mea culpa. 

Dans l'ensemble du canton, le groupe radical 
du Grand Conseil doit sortir renforcé par les 
élections du 3 mars. IL EST LE SEUL PARTI 
MINORITAIRE PRATIQUANT UNE OPPO
SITION INTELLIGENTE ET CONSTRUC
TIVE. Les partis social-paysan et socialiste ont 
trop souvent donné des preuves de leur oppor
tunisme en mêlant leurs bulletins à ceux de la 
majorité. En votant radical, les citoyens voteront 
pour le seul parti minoritaire dont l'action n'a 
qu'un but : l'intérêt du canton. Sylvestre. 

SAINT-LEONARD 

Il était une fois 
...Un cur ieux bonhomme très sociable qui 

pensait souvent au mot du philosophe : l 'ar
gent fait l 'homme. Lors des assemblées publ i 
ques qu'il chérissait, il débitai t d 'un ton solen
nel les pires sornettes. Il me souvient d 'une 
certaine assemblée p r imai re où il par t i t d 'une 
envolée oratoire mémorable . Il s'en refera au 
Droit Canon même pour donner plus de poids 
à ses histoires abracadabran tes ! Les citoyens 
riaient aux larmes, lui n 'y voyait goutte ! A 
chaque réunion publique, il nous revenai t 
fringant, défendant ses thèses avec sa fougue 
coutumière. Il croyait t aper dans le mille, il 
faisait invar iablement pendule ! 

Un jour vint où il mit à jour ses secrets 
desseins. Il rêvai t d 'une fonction publ ique im
por tante . Il dut ronger son frein pendant quel
ques années. A la faveur d 'une élection, une 
occasion lui fut donnée de réaliser ses projets 
ambit ieux. 

En apaisant l 'appéti t de quelque 100 citoyens 
lors d 'une soirée, il crut re tourner la s i tua
tion en sa faveur. L'on vit même ceux qui na
guère se gaussaient si lencieusement ou b ru 
yammen t en écoutant ses propos saugrenus, 
lui accorder généreusement leurs suffrages ! 

Mais dans la circonscription électorale, il se 
t rouva des gens qui marcha ien t sans œillères. 
Les Caran d'Ache jonglèrent et il resta sur 
le carreau ! G. 

L'ÉTOILE DES PLANISSES 
Le parti conservateur local a fait un choix 

qui l'honore et qui prouve son souci constant 
de placer au gouvernail des hommes de valeur 
aux convictions religieuses solides. 

Leur candidat député, authentique terrien 
de vieille souche, aux connaissances agricoles 

très étendues, sera le représentant le plus qua
lifié pour défendie notre laborieuse classe 
paysanne. 

Dans son domaine de Trifouilly-les-patates, 
il y trime du matin au soir pour assurer à sa 
famille un modeste entretien. 

Les futures interpellations au Grand Con
seil (soyez-en certains, il prendra souvent la 
pat oie) seront toujours écoutées avec sérieux 
(car il en faudra) par l'assemblée en extase. 

Alors tout l'honneur retombera sur les « jeu
nes turcs » qui l'ont hissé sur le pavois. 

S'il est élu (ce qui ne fait aucun doute), nous 
verrions d'un bon œil un Te Deum d'actions 
de grâces auquel seraient conviés tous les 
fidèles de la paroisse. G. 

District de Monthey 
Réunion des sections locales 

COLLOMBEY : Jeudi 28 février, 19 h. 3G, 
salle de musique. 

VOUVRY : Jeudi 28 février, 21 heures, 
maison communale. 

BOUYERET : Vendredi 29 février, 20 h., 
maison communale. 

ST-GINGOLPH : Vendredi 29 février, à 
21 h., local ordinaire. 

RIDDES 

Assemblée du part i radical 
L'assemblée du Parti et de la Jeunesse radicale 

est fixée à mercredi soir 27 février, à la salle de 
musique, à 20 h. 

Ordre du jour : Elections cantonales. 

me telles le développement du réseau routier 
et la fondation de l'Ecole Normale, créée pour 
t i r e r le peuple de la noire ignorance dans la
quelle le laissait croupir la Constitution ultra
conservatr ice de 1815. 

Cet établ issement ne devait- i l pas pourtant 
dans la suite, ê t re assez habi lement agencé et 
fournir, au par t i du« bon bord » des cadres de 
p remier ordre ? 

En fait d 'anticléricalisme, n 'oublions pas que 
nous étions au lendemain du Sonderbund, der
nière guer re fratricide en t re Confédérés, dans 
le déclanchement de laquelle, le rôle joué par 
le Clergé ne fut pas par t icul ièrement apai
sant. Du reste, si poli t ique et religion se con 
fondent souvent ne perdons pas de vue que ce 
sont deux choses distinctes ; c'est ce qu'a com
pris le vénéré Pape Pie XI en invi tant les des
servants du culte à res ter é t rangers aux ma
n œ u v r e s polit iques. 

Nos conservateurs-chrét iens- sociaux n'hé-
•siteraient-ils pas à en t re r en conflit avec le 
Sa in t -Père ? 

Enfin au chapi t re des divers ce seront les 
délégués de l 'Ent remont qui donnerontde la 
voix. 

Tel chez qui on n 'avai t supposé qu 'un esprit 
de clocher, se révèle b rusquement stratège de 
g rande classe et se l ivre à une analyse appro
fondie des diverses formes du libéralisme 
et de l 'anticléricalisme. Il prêche l'illogisme 
d 'une liste commune. Deux au t res délégués 
font chorus et il faut toute la verve persuasi
ve d'un Moulin, d 'un Vouilloz, d 'un Gross pour 
faire en tendre la voix de la « froide raison ». 

Les « Montagnards », ne désarment cepen
dant pas, et s t igmatisent derechef les hargneu
ses alliances radicales-socialistes ; pas un mot 
cependant , de l 'alliance conservato - socialiste 
encore assez récente, sur les salaires du per
sonnel enseignant . Serai t -ce parce que les so
cialistes aura ien t é té en l'affaire les dindons 
de la farce ? 

Mais prenez garde Messieurs les intransi
geants . On se souvient d 'un certain Nicole qui 
distillait sa colère dans un journa l d 'extrême-
gauche ; si aujourd 'hui vous menez votre cam
pagne électorale sous le signe de la hargne 
vous ne nierez plus que les ext rêmes se tou
chent... 

Et il est hors de doute que c'est la raison 
pour laquelle ils finissent presque toujours par 
se donner la main... D. 

District de Sierre 
Assemblée des sections radicales 
SIERRE jeudi 28 février, 19 h. 30, à l'Hô

tel Bellevue. (Soirée-choucroute et 
programme spécial). 

GRONE 1er mars, 20 heures, local de la 
Société de musique «La Liberté». 
(Cette conférence a lieu pour 
Granges et Grône selon entente]. 

COLLOMBEY-MURAZ 

Assemblée du part i radical 
Les adhérents au par t i radical, ainsi qu'à la 

jeunesse sont convoqués en assemblée le jeudi 
28 février à 19 h. 30, au Club-Musical à Col-
lombey. 

Ordre du jour : Exposé et présentat ion des 
candidats-députés du district de Monthey. 

Le Comité 

ISERABLES 

Assemblée du part i radical 
Les membres du parti et de la jeunesse sont 

convoqués en assemblée générale à la salle du 
cinéma samedi 2 mars, à 19 h. 30. 

Ordre du jour : Elections cantonales. Confé
rences données par MM. fernand Carron et Jean 
Cieusix. 

ST-MAURICE 

Assemblée du part i radical 
Les membres et sympathisants du parti radical 

démocratique de Saint-Maurice sont convoqués 
en assemblée générale, à l'hôtel des Alpes, le 
vendredi 1er mars 1957. à 20 h. 30. 

Ordre du jour : Rapport des mandataires et 
élections cantonales. 

Monthey - Les femmes voteront 
Le Conseil communal a décidé, comme à 

Sierre, d'ouvrir un bureau de vote pour les fem
mes, à titre consultatif. 

* ^ -= * - * • • ' ^ - • • 

lAKIVAVAL DE MOVI I ILY 
2 - 3 - 4 et 5 mars 

CORTÈGES BALS 
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Les élections cantonales 
La situation à Brigue 

Les partis politiques, dans le Haut-Valais. 
fourbissent leurs armes en prévision des élections 
et votations qui auront lieu les 2 et 3 mars pro
chains. 

En ce qui concerne les élections au Grand Con
seil cinq listes ont été déposées, à Brigue, sous 
la dénomination officielle de certains partis en 
lutte ou, camouflée, par d'autres, pour mieux 
attirer la clientèle électorale. 

Le parti radical, récemment reconstitué, sous 
la présidence de M. J. Kanzig, a décidé de lais
ser la liberté de vote à ses adhérents. Qu'en résul-
tera-t-il ? Nous ne le savons pas mais espérons 
que seuls les meilleurs seront élus dimanche pro
chain. 

L'élection à l'Exécutif appelle une participa
tion importante des voix radicales aux urnes. En 
effet, la représentation d'un élu radical au Con
seil d'Etat, en la personne de M. Marcel Gard. 
a depuis 1945, été bénéfique pour le canton et 
pour notre parti. 

Loin d'être prisonnier de la majorité gouver
nementale, notre distingué magistrat, à la tête 
des finances valaisannes. le plus ingrat des dépar
tements cantonaux, a su, par ses connaissances 
en la matière, son urbanité et son dévouement à 
la chose publique, inspirer le respect et l'estime, 
tant de ses adversaires que de ses amis politi
ques. 

Nous invitons tous les citoyens à plébisciter 
notre représentant en déposant dans l'urne son 
nom. Nous assurerons ainsi une représentation 
équitable des minorités politiques au sein de 
l'Exécutif cantonal. 

La votation fédérale relative au projet d'arti
cle constitutionnel 22 bis ne voit pas grande fa
veur dans nos milieux. Le service obligatoire 
civil est la pierre d'achoppement qui fera refuser 
cet article par nombre de nos amis. 

Si l'article constitutionnel concernant la radio 
et la télévision est peu discuté, cela tient à ce 
que les citoyens attendent l'élaboration des lois 
d'exécution sur la matière pour prendre position 
en connaissance de cause. 

Telle est la situation dans notre cité du Haut-
Valais. quelques jours avant les élections et vota
tions du 3 mars. X. 

Ohé producteur et paysan ! 

Voici comment le SOCIALISTE te dé
tend : 

Le 13 juin 1956, M. Max WEBER, ancien 
conseiller fédéral et conseiller national so
cialiste, a déposé le postulat suivant aux 
Chambres : 

« Les prix de certains produits agricoles 
« influent sensiblement sur le coût de la 
« vie. Leur renchérissement a ainsi pour 
« effet de hausser le niveau des salaires 
« et des frais de production, ce qui peut 
« compromettre la capacité de concur-
« rence de notre économie nationale, 
« comme aussi dans certains secteurs, celle 
« de notre agriculture. 

« Le Conseil fédérai est invité à présen-
« ter un rapport sur les mesures qui pour-
« raient être prises pour réduire les frais de 
« production dans l'agriculture et satisfaire, 
« de cette manière, au principe des prix 
« couvrant les frais, inscrit dans la loi sur 
« l'agriculture, sans qu'il en résulte une 
« augmentation des produits agricoles ». 

Il est clair que l'abaissement du prix de 
revient ne peut se concevoir qu'en abais
sant les salaires des ouvriers agricoles. 
Voilà où le socialisme veut en venir. Il 
s'oppose à toute augmentation du prix des 
produits agricoles, alors que tous les pro
duits manufacturés ont augmenté. Va-donc, 
paysan, lève-toi à quatre heures le matin, 
travaille jusqu'à dix heures le soir : ainsi 
tu abaisseras ton prix de revient et tu te 
conformeras aux volontés des socialistes. 

COMPRENDRAS-TU, PAYSAN 1 

N. B. Le camarade Dellberg a donné 
son appui au postulat ci-dessus, flèche di
recte contre le producteur valalsan. 

CONTHEY 

Abomination ! 
Des conservateurs contheysans des villages 

de la montagne sont indignés : 
Figurez-vous qu'un des leurs a contribué à 

élire un îadical, Marcel Sauthier, d'Aven, à 
la présidence du syndicat d'élevage ! Quelle 
abomination, quelle absurdité ! Quant il y a 
assez de K.K. qui se dévoueraient pour le bon
heur des vaches ! 

Chacun devrait rester à sa place : 
Les K.K. avec les vaches, leurs avocats en 

tête de leurs partis politiques, conservateurs-
agriculteurs - sociaux - paysans - chrétiens-
sociaux - progressistes etc. 

Quant à nous radicaux, nous n'aurions qu'à 
payer les impôts et les charges nécessaires à 
leur entretien ! Un de la vallée 

Pour le 
par la liberté 

I. La mission du parti radical 
Sans diminuer l'importance des élections com

munales, qui ont amené dans le canton une par
ticipation de plus de 90 "/n, il faut souligner que 
les élections au Grand Conseil et au Conseil 
d'Etat ont autant, sinon davantage d'influence 
sur les destinées du Pays. 

Nul n'ignore plus LE ROLE ENORME DE 
L'ETAT dans l'organisation de l'économie et des 
rapports sociaux ; c'est-à-dire que l'activité mê
me des individus, les droits de la personne, les 
conditions d'existence de chacun sont touchés 
par les lois, décrets et règlements élaborés par 
le Grand Conseil ; par les décisions et l'action 
du Conseil d'Etat. 

Il convient de rappeler aussi que, dans un 
pays démocratique, tant l'œuvre législative que 
l'action gouvernementale doivent être sanction
nées par le peuple. Ce rôle de CONTROLE, le 

par 

progrès 
et la justice 

j MAX CRITTIN président cantonal 

peuple l'exerce par le référendum dans quelques 
cas, mais en permanence par SES REPRESEN
TANTS. 

La tentation est grande, pour quiconque dé
tient un pouvoir, d'en faire à sa tête. Si cela est 
humain, il est humain aussi de s'en protéger. 

« '•'• n 'in '•••ri' possède encore la majo
rité absolue. Ce rôle de protection du citoyen à 
l'égard de l'Etat incombe précisément aux mino
rités. Tel est le sens de 1 OPPOSITION qui se 
veut constructive, pour le bien de tous. 

Un historien suisse, grand chef conservateur-
catholique du siècle dernier, Philippe-Antoine de 
Segesser a dit : « Dans sa forme occidentale, en 
honneur en Suisse, la démocratie c'est LE 
REGIME EN PUISANCE DE LA MINORITE, 
la -minorité d'aujourd'hui étant la majorité de 
demain ». 

Le parti radical a parfaitement respecté ce 
principe dans la Confédération, où ont pu se 
développer librement, jusqu'à l'égaler en effec
tifs, le parti conservateur et le parti socialiste 
notamment. 

Il faut que nous prenions conscience et fas
sions prendre conscience à la majorité valai-
sanne actuelle de la nécessité de ce RESPECT. 

Il n'est pas de meilleur moyen pour cela que 
de s'affirmer toujours plus EN NOMBRE et en 
puissance. 

Le premier souci du parti radical, en Valais 
comme en Suisse, est de sauvegarder LA DEMO
CRATIE. On l'a bien vu, tout récemment, quand 
ses députés ont rappelé la majorité et le Conseil 
d'Etat au respect de la Constitution et de la loi 
en les empêchant de donner suite à une motion 
qui visait à modifier un Règlement en vigueur, 
afin de « légaliser » après coup l'élection d'un 
conservateur à la présidence d'une commune. Il 
en fut de même, il y a trois ans, lorsque l'on 
voulait autoriser les conseillers d'Etat à entrer 
dans les conseils d'administration d'entreprises 
privées. 

L'opposition radicale a fait écarter un projet 
de loi d'impôt sur les successions et donations. 

Grâce à elle on a institué un contrôle de l'exé
cution du programme de travaux de rénovation 
du réseau routier ; on a rétabli le principe de 
l'équilibre budgétaire empêchant de folles dé
penses. 

Mais l'opposition n'est pas que frein ; elle 
construit : ces derniers quatre ans, outre leurs 
innombrables interventions à propos du budget, 
des comptes et en de multiples autres occasions, 
nos députés ont développé 11 motions, 3 postu
lats, 14 interpellations, touchant à tous les do
maines de la vie politique, économique et sociale. 

La caractéristique du parti radical, c'est de 
S'OCCUPER DE TOUS ET DANS L'INTERET 
DE TOUS. 

Il ne change pas d'étiquette à chaque élection ; 
il demeure fidèle à sa mission permanente : 

1. défense de la justice et de la liberté ; 
2. respect de la personne humaine. 
Il respecte les autres partis, pour autant qu'ils 

n'abusent pas de la liberté démocratique en vue 
de détruire la démocratie même (communistes). 

C'est son droit et son devoir de dénoncer, par 
exemple, la confusion, regrettable et nuisible à 
l'entente confédérale, qu'entretient dans les es
prits valaisans le parti conservateur. Ce dernier 
appelle régulièrement à son secours les hautes 
Autorités de l'Eglise et se prétend « le seul défen
seur de Dieu et des âmes ». 

C'est faux et abusif. A notre tour de citer 
Léon XIII : « Aussi longtemps que les exigences 
de la justice sont satisfaites, LES PEUPLES 
SONT LIBRES DE CHOISIR LA FORME 
D'ETAT qui correspond le mieux à leurs ten
dances, à leurs goûts, aux institutions et aux cou
tumes de leurs ancêtres ». (De l'Encyclique « Diu-
turnum illud » 1881). 

LE PARTI CONSERVATEUR POPULAIRE 
CHRETIEN-SOCIAL (mon Dieu, que c'est long!) 
même s'il prétend s'inspirer de la doctrine catho-
Kqtie, « ne représente pas et ne représentera 
jamais l'Eglise comme telle ». (Segesser). 

Avez-vous lu LE MANIFESTE SOCIALISTE 
valaisan 1957 ? Lui aussi se prétend le seul pro

moteur d'une politique chrétienne et il accom
pagne ce plagiat du dessin d'un livre de messe 
avec la croix sur la couverture ! Les croira-t-on 
davantage ? Ceux-là n'ont même plus le cou
rage de se dire « socialistes ». Se camouflant en 
socialistes chrétiens, ils renient donc leur doc
trine et son auteur Karl Marx ? 

Non ! Car dans le même opuscule, ils affir
ment que la seule clef du progrès, c'est le col
lectivisme : il faut tout « étatiser, cantonaliser, 
communaliser ». 

Paysans, commerçants, employés, ouvriers, in
dustriels, artisans, voulez-vous être ESCLAVES ? 

Quant aux SOCIAUX-PAYSANS, ils ne pen
sent qu'à eux, en oubliant que les paysans sont 
loin d'être tous dupes et de croire qu'en se dres
sant en adversaires du reste du peuple, ils seront 
mieux compris et aidés. Ce n'est pas sérieux : 
ce nouveau petit parti de classe COMPROMET 
LA CAUSE pour laquelle il prétend combattre. 

Mais avez-vous vu ? Chacun de ces partis est 
SOCIAL, sans doute à sa manière. Le mot est à 
la mode. Mais c'est la chose qui compte. Et en 
fait d'oeuvres sociales, le parti radical-démocra
tique n'a pas de leçons à recevoir : la loi sur les 
fabriques, les assurances-accidents et maladies, 
les contrats collectifs de travail, les caisses de 
compensations, l'assurance vieillesse sont des 
créations du parti radical. Il a été le promoteur 
de la protection ouvrière en Valais (loi de 1933). 

L'exclusive n'est pas son fort ; il est au con
traire et justement le PARTI QUI CONVIENT 
LE MIEUX A TOUS LES HOMMES de ce pays 
où, ne l'oublions pas, les différences d'origine, 
de religion, de langage, de tradition historique et 
de culture ont si longtemps causé leurs divisions 
et leurs malheurs communs. 

S'il n'était pas cela, la Suisse moderne existe
rait-elle ? 

Il est donc synonyme d'ENTENTE, DE PRO
GRES, DE PROSPERITE DANS LA LIBERTE. 

Un siècle d'histoire, c'est tout de même une 
référence ! Qui oserait dire qu'en Suisse le pau
vre est oublié, l'infirme abandonné, l'ouvrier ou 
l'employé maltraité, la conscience tyrannisée, la 
personne méprisée ? Prospérité matérielle et 
liberté vont de pair, chacun veut vaquer à ses 
affaires, tenter sa chance, vivre selon ses goûts, 
croire et pratiquer ses convictions ; agir, penser, 
discuter et convaincre sans risquer la geôle ou 
le camp de concentration. 

Il y a bien quelques contraintes. Ose-t-on affir
mer qu'elles sont particulièrement sensibles là 
où le parti radical ne gouverne pas ? 

Des communes, des cantons où le progrès souf
fre d'un gros retard : quels sont-ils ? 

Des préjugés, des querelles mesquines qui ont 
paralylié l'action : est-ce pour cela que nous 
cherchons à développer, aujourd'hui seulement, 
de l'industrie dans notre canton (loi sur le déve
loppement de l'industrie, 1954). 

« Le Valais explose », tant il se développe, a-
t-on dit. On voudrait le croire et, pour l'instant, 
rappeler qu'ici même les radicaux ont donné 
l'exemple, il y a un demi-siècle. Il y a même un 
siècle que Maurice Barman proposait de cons
truire un tunnel transalpin. 

Ah ! votons pour ce parti, « pour le radical, 
parce que le radical parle au nom de l'homme : 
liberté, justice sans attendre, refus à la tyrannie, 
refus aux forces d'où qu'elles viennent ». (Alain). 

Car il importe d'«être et rester soi-même». Telle 
est l'affirmation première et fondamentale d'in
dépendance de la personne humaine vis-à-vis de 
la société ; l'affirmation première et fondamen
tale d'indépendance de l'Etat vis-à-vis de la 
société des Etats. Mais notre Etat, pour que 
ses fils y vivent fraternellement présuppose une 
somme peu commune d'équilibre politique et de 
compréhension mutuelle ». Ces paroles d'Enrico 
Celio valent leur pesant d'or quand on sait que 
ce conseiller fédéral conservateur ajoutait : 

« Nous n'éprouvons aucune peine à le recon
naître, nous le disons franchement en toute jus
tice : c'est le parti radical qui a fait la Suisse 
moderne ». 

Si le Valais moderne reste à faire, car l'explo
sion durera bien quelques lustres, le parti radical 
valaisan veut être dans le coup. Faites-lui con
fiance, il a son programme et des hommes capa
bles de le réaliser. 

Voici des actes 
Le groupe radical du Grand Conseil, au cours 

de la législature qui prend fin a développé onze 
motions et une vingtaine de postulats et d'inter
pellations. Nous ne citerons évidemment pas ici 
les nombreuses interventions dans les commis
sions où notre parti est excellemment représenté 
ni celles — que l'on peut retrouver dans les bul
letins des séances — faites au cours des discus
sions de l'Assemblée. 

Voici comment se répartissent ces actes des 
députés radicaux dans les divers secteurs : 

Motion Jean Boll sur l'organisation de la pro-
lession de pépiniériste. 

Interpellation Jean Cleusix sur la rupture de-
contrat par les ouvriers italiens. 

Interpellation Edmond Mottier sur l'application 
du décret et règlement sur la bourse des 
fruits et légumes. 

Interpellation Edmond Mottier en faveur des 
victimes du gel. 

Motion Benjamin Zufferey sur l'aide aux com
munes dans une situation financière difficile. 

Motion Ernest Viscolo sur l'ouverture des éta
blissements publics en considération du dé
veloppement du tourisme. 

Motion Max Crittin sur la refonte des lois sco
laires. 

Motion Edouard Revaz sur les concessions de 
tea-room. 

Motion Charles Boissard sur la révision du 
régime communal. 

Motion Aloys Morand sur la révision de la loi 
sur les élections et votations. 

Motion Edouard Morand sur la modification de 
la loi sur les véhicules à moteur. 

Motion Pierre Claivaz sur les allocations fami
liales. 

Motion Aloys Morand sur la révision de la loi 
sur l'enseignement ménager. 

Motion Jean Arnold sur la loi sur les routes. 
Postulat Francis Germanier sur l'ouverture d'un 

crédit budgétaire pour le subventionnement 
de l'enseignement secondaire aux jeunes 
filles. 

Postulat Benjamin Zufferey sur la création d'un 
fonds pour développer les établissements en 
faveur d'infirmes et anormaux. 

Postulat Francis Germanier sur la création d'une 
école hôtelière valaisanne. 

Interpellation Edouard Morand sur .l'imposition 
des sociétés à succursales multiples. 

Interpellation Robert Carrupt sur l'application 
du règlement de la Banque cantonale. 

Interpellation Francis Germanier sur les travaux 
de la Confédération dans le canton. 

Interpellation Jean Arnold sur le programme de 
travaux et contrôle de leur exécution par 
une commission ad hoc. 

Interpellation Emile Torrent sur les dépasse
ments de crédits dans les travaux et le con
trôle des adjudications. 

Interpellation Edouard .Morand sur les conditions 
d'homologation des concessions hydrauliques 
(travaux à des entreprises valaisannes). 

Interpellation Edmond Mottier sur la création 
de places de stationnement aux abords de la 
route cantonale. 

Interpellation Jean Arnold sur la télévision en 
raison de l'impossibilité de capter le pro
gramme suisse en Valais. 

Interpellation Edmond Mottier sur la communi
cation des résultats des élections. 

ii/iiMiiiiiiuiiiiii/iin/iiitiiiiiiiiirriimiiiiniiiitniiiiiiMi. 

Main-d'œuvre italienne 
pour l'hôtellerie 

Sur les -10 000 employés de la branche hôte
lière en Suisse. (>()()() sont italiens. En vue de la 
prochaine saison, le secrétaire de la Société 
suisse des hôteliers s'est rendu en Italie où il a 
visité plusieurs centres d'instruction qui forment 
le personnel hôtelier. Un premier contingent de 
.rj0() employés a été engagé. 

. . . et pendant ce temps, beaucoup de nos jeu
nes gens et jeunes filles de la montagne végètent 
dans l'agriculture alpestre qui ne permet plus de 
nouer les deux bouts à une famille nombreuse. 

Plus que jamais, le postulat radical demandant 
la création d'un centre de formation profession
nelle en Valais pour couvrir par notre main-
d'œuvre les besoins de l'hôtellerie, s'impose. Est-
ce que le gouvernement conservateur est décidé 
à le réaliser ou compte-t-ll le laisser, comme tant 
d'autres, dans ses cartons ? 

•ittiiiiiitiijmtiiiiiii/niiiiiiiimiifiiiiniii&iintiiiiiiiirttn 

SIERRE 
Soirée choucroute du parti radical 
Jeudi prochain 28 février aura lieu la chou-

croûte annuelle du parti radical, laquelle se tien
dra à la grande salle de l'hôtel Bellevue. 

Le comité du parti remercie sincèrement tou
tes les personnes qui ont réservé un accueil géné
reux aux membres de la commission d'organisa
tion de la choucroute, ce qui a permis d'abaisser 
à fr. 4,— la somme que devront payer les parti
cipants. 

Nous avons le plaisir d'annoncer qu'au cours 
de cette soirée, M. Pierre Gygi et Crittin dé 
Sion, président du parti radical cantonal, pren
dront successivement la parole. M. Pierre Gygi 
s'exprimera en allemand et en français. 

Pendant cette soirée pendront également la 
parole MM. les candidats députés radicaux des 
communes voisines. 

Que chacun se fasse un plaisir de participer 
à cette soirée qui sera pour chacun d'un très 
grand intérêt. 



Mercredi 27 février 1957 Le Confédéré 

Â Messieurs les députés sédunois 
Vous permettrez à un simple électeur de votre 

ville, non pas de vous adresser des revendica
tions, mais de vous dire tout simplement com
bien il compte sur vous pour résoudre les mille 
et un problèmes que pose la crise de croissance 
dont souffre notre cite. 

Nous savons -que vous aurez en vue, avant 
tout, les intérêts du canton, mais ceux-ci, quoi 
qu'en pensent bien des hauts fonctionnaires de 
l'Etat, sont intimement liés à ceux de la capi
tale. 

La ville de Sion a été prétéritée pour de mul
tiples raisons. Depuis quasi trente ans, elle n'a 
plus été représentée au Conseil d'Etat. Sa dépu-
tation, dont nous ne voulons pas contester les 
mérites, n'a pas eu les plus élémentaires con
tacts avec l'autorité communale. M. Bâcher n'est 
entré au Grand Conseil que peu avant sa mort 
et M. Maret n'y a fait qu'une furtive et modeste 
apparition, et cela au moment même où les appé
tits d'autres régions étaient les plus voraces. 

Il vaut la peine que l'on jette un coup d'œil 
sur les résultats de cette politique. 

Route cantonale. 

La traversée de Sion est une des plus pénibles 
du canton. Heureusement, son pittoresque la 
sauve ! Le Département des Travaux publics a 
réussi le tour de force de déclasser la route can
tonale actuelle (c'est-à-dire de s'en désintéresser 
complètement) et de vouer tous ses soins aux 
« promesses » de la future route transit-sud. 

La Commission du Grand Conseil s'est éton
née elle-même que l'on n'ait pas songé à lui 
présenter le projet complet de cette correction. 

La ville de Sion a eu toutes les peines du 
monde à obtenir, pour de petits tronçons, les 
subsides auxquels elle avait incontestablement 
droit. On l'a même menacée de les lui refuser, 
si elle commençait trop tôt les travaux, pourtant 
d'une urgente nécessité. 

Pensons aux tronçons « carrefour de la Dixen-
ce-pont de la Sionne » et « avenue de la Gare-
ancien stand ». Pendant combien de mois, voire 
d'années, sont-ils restés en travail ? 

On nous annonce pour ce printemps l'adjudi
cation du tronçon « ancien stand-Pont-de-la-
Morge ». Nous espérons, Messieurs les députés, 
que la législature qui débute verra se réaliser, 
en outre, la percée sous-Valère. 

Route d'Hérens. 

Ici, la situation est pire encore. La ville de 
Sion verse chaque année une participation impor
tante pour des corrections d'ordre secondaire 
alors que les passages les plus dangereux : pont 
du chemin de fer et pont du Rhône, attendent 
les protections les plus élémentaires. Des acci
dents, même mortels, n'ont pas encore pu déci
der Messieurs les responsables à « faire quelque 
chose ». 

Route du Rawyl. 

La nouvelle voie directe Sion-Crans, qui en
chante tous les amateurs de pittoresque (et qui 
a été réalisée plutôt malgré l'Etat que grâce à 
lui), à son seul passage dangereux sur le terri
toire sédunois. Il faudra attendre la réalisation 
(prochaine heureusement) de la nouvelle route 
(]f. Savirse, qui emprunte le même trajet au 
départ, pour voir s'élargir cet étroit goulot, où 
foncent cars et camions-citernes au grand effroi 
des pauvres piétons. 

Instruction publique. 

Il faut reconnaître, dans ce domaine, une nette 
amélioration depuis quelques mois. Auparavant, 
chaque année, la ville de Sion devait se battre, 
le mot n'est pas trop fort, pour qu'on autorisât à 
ouvrir les classes, enfantines et primaires, dont 
elle avait un urgent besoin. C'est ainsi que l'on 
est arrivé à l'embouteillage de l'automne 1955 
et aux splendides palais de bois que l'on appré
cie à leur juste valeur (fr. 200 000.—). 

Le développement de notre école secondaire, 
dite industrielle, paraît en bonne voie, pour peu 
que les communes voisines ne se contentent pas 
de vagues promesses. Une intervention de votre 
part. Messieurs les députés, ne serait peut-être 
pas inutile... 

Quant à notre pauvre collège cantonal, oserez-
vous en parler, Messieurs les députés ? 

La ville de Sion paie chaque année, avec le 
sourire, la somme « modeste » de fr. 30 000.—, 
à titre de subside. Acquiert-elle ainsi unique

ment le droit de se taire, alors qu'il y aurait tant 
à dire sur cette question ? A quand le déplace
ment de l'école normale, la construction de la 
salle de gymnastique attendue depuis vingt ans ? 
A quand l'internat tant souhaité, complément 
tout naturel d'un collège aussi bien situé ? 

Quant à l'enseignement, d'une valeur si iné
gale, est-ce vraiment un sujet « tabou » sur le
quel on doive faire silence ? Faudra-t-il attendre 
le pire, le refus pur et simple du certificat de 
maturité technique du collège de Sion par les 
autorités fédérales ? Ce ne sont pas des paroles 
en l'air, c'est la menace claire et nette du Rec
teur de l'Ecole Polytechnique fédérale au prési
dent de la ville de Sion. 

Ces questions, et bien d'autres, nous aimerions 
bien que vous les posiez, Messieurs les députés. 

En vrac. 
Il y aurait encore bien des sujets à débattre : 

l'école des arts et métiers, que la ville de Sion 
est décidée à accueillir, au moins en partie ; la 
Centrale de conditionnement et de triage des 
fruits, dont on attend grand bien ; la question 
d'une brûlante actualité des subsides cantonaux 
promis et versés au compte-gouttes (près de 
fr. 700 000,— en retard rien que pour Sion) et 
pour d'autres. 

Nous comptons sur vous, Messieurs les députés 
sédunois. B. 

Le parti radical du district de Sion 
présente ses candidats 

Députés 
BASILE ZUCHUAT, 40 ans, député, vigne
ron à Savièse 

suppléant de 1949 à 1953 et, dès lors, député, 
incarne le bon sens paysan, allié à une finesse 
native et à un sens politique bien formé ; il est 
membre du comité central du parti radical-
démocratique valaisan. 

JOSEPH SPAHR, 63 ans, agronome à Sion, 
député de 1949 à 1953, 

a représenté auparavant avec courage la mino
rité radicale tant à la Bourgeoisie qu'à la com
mune de Sion ; il jouit d'une autorité due à son 
expérience, à ses capacités professionnelles et à 
son intégrité. 

ARTHUR VALTERIO, 42 ans, jeune chef 
d'industrie à Sion, 

plein d'allant, a donné la preuve de ses capa
cités en montant de toutes pièces — en associa
tion avec M. Grichting — une importante entre
prise d'installations électriques, qui travaille non 
seulement en Valais, mais dans tout le reste de 
la Suisse. 

Aux urnes i 
Les élections au Grand Conseil de 1957 ont une double importance dans le 

district de Sion : 
1. Comme ailleurs, les citoyens doivent se rendre compte que le Parlement can

tonal fait les lois, décrets et règlements, dispose des ressources considérables four
nies par les contribuables du Canton et de celles, plus considérables encore, que 
représentent les subsides et les parts de régales qui lui sont distribuées par la 
Confédération. 

C'est dire qu'il faut déléguer dans ce Parlement DES HOMMES CAPABLES, 
ayant fait leurs preuves dans leur activité privée, honnêtes et ouverts aux problèmes 
actuels de l'économie cantonale et aux exigences sociales de notre temps. 

Ce sont de tels hommes que propose notre liste. 
2. Mais notre district doit tout particulièrement se distinguer en RENFORÇANT 

LA POSITION DU PARTI radical-démocratique au sein de la Haute Assemblée. 
Plus la minorité sera forte, mieux nous serons gouvernés. C'est une vérité de 

La Palisse dans un pays démocratique, aussi éclatante que celle du fameux dicton : 
« La crainte du gendarme est le commencement de la sagesse ». 

Pour exercer le contrôle sur l'action du gouvernement et les entreprises légis
latives de la majorité, on ne peut pas compter sur le parti socialiste, où l'on a pris 
pour devise : « Faire à la majorité le plus de concessions possibles pour obtenir le 
plus d'avantages possibles ». (« Le Peuple valaisan » dixit). C'est de l'opportunisme 
pur, même si on fait du tapage pour cacher son jeu. D'ailleurs, le bruit n'est pas 
une politique. 

Le parti radical s'oppose à toute démagogie et veille au respect de la loi, mais 
il aide aussi à CONSTRUIRE : preuve en est la présence d'un de ses représentants 
au Conseil d'Etat, en qui le Pays tout entier reconnaît un magistrat intègre, tra
vailleur et hautement qualifié. 

Quant au parti social-paysan, nouveau venu dans notre circonscription, sou
haitons-lui le vol éphémère du papillon, car il est absurde de diviser les forces au 
moment où le Pays en a le plus besoin, et en tout premier ceux que ce parti prétend 
défendre.: les paysans. Il suffit de considérer notre liste pour se rendre compte que 
l'agriculture est bien comprise et soutenue dans notre parti. 

Notre devoir à tous est d'assurer à notre parti la place qu'il mérite : le parti 
radical de la ville de Sion comptait à lui seul en décembre dernier 665 listes, 
davantage que le district tout entier aux, élections cantonales de 1953. 

Il n'y a aucune raison pour que l'on participe moins à des élections au Grand 
Conseil et au Conseil d'Etat. Au contraire, radicaux sédunois, faisons honneur à 
notre Parti ! Préparons notre prochaine victoire communale ! Nous l'avons amorcée 
par la magnifique élection et le gain de 2 sièges au Conseil général. 

Consolidons-la dès à présent ! 
Les jeunes viennent à nous, tous les jours plus nombreux. Ils ont compris que 

leur avenir dans la justice et la liberté, c'est au sein de notre parti et avec lui qu'ils 
le prépareront le plus sûrement. Il ne faut pas les décevoir. 

Partons tous et dès le premier jour, à la conquête démocratique du troisième 
siège que nous méritons. 

Les autres communes, où le parti radical progresse aussi, comptent sur nous 
et nous aideront. 

Pour Sion et son district, 
Pour le Valais, 
Pour la liberté et pour la justice, 
Pour une saine et vivante démocratie, 

tous aux urnes samedi et dimanche prochains ! 

Max CRITTIN, anc. président. 

et ses candidats suppléants 
JEREMIE MABILLARD, 46 ans, maître-

vigneron à Grimisuat, type du vrai Valaisan, 
attaché par toutes les fibres de son être à la 
bonne terre du coteau qu'il travaille avec amour. 

ARSENE CARTOBLAZ, 38 ans, Salins, chef 

caviste d'une grande maison de vins de Sion, a 
été formé tout jeune aux rudes luttes politiques 
qui ont marqué Salins ; il trouve son délasse
ment dans la musique qu'il pratique comme 
membre apprécié de l'Harmonie municipale de 
Sion. 

CAMILLE RUFF, 44 ans, Bramois, agricul
teur complet, avec cependant prédominance de 
l'arboriculture, qui fait la juste renommée du 
grand verger qu'est la commune de Bramois ; 
c'est un des dirigeants de la solide phalange de 
cette commune. 

Tous ces candidats sont des hommes de valeur, 
profondément honnêtes : ils représentent cligne
ment le district de Sion, dont ils connaissent les 
problèmes, spécialement agricoles, mieux que 
ceux qui prétendent en faire une exclusivité 
électorale. 

Radicaux sédunois ! 
Tous, ce soir mercredi, à-20 h. 30, à l'Hôtel du 

Midi pour l'assemblée générale de votre parti, au 
cours de laquelle seront traités : 

1" La situation économique et financière du 
Canton, par M. Marcel Gard, Conseiller d'Etat. 

2" Elections au Grand Conseil et au Conseil 
d'Etat, avec présentation de nos candidats. 

3" Politique et liberté, par M. Max Crittin, Pré
sident cantonal du Parti. 

4" Divers. 

La leçon de décembre 
...évitera certainement une nouvelle més

aventure au parti radical de Sion. 
Nous avons bêtement perdu un siège, au 

conseil communal, en panachant les bulle
tins de vole, en accordant à des candidats 
adverses beaucoup trop de suffrages de 
complaisance. 

Nous nous sommes heureusement rache
tés lors de l'élection au Conseil général. 

Samedi et dimanche, il s'agit de GA
GNER UN SIEGE DANS LE DISTRICT. 

Ne répétons donc pas Terreur des élec
tions communales. 

Votons le samedi ! 
Votons sans adjonction la liste radicale-

démocratique ! 

L'excellent ménage 
conservato-socialiste 

« Consentir aux conservateurs le plus de conces
sions pour en retirer le plus d'avantages possible ». 

Qui a dit ça ? 
Qui a jeté cette étrange base d'une action 

politique ? 
Le « Peuple valaisan > .' 
Et l'on doit reconnaître que cette politique a 

été suivie au Grand Conseil. Le groupe socia
liste s'est montré l'un des plus sûrs appuis de 
la majorité conservatrice. 

Est-ce là une attitude d'un paiti d'opposi
tion ? 

Nous devons dénoncer vigoureusement ce 
double jeu socialiste. Alors qu'au Grand Con
seil ce parti collabore étroitement avec les con
servateurs, il voudrait s'intituler, pour le bon 
peuple, le seul parti d'opposition. 

Heureusement que ce bon peuple ne se laisse 
pas beiner et qu'il voit du premier coup une 
aussi grossière ficelle. 
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Martigny * Carnaval de nuit 
On du il se... On rit... On s'amuse follement à Martigny ! 9 De la musique partout ! % Tous les établissement décorés ! Une ambiance du tonnerre 

Jeudi-gras 2 8 février 

Les premiers 
G r a n d s bals masqués 

AU CASINO ETOILE 
Dès 20 h. 30 : GRAND BAL MASQUE 

2 orchestres réputés : 
Dcd GERVAL et ses 8 musiciens 

.Au Foyer : ALEX BOTKINE et 
THE BLUE BOYS 

Hôtel Central GRAND BAL MASQUE 
Concours avec prix aux trois meilleurs 
masques 
Orchestre tzigane KOVACS 

Au Mikado GRAND BAL 
avec l'orchestre ASTERIO (5 musicions) 

Ail Bambj (Nuits de Chine) 
Le célèbre pianiste STANLEY 

Chez Kluser (Le Temple 
Le Duo SARBACH de l'existoncialisme) 

OHV, 

Samedi 

2 

mars 

Au Casino 
Etoile 

15 heures : 

Thé 
d'enfants 

Concours et spectacle de variétés 

Dès 20 h. 30 : 

G r a n d ba l m a s q u é 
conduit par le formidable ensemble 
Ded GERVAL |8 musiciens) c l 
THE BLUE BOYS au Foyer 

Hôtel Central 
GRAND BAL MASQUE 
avec l'orchestre tzigane Kovacs 

Au Mikado 
BAL MASQUE avec l'orchestre Asterio 
(5 musiciens) 

Au Bambi 
\ (Nuits de Chine) 

Le célèbre pianisle STANLEY 

Chez Kluser 
(Le Temple de l'exislencialisme) 
Le Duo SARBACH 

La tournée 

das grands ducs 
en Ville et au Bourg 

tous les soirs 

Mascarades 

et ambiance 

carnavalesques 

« La Foudroyante ». fan

fare officielle du Comité, 

sortira les soirs de mer

credi, jeudi et samedi. 

Dimanche 

3 
mars 

Au Casino 
Etoile 
à l'Hôtel 
Central 

et au Mikado 

dès 14 h. 30 : 

T h é dansant 

20 h. 30: 

a u Cas ino E t o i l e 

G r a n d ba l m a s q u é 
off iciel de l'Harmonie municipale avec 
Grand Concours doté de prix, conduit 
par le célèbre orchestre Pierre OGUEY 
de Lausanne (13 solistes el sa chan
teuse Marthe Busca). 

HOTEL CENTRAL : 

Grand bal masqué (orchestre tzigane Kovacs). 

Au MIKADO (orchestre Asterio), au BAMBI (le 
pianiste Stanley) et ambiance carnavalesque 
dans tous les établissements. 

Mardi-gras 

Les d e r n i e r s 
g r a n d s bals m a s q u é s 

o f f i c i e l s 
de l'Harmonie municipale 

A u Casino E t o i l e 
2 orchestres : Pierre Oguey dans ia 
grande salle. 

et chez Kluser 
Orchestre lean Rémy et le Duo Sarbach. 
Concours burlesque avec prix. 

Bals masqués 
Hôtel Central : orchestre Kovacs 
Au Mikado :, Orchestre Asterio 
Au Bambi : le pianiste Stanley 

et dans tous les établissemenls 

Pour sonsei'ver joie, gaîté, santé à 
Carnaval... buvez les 

L I ( * U E U R S ^ iW: 
MARTIGNY i*T^**^^^ i 

MARTIGNY: Relais gastronomique de 1er ordre. 9 Menus spéciaux et spécialités valaisannes dans tous les restaurants 

L'Ecole cantonale d'agriculture de Cer-
nier (Neuchâtel) cherche 

Deux apprentis-jardiniers 
libérés des écoles. Etudes théorique et pra
tique approfondies dans toutes les branches 
de l'horticulture. Salaire progressif selon 
application au travail. Nourriture, loge
ment et entretien du linge gratuits. Entrée 
dès que possible. 

Faire offres manuscrites avec copies de 
certificats ou livret scolaire à : Ecole can
tonale d'agriculture, Cernier (Neuchâtel). 

VERALINE3 
Le. produit de vieille renommée 
pour le traitement d'hiyer 

Emploi à 3% (de décembre àmars) , "* ' , ' ' 

I | " \ | | / V l N Emploi de 0,75 à 1%. ' 

L'Ecole cantonale d'agriculture de Cer
nier (Neuchâtel) cherche 

/ 

Adjoint au chef-jardinier 
jeune homme diplômé, célibataire, actif. 
Excellente occasion de se perfectionner 
dans les cultures maraîchères, fruitières et 
florales. Bon salaire. Nourri, logé, blanchi. 
Entrée immédiate. 

Faire offre smanuscrites avec copies de 
certificats ou livret scolaire à Ecole canto
nale d'agriculture de Cet nier (Neuchâtel). 

. A 1 %, agit contr^ le-;pou de San José, jet diminue ., "v 
. l 'at taque d'araignées'roùg,QS. ] > \ • ^'y-s-•'* 

VERALINf TÔX 
Oléo-parathion Maag pour |ë, 
traitement d'hiver 
Ne tache pas, (le. brûle'pas. Emploi à 1 % dès le début 
de mars et jusqu'aydébo.urrement. Efficace contre la 
cheimatobie. ' , : ; ':'';-'-. 

VERMNÈI 
L'huile d'hiver Màag ' * 
Ne brûle pas, ne tache pas, pratiquement sans danger. 
Emploi à 1%, pendant le débburrement. 

DR R. M A A G S. A,., D l É L S D O R F - Z U R I C K 

N'OUBLIEZ PAS QUE CHACUNE DE NOS 
ANNONCES PEUT VOUS RENDRE SERVICE 

MONTHEY 
Nous construisons pour le 1er avril resp. 

1er juillet 1957, 

des IMMEUBLES avec 
APPARTEMENTS 

et GARAGES 
Tout confort. Chauffage par rayonnement. 
Chambres à lessive ultra-modernes. 

1 pièce et hall depuis fr. 1.320 par an 
2 pièces et hall depuis fr. 1.560 par an 
3 pièces et hall depuis fr. 1.920 par an 
Garages à fr. 300 par an 
plus chauffage et eau chaude. 

Pour tout renseignement s'adresser à : 

M. G. Putlaroni, notaire, Montliey 

Tél. 4 21 22 ou 

Bau A. G. Talackcr 41, Zurich 1, 
Tél. (051) 27 23 38 ou 

M. A. Biirglcr, retraité, Closillon, 
Tél. 4 21 23. 

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 

Fabrique valaisanne 
de cercueils 

se charge d e tous t r a n s p o r t s par v o i t u r e s 

a u t o m o b i l e s app rop r i ées e t d e t o u t e s f o rma l i t és 

Charles Heymoz TOI. mddes 1027)47370 

RIDDES Tél. Fully {026)63276 

On cherche 

Comptable 
possédant une formation commerciale com
plète : capable d'assumer responsabilités. 

Faire' offre manuscrite avec prétentions et 
curriculum vitae. jusqu'au 10 mars, à la Coop. 
•< Florescal » Fruits el Légumes. Saxon. 

Notre catalogue 

% 
% 
% 

PRIX POPULAIRES 
vient de paraître 

PLUSIEURS CENTAINES D'ARTICLES 
SÉLECTIONNÉS A PRIX TRÈS BAS 

>y> 

>>> 

% 

Magasin ouvert le lundi matin Voyez nos vitrines 

M A R T I G N Y 

E N V O I F R A N C O PAR C A M I O N DANS TOUT LE C A N T O N 
% 
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Service obligatoire 

féminin ? 
Je me suis arrêtée longuement devant une 

haute affiche placée bien en évidence dans un 
carrefour important : une fillette seule devant 
des murs croulants et des tourbillons de fumée, 
seule avec sa pitoyable poupée. Où sont les au
tres, où est sa mère ? Sous les décombres sans 
doute... Comme légende : Four la Protection 
civile, votez OUI. 

Faisant pendant à cette première affiche, une 
autre tout aussi haute : Four renforcer la défense 
nationale, votez OUI pour la Protection civile. 

Protection civile ! Ah ! qu'en termes prudents 
ces choses-là sont dites ! Aurait-on peur, des 
mots ? Lisez : service obligatoire féminin. 

Pourquoi ce manque de sincérité, cette ruse 
traditionnelle pour extorquer l'adhésion des élec
teurs ? O s travestis dont on revêt les projets 
soumis au peuple cachent mille traquenards. 
L'électeur reconnaît rarement le oui qu'il a donné ' 
parce qu'on le lui ressert par la suite accom
modé aux sauces les plus amères. Pourquoi le 
souci de la Protection civile devient-il aujour
d'hui seulement si lancinant ? N'aurait-il pas dû 
se manifester depuis longtemps par des mesures 
autrement nécessaires, autrement efficaces que la 
mobilisation des femmes qui n'est, en somme. 
qu'une parade spectaculaire pour masquer une 
incurie. 

Pourquoi n'a-t-on pas détourné quelques mil
lions de la défense nationale, engloutis tous dans 
l'armement, pour construire des abris ? Pourquoi 
n'a-t-on pas envisagé dans ces années d'intense 
construction d'immeubles la possibilité de ren
dre les toits plus résistants aux bombes, plus 
réfractaires au feu ? A quoi bon barricader les 
portes quand l'ennemi vient par le toit. 

Il n'est pas besoin d'ordre de marche pour que 
les femmes consacrent toutes leurs forces à dé
fendre ce qui peut être défendu, à sauver ce qui 
peut être sauvé, à protéger tous ceux qui ont 
besoin de protection. N'ont-elles pas. ainsi que 
l'avoue le chef de la Protection civile, donné suf
fisamment de gages pendant les deux mobilisa
tions de guerre .J N'ont-elles pas assuré la tâche 
qu'il définit en ces termes : assurer la surveil
lance de leur propre maison d'habitation, laire 
le guet, observer, assurer la conduite des enfants 
et des personnes âgées en sécurité (où ? encore 
une fois...). Aucune des femmes qui ont assuré la 
relève à l'arrière pendant la dernière guerre ne 
saurait oublier le masque à gaz. le sac de sable 
avec pioche et pelle au galetas — quelques-uns 
y sont encore — les baluchons prêts pour l'exode 
éventuel, le matériel d'hébergement et de panse
ment à portée de la main. Et le chef de la Pro
tection civile (que je n'ai pas l'honneur de con
naître) d'ajouter : « Que penseraient nos soldats 
au front si. pendant qifils font face à l'ennemi 
et exposent leurs vies, l'arrière était à la merci 
des bombardements ? » Ils penseraient, c'est cer
tain, que l'arrière est en effet à la merci des 
bombardements et que la mobilisation des fem
mes n'y change rien. Ils penseraient que leur 
vaillance au Iront et toute la bravoure des fem
mes ne suffisent pas à parer à la menace qui 
fonce du ciel, et que les autorités devraient se 
hâter d'assurer un maximum de sécurité. 

Ils penseraient, sans réconfort certainement, 
que leurs épouses, leurs sœurs ou leurs mères 
sont astreintes à faire les sapeurs-pompiers et 
risquent des répressions au cas où, cédant à leur 
instinct maternel ou même à ce complexe de 
crainte qui les fait dénommer sexe faible, elles 
enfreindraient des ordres. 

Oui. nos maris, nos pères, nos frères nous con
naissent. Ils ont confiance en nous. Ils savent 
que le dévouement ne s'embrigade pas. Ils diront 
NON, le A mars au service obligatoire féminin. 

L. S. 

LECHALAS TYP-TOP 
dure et lie 

rapidement, gratuitement, perpétuellement 

Chronique de Martigny t 
Assemblée générale 

de la Société de Secours Mutuels de 

Martigny et Environs 

C'est dimanche après-midi qu'a eu lieu, à Mar
tigny-Bourg, l'assemblée de cette importante so
ciété. En.ouvrant celle-ci. Me V. Dupuis, prési
dent, salue Me Jean-Charles Paccolat, vice-pré
sident, représentant les autorités et M. Louis 
Rebord, secrétaire de la Fédération valaisanne 
des sociétés de Secours Mutuels et membre du 
conseil d'administration de la Caisse d'Epargne 
du Valais. Il adresse d'aimables et encouragean
tes paroles aux quelque (il) membres présents. 

Pasant à l'ordre du jour. Me Dupuis donne la 
parole au secrétaire pour la lecture du protocole 
de l'assemblée précédente puis, au caissier pour 
la lecture des comptes. Clés derniers nous appren
nent que les cotisations payées par les membres 
ascendent à (i4 0(10 francs alors que les subven
tions fédérales et cantonales sont de If) 000 fr. 
La Caisse d'Epargne du Valais a attribué à notre 
caisse la jolie somme de (i 300 francs et diverses 
recettes ont amélioré l'actif d'une dizaine de 
mille francs. Les indemnités versées ensuite de 
maladies ou d'accidents ont atteint les chiffres 
imposants de (i7 000 francs pour les adultes et 
25 000 francs pour les enfants. L'augmentation 
de la fortune est de .'"> 000 francs. 

Les vérificateurs des comptes, en un rapport 
très complet, donnèrent toutes assurances sur 
l'exactitude des chiffres précités et témoignèrent, 
une fois de plus, leur satisfaction quant à la 
bonne marche de la société. 

Dans son compte-rendu, le président, après 
avoir salué la mémoire des membres défunts, 
relève spécialement l'activité des mutualistes 
déployée par MM. Auguste Sauthier. président 
du conseil d'administration de la Caisse d'Epar
gne du Valais et Albert Vouilloz. dévoué com
missaire de Martigny-Bourg. décèdes au début 
de l'année. Soulignant le développement constant 
de la société, il souhaite qu'une heureuse répar
tition des risques en assure l'équilibre financier, 
remercie la Caisse d'Epargne du Valais de son 
appui chaque année renouvelé et se réjouit des 
harmonieuses relations que nous entretenons avec 
la Caisse d'assurances et de réassurances.^ 

M. Dupuis est vivement applaudi et les divers 
rapports ratifiés à main levée par l'assemblée. 

Le chapitre des nominations statutaires ne 
donne lieu à aucune discussion. L'ancien comité 
est confirmé dans ses fonctions et la liste des 
délégués présentés votés sans modification. Le 
président qui désirerait obtenir des sociétaires 
critiques ou suggestions, leur accorde la parole : 
mais sans succès. Heureux dirigeants auxquels 
on ne trouve rien à redire ! 

Avant que ne soit close la partie administra
tive. M. Rebord félicite le comité pour son acti
vité et M. Dupuis pour son dévouement au sein 
de « Prn-Saint-Bernard ». Il assure l'assemblée 
de la sollicitude de la Fédération valaisanne poul
ies sociétés affiliées et termine en rendant un 
vibrant hommage aux sentiments mutualistes. 

Tout en remerciant M. Rebord pour ses paro
les d'amitié. Me Dupuis souhaite la bienvenue 
aux enfents des écoles venus nombreux assister 
à la projection du film « Eternel printemps ». 
Il les encourage à rester de fidèles adhérents à 
notre caisse. 

Concluons en félicitant sans réserve l'artiste 
accompli qu'est.M. Oscar Darbellay. Sa brillante 
réalisation nous a procuré une joie profonde. 

.)• B. 

MÀRTIGNY-VILLE 

Le scrutin pour les élections et votations des 
2 et 3 mars 1957 sera ouvert comme suit : 

samedi 2 mars 1957 de 12 à 13 heures, 
dimanches 3 mars 1957 de 10 à 13 heures 

L 'Adminis t ra t ion communal 

Paroisse protestante 

La doctoresse. Huth Picot, vous attend... 
Jeudi soir, 28 février, la docteresse Ruth 

Picot, médecin-missionnaire au service de la 
Missions de Par is au Zambèze, donnera une 
conférence en notre Chapelle de Mart igny, à 
20 h. 15. Elle nous ent re t iendra de ses joies et 
de ses peines dans son activité phi lanthropique 
au continent africain, des problèmes médicaux 
de toujours et de maintenant . 

Nul doute que l'on viendra nombreux se 
met t re aux écoutes de cette vai l lante émule du 
Christ dans les champs d'Esculape. 

MARTIGNY-BOURG 

Votations et élections du 2 et 3 mars 
Bureaux de vote : Maison de la Grenet te . 

1er étage : Salle du greffe communal élec
tions des députés . 
Salle a t t enan te : élection Con
seil d 'Etat . 

l ime étage : Salle du Juge : votations 
fédérales (hommes) 
fédérales (femmes) 

Heures du scrutin : 
samedi 2 mars : de 12 à 13.30 heures 
Dimanche 3 mars : de 10 à 12 h. 15 

Observations : Les femmes majeures, domici
liées à Mar t igny-Bourg pourront p rendre pa r t 
à la votation sur l 'Arrêté insérant dans la 
Constitution fédérale un article 22bis sur la 
protection civile. 

Ces électrices devront justifier de leur domi
cile et âge par une pièce d ' identi té officielle 
quelconque. 

Le bullet in de vote et l 'enveloppe nécessai
res seront à leur disposition au bureau de vote. 

L 'Adminis t ra t ion communale . 

Jeunesse radicale 
Notre société s'est réunie en assemblée géné

rale extraordinaire, lundi soir, sous la présidence 
de M. Claude Magnin. 

En quelques mots bien sentis, notre dévoué 
président nous mit au courant de la situation et 
du devoir de la jeunesse radicale pour les pro
chaines élections. 

Puis M. le député Edouard Morand fit un 
exposé, attentivement écouté par l'auditoire, en 
rappelant les principes fondamentaux du parti 
et le travail effectué durant la dernière législa
ture. 

M. le conseiller Pierre Çrettex, par ses paroles 
toujours aussi spirituelles, nous rappela la valeur 
des candidats et forma le vœu qu'ils soient tous 
élus. 

Puis M. Marc Moret, président du parti, nous 
donna une orientation générale sur la campagne 
en cours et souhaita plein succès aux candidats 
présents. 

A la suite de ces exposés, la discussion fut 
ouverte et dans une sympathique ambiance de 
lorum une foule de questions furent posées, tant 
d'ordre communal que cantonal, questions aux
quelles nos responsables ont répondu avec toute 
la compétence qu'on leur connaît. Ce lut une 
assemblée très instructive pour la plupart de nos 
jeunes qui purent discuter librement entre amis. 

Le clou du Carnaval 
Les grands bals masqués de l 'Harmonie muni

cipale au Casino et à l'hôtel Kluser seront le 
clou du Carnaval de Martigny. 

Le dimanche, il y aura uniquement le bal au 
Casino avec grand concours artistique. Ce bal 
sera conduit par l'orchestre « Pierre Oguey » 
avec ses 13 musiciens. 

Le mardi, deux bals : au Casino avec l'orches
tre « Pierre Oguey ». et à l'hôtel Kluser. avec 
l'orchestre « Jean Rémy ». A l'hôtel Kluser éga
lement, grand concours burlesque. 

Point de cortège cette année à Martigny mais 
une ambiance carnavalesque de grand style. 

Au bal de l'Harmonie ! 

Les bals étourdissants de l'Harmonie 
municipale ! 

Un orchestre de 13 musiciens le dimanche au 
Casino 

Les bals officiels de l 'Harmonie municipale, 
surtout en cette année où il n 'y aura pas de 
cortège, restent et demeurent l 'a t traction No 
1 du Carnaval de Mart igny. 

Ce sont chaque année les bals les plus fré
quentés du Valais. Le dimanche aura lieu au 
Casino le grand bal a t t ract ion avec l 'orchestre 
« Pierre OGUEY » et ses 13 musiciens et, en
t re 11 heures et minuit , le grand défilé du con
cours doté de prix où chaque année défilent les 
plus beaux masques du canton. 

Point de bal chez Kluser, le dimanche. 
Par contre, le Mardi-gras , bals au Casino et 

à l'Hôtel Kluser avec les orchestres P ier re 
OGUEY et Jean REMY. A l'Hôtel Kluser, aura 
lieu le concours bur lesque égalment doté de 
prix où chacun est invité à rivaliser de cocas
serie. 

Réservez vos forces et votre a rdeur pour ces 
carnavalesques soirées où régnera une am
biance de folle gaî té ! (voir aux annonces) 

Madame Thérèse FOURNIER-LATHION et ses en-
l'ants Jean-Pierre et Albert, à Basse-Nendaz ; 'i 

Monsieur et Madame Jean FOURN1ER, négociant b 
Brignon ; 

Mademoiselle Bertlic FOURNIER, à Brignon : 
Messieurs Georges GILLIOZ et Edmond FOURNIFii. 

à Brignon ; 
Monsieur et Madame Jules LATHION, à L;:s.; •-

Nendaz; 
Monsieur et Madame Pierre LATHION et leurs en-

i'ants Paul. Michel. Antoine. Jean-Bernard el 
Jacques, à Basse-Nendaz ; 

Monsieur et Madame Michel FOURNIER-LATHION, 
à Basse-Nendaz ; 

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la pro
fonde douleur de faire paît du décès de 

Monsieur Sylvain Fournier 
leur cher époux, père, fils, frère, beau-fils, beau-
frère, oncle, neveu et cousin, décédé accidentelle
ment le 24 février 1957, à l'âge dé 35 ans. 

L'ensevelissement a eu lieu le mercredi 27 février 
1057, à 10 heures, à Basse-Nendaz. 

Priez pour lui ! 
Cet avis tii'iit lieu île faire part. 

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE LA MAISON 
EMILE FRIEDERICH ET FILS A MORGES 

on! la douleur de laire part du décès de A 

Monsieur Emile FRIEDERICH 
fondateur de l'entreprise 

Son smix'c/iir rcslcift pour mu:! 
un exemple. 

Les obsèques auront lieu à Murges. mercredi 27 février ]<).">7. Culte au temple à 11 heures. 

t 
Madame Robert FOURNIER et ses enfants, à Fey-

Nendaz ; 
Monsieur Jean FOURNIER et famille, à Fey-Nendaz; 
Madame Agnès CARRON et famille, à Fey-Nendaz ; 
Les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin 

de faire part du décès de 

Monsieur Robert Fournier 
leur très cher époux, fils et beau-tils, enlevé acci
dentellement à leur tendre affection le 24 février 
1957. 

La sépulture aura lieu à Fey-Nendaz le jeudi 
Z) février, à 10 h. 30. 

Cet avis lient lieu île faire-part.. 

Madame et Monsieur Pierre BECQUELIN-TERRET-
TAZ et leurs enfants et petits-enfants, à St-Mau-
rice. Bex et Sion ; 

Monsieur et Madame Philippe TERRETTAZ. à St-
Maurice ; 

Monsieur et Madame Charles TERRETTAZ et leurs 
enfants et petits-enfants, à Genève ; 

Monsieur et Madame Fernand TERRETTAZ et leurs 
enfants, à Charrat ; 

Monsieur Jules TERRETTAZ et famille, à Martigny 
et Charrat ; 

la famille de feu Monsieur Louis TERRETTAZ, à 
Bâle, Sion et Genève ; 

la famille de feu Monsieur Gustave LUY-TERRET-
TAZ. à Charrat : 

Madame et Monsieur KFLLER-BESSARD et leurs 
enfants, en Allemagne ; 

ainsi que les familles parentes et alliées. 
ont la douleur de faire part du décès de 

Monsieur Léonce Terrettaz 
retraité CF.F. 

leur très cher père, beau-père, grand-père, arrière-
grand-père, frère, beau-frère, oncle et cousin, sur
venu à St-Maurice le 25 février 1957, dans sa 79e an
née, après une courte maladie. 

L'ensevelissement aura lieu à Martigny. le jeudi 
21' lévrier 1957. à 10 heures. 

Départ du convoi mortuaire au pont de La Bàtiaz. 
à 9 heures 45. 

Les frères et sœurs de 

Monsieur Marcel PUIPPE 
de Chemin 

ont la douleur de l'aire part à leurs parents, amis et 
connaissances de son décès, survenu le 2(j février 
1957. dans sa 61me année, munie des Saints Sacre
ments de l'Eglise. 

Les obsèques auront lieu à Martigny-Ville le ven
dredi 1er mars, à 10 h. 30. Départ du convoi mor
tuaire vers l'église. 

R. I. P. 
l.e présent avis lient lieu 'le faire-part. 

.hoisit AUST1N 
At.l.XCK: ItOl'X .\ Vl'ISl'INKi; SION - {HtANOKS 

S I O N - C . A K . V . I M l l I U . K M . 
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Ski-Club 
Mart igny et Mart igny-Bourg 

Dimanche II) mars, course de l'AYGS au Mont 
Noble. Inscriptions auprès du chel du tourisme 
jusqu'au 1 mais. 
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A vendre 

Tracteur Biihrer 
neuf, jamais roulé ; mo
teur Mercedes Diesel; ra
bais sur le prix officiel. 

Lucien Torrent , Grône 
Tél. (027) 4 2122. 

La belle confection 
AVENUE DE LA GARE - SION 

On cherche à Martigny 
petite 

chambre meublée 
payable à la semaine, dès 
le 1er mars . 

Offres sous chiffre 59 à 
Publicitas Martigny. 

Land Rover 
Pour achat, répara

tions, pièces de re 
change. 

GARAGE LUGON 
ARDON 
Tél. 4 12 50 

Excellent 

orchestre 
3-4 musiciens, cherche en
gagement pour Carnaval . 

S'adresser à S. Henchoz, 
professeur de musique, 
Bulle, tél. 2 75 29. 

Caisse d'Epargne du Valais 
* Direction à Sion, agences dans les principales 

localités du canton 

Capital et réserves Fr. 4 .000 .000-

Bilan Fr. 66.800.000.-

Reçoit des dépots: en compte épargne 2 J^ % 

En Obligation à 3 ans à 3 Y\ % à 5 ans à 3 H % 

et sous toutes autres formes aux conditions les plus favorables 

LES DÉPOTS EN CAISSE D'ÉPARGNE BÉNÉFICIENT D'UN PRIVILÈGE LÉGAL # 

*>o, * * * * * 

r e />* e#i( *«r 

Tout pour l'entreprise 

Aciers de construction 
I poutrelles - Profils normaux 
DIN poutrelles à larges ailes 
Tubes à gaz et à eau et -|- GF -f-
Tôles noires et galvanisées 
Grillages - Fil de fer 
Pointes - Boulons, etc. 
Explosifs - Houille de forge 

IP» 
Tél. (027) 2 10 21 

V. 

A vendre 

2 jeep Willys 
1949 et 1952, complète
ment revisées. 

Lucien Torrent , Grône 
Tél. (027) 4 2122. 

A vendre à Sion 
magnifique 

terrain 
bâtir 

7.000 m2 environ. Splen-
dide exposition. P r i x très 
intéressant. 

Agence Dupuis et Cie. 

Tél. 2 21 80 - Sion. 

A vendre une 

jument alezane 
de 7 ans, ragoute, lourde, 
de toute confiance. * 

1 faucheuse Cormick, 
bain d'huile, sur pneus. 

1 chienne de garde, as
sez forte taille, ou à 
échanger contre bétail bo
vin. 

S'adresser chez Nicolier 
Louis, Ardon. 

HOCKEY SUR GLACE 

Deux matches décisifs 
Les deux matches de b a r r a g e pour la re légat ion 

en P remiè re Ligue ou la p romot ion en L igue N a 
tionale B ont été fixés comme suit : 

Montana—Sl-Imier, samedi à 20 h. 30, sur la 
patinoire art if iciel le de Sion et 

Sierra—Coirc, samedi à 20 h. 30, sur la p a t i 
noire art if iciel le de L a C h a u x - d e - F o n d s . 

Il ne fait pas l 'ombre d 'un doute que M o n t a n a 
va se ma in ten i r et il y a beaucoup de chance pour 
que Sierre monte . Nous le leur souhai tons v ive
ment. 

La journée des gymnastes-skieurs 

à La Luy 
M a l g r é le t emps n e t t e m e n t d é f a v o r a b l e , la I l e 

Journée d e s gymnas te s - sk ieu r s a ob tenu d i m a n 
che u n m a g n i f i q u e succès d ' o rgan i s a t i on et de 
par t i c ipa t ion à L a L u y sur Saxon. . G r â c e à un 
actif comi té d ' o r g a n i s a t i o n , p rés idé p a r no t r e 
grand ami C h a r l y Veu they , que M . J a c q u e s V o l -
luz s e c o n d a ef f icacement , tout s 'est dé rou lé à la 
sat isfact ion g é n é r a l e en présence de M M . A n d r é 
André J u i l l a n d , chef c a n t o n a l de l ' ins t ruc t ion 
p r épa ra to i r e ; R o d o l p h e Roussy, p rés iden t de 
1 A C V G et Al f red Siggen, chef t echn ique de 
1 A C V G . M. Geo rges -Em i l e Bruchez , p rés iden t 
<1 honneur de la sect ion « Espé rance », h o n o r a la 
dis t r ibut ion des pr ix de sa présence . 

Seize équipes ont pris le d é p a r t du s la lom 
géant et (i se p ré sen tè ren t à la course de re la is . 
La section de Cha la i s a réussi l ' exploi t de con
server le cha l lenge qu 'e l le s 'était a t t r i buée l ' an
née de rn i è re . N o t o n s aussi le beau cou rage de 
1 équipe de Br igue , qui con t inua la course ap rès 
qu'un de ses membres eût été pa r t i e l l emen t recou
vert par une p lanche de neige. Cela d é m o n t r e 
bien que les gymnas te s - sk ieu r s possèdent de be l 
les qual i tés de courage et de pe r sévé rance dans 
l'effort. 

P r i n c i p a u x résu l t a t s : 

S la lom géan t 
Mei l leur temps de la j o u r n é e : J a c q u e s R a b o u d 

1' .51" 2. 

1. M o n t h e y I 5' 5 4 " (Cha l l enge de l ' A C V G ) : 
2. G a m p e l ( i 'OS" ; 3. M o n t h e y II 6' 3 0 " ; 4. Glis 
( i ' 3 3 " : 5. Saxon II : 6. Sion I ; 7. Br igue I ; 
S. Fully I : 9. Br igue II ; 10. M o n t h e y I I I ; 
I I. C h a r r a t : 12. Saxon I : 13. Sion I I I ; 11. Rid-
des : 15. Sion II ; 16. Cha la i s . 

Rela is 
1. Cha la i s (chal lenge C h a r l y Veu they , g a g n é 

pour la deuxième fois) : 2. Ful ly ; 3. Gl is ; 
4. Fully ; 5. Saxon ; (i. Br igue . 

Le concours de 

Bourg-Saint-Pierre 

Fond 
J u n i o r s : I. Davol i Ala in . 24'.50"4 ; 2. Da rbe l l ay 

J . -M. . 29 '9"2 : 3. Davol i R.. 29 '21"8 . 

1. Moret A m i . 35'0"4 : 2. Fourn ie r C , 
Fourn ie r J.. 38 '36"6 ; 4. W œ f f r a y M.. 

Seniors : 
37 '35"4 : 3. 
39 '52"S. 

Slalom 
J u n i o r s : 1. Gab ioud Michel , 51 "S ( c h a l l e n g e ) : 

2. Exquis J e a n . 5.5" : 3. Guigoz Emile et Michel lod 
F reddy . 5 9 " ; 5. Guigoz A n d r é , (il "4 . 

Seniors : 1. Exquis Gra t i en , 52"4 ; 2. Fourn ie r 
C a n d i d e et Saudan Sylvain . 5S"4 : 4. Dorsaz Fe r -
nand . (i3"r> : .5. Darbe l l ay Henr i , 0 5 " . 

Challenges 

Exquis G r a t i e n gagne le Cha l lenge de la Bi
jouter ie Moret à M a r t i g n y ; Moret A m i . le chal 
lenge du Café Jor i s à Bourg -S t -P i e r r e et Fourn ie r 
C a n d i d e (meil leur temps du club) le chal lenge de 
l 'épicerie Moret à Bou rg -S t -P i e r r e . U n g r a n d 
merci aux maisons ci-dessus pour le geste g r a 
cieux qui leur fait honneur et qui soutient la cause 
de la jeunesse . 

Fully - Enchères 
Les hér i t iers de feu B e r n a r d Bessard met ten t en 

vente pa r voie d 'enchères publ iques qui se t ien
dront au Café des Vignerons, à Châtaignier, sa
medi 2 mars l')57, à 14 heures : 

une v igne au Carroz , 

une vigne à P i e r r az -P l a t t a z . 

Les pr ix et condi t ions seront communiqués à 
l 'ouver ture des enchères . 

Pa r o rd re : Ange l in Luisier . 

BANQUE DE MARTIGNY 
CL0SUIT & CIE S.A. 
Maison fondée en 1871 

Le Dividende de l 'exercice 1956 a été fixé à 

5% 
Il est payable aux guichets de la Banque, 

contre remise du coupon ,N" 21 des actions 
de Fr. 500.— nom. soit par : 

Fr. 2 5 . - brut 

A louer 
très beaux costumes de carnaval 
depuis fr. 5 .— 

S'adresser à Mme Ebener, coiffeuse, Martigny. 
Tél. (026) 6 13 !•!. 

Vous qui allez au café... 
...demandez „LE CONFÉDÉRÉ", le 

défenseur des consommateurs ! 

Pour l ' achat d 'une bonne 

VOITURE D'OCCASION 
avec garantie, 

adressez-vous au 

GARAGE OLYMPIC A. Antille 
Sierre Sion 
Tél. 5 14 58 Tél. 2 35 82 

Affaires immobilières 
Nous vendons : 
1) à Riddes 
1 villa de deux appar tements dé 3 chambres, cui

sine, bains, atelier, ter ra in 800 m2. Confort. 
2) à Vétroz 
1 villa locative de 3 appar tements plus caves et 

chambre à lessive, chauffage central par appar te
ment. Terra in environ 1200 m2 en plein rapport . 

3) à Martigny-Ville 
1 appar tement de 5 chambres, cuisine, bains, cave, 

chauffage par appar tement . Belle situation. 

Nous achetons : 
1) Peti t café-restaurant bien situé entre Mar-

tigr.y-Sierre. 
2) Chalet : rez-de-chaussée, 3 chambres, cuisine, 

bains et une chambre à l 'étage. Terra in a t tenant en
viron 300 m2. Région : Salvan-Marécottes-Ravoire-
Champéry. 

3) Mayens de Sion : Un petit chalet rus t ique avec 
environ 1.000 m2 terra in (Mayen). 

Adresse : Case postale 16845 Mart igny. 

IRUS 
Machine à emplois multiples par excellence. 

Moteur 2 temps ou 4 temps, de 5, 6, 6 '/< et 
8 PS. - 3 vitesses avant, 3 vitesses arr ière. 
6 vitesses sur la prise de force, sur rues S. 
12 ou 16 pouces, avec fraise, rotorvator, fau

cheuse, pompe, houe, treuil , etc. 

En vente chez : Fa rque t Henri , garage, Or-
sières - Fellay Roger, rr.ach. 
agricoles, Saxon - Concordia, 
Chamoson - Rebord Joseph, 
mach. agricoles, Ardon - Clau-
sen, Oscar, mach. agricoles, 
Brigue. 

A vendre à Vétroz 
Chalet de 3 chambres , hal l , salle de bains , cui-

sin". cave. N o m b r e des chambres pouvan t très fa-
ci ' nient être augmen té avec 1330 m2 de t e r ra in 
a\ ce a rbres frutiers en plein r appor t et g a r a g e 
pour une voi ture . 

S 'adresser à Louis Brutlin, Rue de Lausanne 3!/. 
Sion. 

Occasions -
1 VW Luxe 
1 Peugeot 403 
1 Peugeot 203 
1 Mercedes 220 

Garage LUGON 
Tél. 4 12 50 

Autos 
1954 
1956 
1953 
1952 

- ARDON 
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L'ACTUALITÉ VALAISANNE 
Assemblée des tireurs valaisan 
C'est dans la g rande salle de l 'Hôtel de Ville 

de Mart igny qu'a eu lieu l 'assemblée générale 
annuel le des délégués de la Société cantonale 
des t i reurs valaisans. Envi ron 220 membres y 
pr i ren t pa r t sous la présidence de M. Henri 
Gaspoz, Veyras, qui salua avec un plaisir tout 
par t icul ier MM. les Colonels Gross, Studer, 
Closuit, Meytain; le Lt-Col. Kenzelmann; le 
Col.-Br. Matile, Cdt de la Br. fort. 10; l 'App. 
Egger, ancien vice-président; M. Meier, r ep ré 
sentant la Société de t i r de Fr ibourg; M. Ma-
mille, représentant la Société de t i r de Genève; 
M. Racine, représentant la Société de t ir de 
Neuchâtel ; le Col. Francis Germanier ; les Maj. 
Steffen et Mayor et le Cap. Ruppen. M. Gaspoz 
excusa l 'absence de M. Charles Jan , président 
de la Société suisse des carabiniers ; de M. 
Clemenzo, ancien président, accidenté; du Col. 
div. Frick; du Col. Schmid; de M. Cyrille P i t -
teloud; des Col. Bonvin, Blôtzer et Baumgar t -
ner et du Maj. Pignat . 

Dans son rapport , le prés ident se félicite de 
la bonne marche de la Société qui compte 5 
sections de plus avec Un effectif total de 191; il 
relève aussi les gros progrès réalisés dans les 
t i rs obligatoires et le nombre record de dist inc
tions remises en 1956. P a r contre, il regre t te 
l ' insuffisante part icipat ion au t ir fédéral en 
campagne : 4 700 sur 15 000 membres . 

Le t ir en campagne 1957 aura lieu les 25 et 
26 mai 1957; le Tir cantonal du 28 ju in au 7 
jui l let 1957; le 1er tour du championnat par 
groupe les 11 et 12 mai; le deuxième les 1 et 2 
ju in et le 3me le 16 ju in à Sion. A ce sujet, M. 
Gaspoz souligne que trois groupes valaisans 
par t ic ipèrent aux finales l 'année dernière . 

Le président rappel le encore les dangers que 
comportai t l ' init iative Chevall ier et les leçons 
que l'on peut re t i re r des événements de Hon
grie; puis il remercie MM. Gross et S tuder de 
leur a t t i tude toujours bienveil lante à l 'égard 
des t i reurs . 

Le Col. Meytain donne ensuite des précisions 
sur le nouveau p rogramme des t i rs obligatoi
res (B pour 1957 et A pour 1958). Puis il est 
précisé que les nouvelles classes d'âge pour les 
Jeunes Ti reurs iront de 17 à 19 ans (au lieu 
de 18 à 20) et que lors de leur premier cours, 
ces derniers recevront un l ivret de t i r comme 
chaque soldat. Le Tir cantonal de Mar t igny 
verra également une innovation pour les j eu
nes t i reurs en ce sens qu 'une journée leur sera 
réservée le dimanche 29 juin 1957. 

M. Jonneret , président de la Société de t ir 
de Mart igny souhaite alors la b ienvenue à 
tous les part icipants , puis M. Marcel Gross, 
conseiller d'Etat, leur apporte les remercie
ments et les vœux du gouvernement en spéci
fiant bien l'effort que font nos autori tés dans 
le domaine des subsides alloués soit pour les 
Jeunes Tireurs , soit pour le Tir cantonal (5 000 
fr.), soit pour le tir en général . 

Le Challenge du Major Pignat a été a t t r ibué 
à M. Edouard Salzgeber, Rarogne, qui précède 
MM. Célien Balmer, Sierre et Gérald Lamon, 
Lens, M. René Spahr, juge cantonal, Sion reçoit 
la médaille de mér i te .pour 5 ans de secrétar iat 
et 15 ans de présidence à la « Cible » de Sion. 
MM. Darioly, Char ra t et Steffen, Ernen, sont 
récompensés pour 15 ans d'activité alors que 
MM. le Cap. Parchet , E. Tschopp, Sierre, et 
Louis Hutter , Lalden reçoivent un cadeau pour 
leur dévouement à l 'égard des Jeunes Tireurs . 

M. le Col.-Br. Matile pr i t la parole pour 
définir les grandes quali tés que développait le 
tir hors-service et M. P ier re Closuit, v ice-pré
sident déclara que les municipali tés de Mar t i 
gny avaient pris à leur charge les t r avaux 
d 'agrandissement du stand en vue du t ir can
tonal. M. Hans Meier, Fr ibourg, s 'exprima au 
nom des camarades romands et M. P ier re Cor-
they, apporta le salut des gymnastes . Le vin 
d 'honneur, offert par la municipali té, fut agré 
menté par une aubade de l 'Harmonie munic i 
pale alors que la « Foudroyante » divertissait 
les hôtes répar t is dans les Hôtels Kluser et du 
Grand St -Bernard pour le dîner. 

La prochaine assemblée se t iendra à Moerel. 

SION 

Assemblée annuelle des sous-officiers 
Vendredi soir passé une quarantaine de mem

bres ont pris part à l'assemblée annuelle de l'Asso
ciation Suisse des Sous-Officiers sous l'experte pré
sidence de M. Ernest Planche. M. le Dr Alexandre 
Théier, secrétaire, donna lecture du protocole de 
la dernière assemblée, pour laisser ensuite la pa
role au caissier. M. Marcel Hediger, pour la pré
sentation des comptes. Le programme d'activité 
1957 a été lixé et comprend des exercices d'apti
tudes au service de campagne, des exercices à la 
caisse de sable, etc., des services d'instructions, des 
conférences et la participation aux différents con
cours de tir, notamment le Tir cantonal de Mar
tigny qui. sauf erreur, aura lieu en juillet. 

Le comité est confirmé dans ses fonctions et se 
compose comme suit : Sgt. Planche, président : Adj. 
Schiittel. vice-président : Sgt. Théier, secrétaire ; 
Sgtm. Zimmerli. secrétaire-adjoint ; Cpl Pfa-
matter. caissier ; Sgtm. Godel. contrôle d'hommes : 
Plt. Lambert, directeur d'exercice : App. Morand, 
presse et propagande ; Sgt. lravre. tirs militaires ; 
Plt. Emery. Jeunes Tireurs : Cpl. Studer. archives. 

Comment le «parti conservateur chrétien social» 
se présente à ses électeurs 

M. Aloys Theytaz écrivait en 1955 dans te 
« Nouvelliste » : 

« Il n'y a pas de parti dit catholique en Suisse 
et le parti conservateur, loin de rechercher cette 
ETIQUETTE, L'A TOUJOURS CONTESTEE». 

Tu parles ! 
Le « Confédéré » avait aussitôt démontré la fla

grante contre-vérité que constituait cette affir
mation. 

En Valais, lors des élections au Grand Conseil 
de 1953, quatre listes, dans la partie alémanique 
du canton, portaient l'entête KA'THOLISCH. 

Mais M. Theytaz, imperturbable ou jouant au 
na'if, continuait d'affirmer que le parti conser
vateur n'était pas un parti dit catholique ! 

Aujourd'hui, l'étiquette du parti conservateur 
suisse, une fois de plus, change. On a supprimé le 
mot. « populaire » pour le remplacer par « chrétien-
social ». 

Et l'on voit, dans chaque district du Haul-Va-
lais, des listes conservatrices opposées aux listes 
chrétiennes-sociales ! ! ! Drôle de salade que ces 
conservateurs et ces chrétiens-sociaux unis sous le 
même vocable dans l'appellation officielle et se 
tirant une bourre effrénée dans tous les districts 
du Haut ! 

Mais le plus navrant, pour M. Theytaz à qui 
nous de7nandions de nous aider non seulement a 
CONTESTER cette étiquette catholique sur les 
listes de candidats mais à la SUPPRIMER, c'est 

que la même musique recommence pour les élec
tions de dimanche, malgré les avis de son ami 
Pierre Barras abondamment publiés à l'époque 
par le Nouvelliste pour les besoins de la cause. 

Si M. Theytaz est sincère et s'il est toujours 
d'accord avec ce qu'il a écrit en 1955, il doit avoir 
le courage de CONTESTER toutes ces étiquettes 
« catholiques » qui apparaissent en flagrante con
tradiction avec ses dires, sur les listes de candi
dats déposées dans le Haut-Valais. 

Voici, en effet, fidèlement reproduits du Bulle
tin officiel, les intitulés de quelques-unes de ces 
listes : 

District de Conches : Liste No 1 KATHOLISCH-
konservative Volkspartei des Bez. Goms. 

District de Viège : KATHOLISCH-konservative 
Volkspartei des Bezirkes Visp. 

Puis — comble de l'ironie — cette liste No 4 : 
Liste der KATHOLISCH-konservative Opposition 
des Bezirkes Visp ! 

District de Rarogne oriental : KATHOLISCH-
konservative Volkspartei Westlich-Raron. 

District de Loèche : KATHOLISCH-konservative 
Volkspartei des Bezirkes Leuk. 

Alors, M. Theytaz ? 
Nous attendons votre PROTESTATION contre 

ces étiquettes, puisque vous les contestez. Nous ne 
croirons à la sincérité de vos dires que lorsque 
vous aurez eu le courage de les faire suivre 
d'actes. Vous avez la parole ! 

Cours de prévention des accidents 

dus à l'électricité 

Nous devons à l'heureuse initiative de M. 
ARTHUR VALTERIO, les entretiens qui, le 
samedi 16 février, ont réuni dans la salle du 
Grand Conseil, le personnel des entreprises élec
triques de la place ainsi que quelques représen
tants des grandes entreprises de constructions de 
barrages. 

Le côté théorique du problème fut présenté 
et schématisé par M. Ebener, ingénieur aux ser
vices industriels de Sion tandis que M. Valtério 
traitait son côté pratique. Les deux orateurs rap
pelèrent à tous ces hommes de métier, les règles 
élémentaires de protection et les prescriptions de 
l'Association suisse des électriciens en matière de 
prévention des accidents. Il ressort de ces expo
sés, que l'électricien qualifié lui-même n'est pas 
à l'abri d'accidents et que l'accoutumance en est 
dans la plupart des cas la cause. L'application 
des prescriptions dans leurs moindres détails est 
donc une obligation dans tous les domaines de 
l'installation électrique ; les quelques accidents 
décrits en sont la preuve. 

Le groupe des samaritains de Sion. représenté 
par MM. Fernand Gaillard et Robert Inaebit 
donnèrent ensuite un aperçu des moyens actuel
lement à notre disposition pour combattre d'une 
part les brûlures, et d'autre part, la contraction 
des muscles du cœur qui entraîne la mort en 
quelques instants. Les différents modes de respi
ration artificielle furent démontrés et, parmi 
ceux-ci, la méthode dite de la « balance », la 
moins connue et la plus efficace, qui oblige le 
C(cur à fonctionner par pressions successives du 
sang du corps dans les ventricules. 

Ces entretiens ont démontré que dans des con
ditions « idéales » une tension électrique de 220 
Volts est toujours mortelle. Ces conditions pou
vant malheureusement être réalisées dans cha
cun de nos appartement, on est en droit de se 
demander s'il n'est pas indispensable d'organiser 
des entretiens de ce genre touchant un milieu 
plus vaste de notre population, dans les écoles 
par exemple. 

Les accidents navrants que nous constatons 
journellement nous y obligeraient. L'initiative de 
M. Valtério est à soutenir. 

Un participant. 

CHALAIS 

Joseph Mabillard 
Samedi une foule émue de parents, d'amis, de 

connaissances et surtout de compagnons de tra
vail accompagnaient au champ de repos la dé
pouille mortelle de Joseph Mabillard. Décédé à 
l'hôpital de Sierre après une cruelle maladie, ce 
brave homme laisse un grand vide non seulement 
chez les siens mais chez tous ceux qui ont eu 
l'agréable occasion de le connaître. Bon époux 
et père, travailleur et sobre. Dieu l'a rappelé à 
l'âge de cinquante-trois ans. La grande assis
tance à ses funérailles témoignait l'estime dont 
jouissait le défunt. Diverses sociétés avec leurs 
drapeaux. « La Cible », les vétérans de l'usine de 
Chippis. une délégation du syndicat de Sierre et. 
est-il nécessaire d'ajouter que la population de 
Chalais a rarement été si nombreuse. 

Il ne nous reste qu'à nous incliner devant cette 
tombe trop tôt ouverte et à présenter à sa veuve 
et ses quatre enfants nos sincères condoléances. 

G. Z. 

LIDDES 

Jules Darbellay 
Dimanche, est décédé à l 'hôpital de Mar t i 

gny M. Jules Darbel lay menuis ier à Chandon-
ne. Le défunt âgé de 56 ans, avai t fait son ap 
prent issage chez M. Ju les Métroz, menuis ier -
ébéniste réputé . Il s 'était ensuite instal lé dans 
son village, appor tan t à son t ravai l un cou
rage et une conscience digne d'éloges. 

D'une santé plutôt délicate, il donna néan
moins un bel exemple de persévérance, 
et ne posa l 'outil que pour en t re r à l 'hôpital 
où, pa r suite de complications, il devai t suc
comber. 

A ses frères et sœurs , nous adressons nos 
sincères condoléances. V. 

Le Trophée de la Brentaz» 
à Vercorin 

Les éléments na ture ls déchaînés ont fait in
verser l 'ordre des courses : le slalom s'est dé
roulé le mat in et la course de descente l 'après-
midi. 

Le slalom, p iqueté pa r Bouby Rombaldi , 
comprenai t une piste de 32 portes à parcour i r 
deux fois; il' étai t t rès rapide. 

Il y eut na ture l lement des défections, mais 
la part icipat ion fut tout de même très satisfai
sante et donna lieu à de belles empoignades. 

PRINCIPAUX RESULTATS 
Slalom 
Dames juniors : 1. Gri t t i Monique, Villars 

100,9 (meilleurs temps); 2. Nançoz Cécile, 
Champéry, 131"9 

Seniors : 1. Bonvin Sophie, Crans, 101" ; 
2. Kern Anita, Villars, 103"2. 

Messieurs juniors : 1. Pi t te loud Régis, les 
Agettes, 86"1 ; 2. Zufferey V , Chippis, 88"6; 
3. Fu r r e r A. Riederalp 87"7. 

Seniors : 1. Mathey Norbert , Salvan, 96" ; 
2. Bonvin Georges, Crans 99" ; 3. Rey-Bellet 
Adrien, Illiez, 102" ; 

Elite : 1. René Rey, Crans, 79"5. 
Descente 
Dames juniors : 1. Gri t t i Monique, 54"1 ; 

2. Nançoz Cécile, 65"4. 
Seniors 1. Anita Kern, 48"4 ; 2. Bonvin So

phie, 53"3 ; 3. Z immermann Marguer i te , 54"4. 
Messieurs élite : 1. René Rey, Crans, 67"9 
Seniors 1. Rey-Bellet Adrien, Illiez, 78"6 ; 

2. Mathey Norbert , Salvan, 80"1 ; 3. Zufferey 
Victor, Chippis, 81"2. 

Juniors : 1. Torrent J.M., Crans, 69" ; 2. Pi t 
teloud Régis, les Agettes, 77"3 ; 3. Devan thé-
ry Maxi, Vercorin-Br. 77"7. 

Combiné 
Dames juniors : 1. Gri t t i Monique ; 2. Nan

çoz Cécile. 
Seniors : 1. Kern Anita ; 2. Bonvin Sophie ; 
Messieurs juniors : 1. Torrent Jean-Louis ; 

2. Pit teloud Régis ; 3. Devanthéry Maxi. 
Seniors et élite : 1. René Rey ; 2. Mathey 

Norbert ; 3. Rey-Bellet Adr. ; 4. Es-Borra t 
Edmond ; 5. Zufferey Victor. 

René Rey gagne le combiné alpin pour la 
deuxième fois ; Jean-Louis Torrent (junior) 
pour la première fois. 

L'horrible tragédie de Nendaz: 

deux morts et d'énormes dégâts 
L'avalanche qui a emporté le bâtiment de M, 

Jules Lathion, ancien président de la commune, 
la scierie et l'atelier de charpente de M. Fran
çois Broccard, des granges et des trax occupés 
au déblaiement d'une première coulée sur la 
route de Nendaz, à l'entrée de Basse-Nendaz, a 
coûté la vie aux deux ouvriers dont nous avons 
annoncé lundi la disparition. En effet, c'est lundi 
seulement que l'on a retrouvé les corps déchi
quetés, sous la masse d'éboulis, de M. Robert 
Fournier, de Fey, âgé de 29 ans, marié et père 
de cinq enfants et de Sylvain Fournier, 35 ans, 
marié et père de deux enfants. Nous compatis
sons de tout cœur à la détresse des familles ainsi 
brutalement frappées par le sort et leur adres
sons l'expression de notre profonde sympathie. 

Les dégâts causés par cette avalanche sont 
énormes. Le bâtiment Lathion, trois étages, com
portait des appartements et une salle de cinéma. 
C'est une chance inouïe qu'en raison de l'eau et 
de la boue menaçantes, une séance de cinéma 
a été renvoyée car on imagine ce qui serait 
arrivé si la coulée s'était produite en pleine 
séance ! 

Les débris jonchent la neige fondante sur 
toute la pente en aval de la route. Plus haut, 
l'avalanche a également emporté ou ravagé des 
granges appartenant à divers propriétaires. 

La commune de Nendaz est profondément en
deuillée par ce brusque déchaînement des élé
ments. Toute la population, avec un cœur admi
rable, a participé aux recherches et prend part 
à la douleur des familles atteintes dans leurs 
plus chères affections et dans leurs biens. 

LES DOMMAGES DANS LE CANTON 
• A Unterbâch, une avalanche a emporté l'hô
tel Edelweiss, préparé pour recevoir dimanche, 
les participants aux championnats valaisans de 
ski. Elle a également emporté, dans les mayens, 
des chalets et des granges-écuries. Plusieurs têtes 
de bétail ont été tuées. 

• A Champéry, la situation a été très critique 
et l'on redoutait de voir se reproduire les catas
trophiques coulées de 1955. Dans la vallée, les 
éboulements ont coupé la route et la liene 
AOMC. 
• La Fossaux a débordé à Vouvry et les pom-i 
piers ont dû intervenir à Vionnaz. La route can
tonale est défoncée. Dans la plaine, une masse 
de 10 centimètres d'eau recouvre les champs. 
• A Vétroz, la situation a pu être maîtrisée 
grâce à la promptitude des mesures prises par 
la commune. La circulation sur la route canto
nale a pu être rapidement rétablie malgré le vio
lent débordement du torrent. 

Taille de la vigne 
La taille Guyot facilite le levage et l'atta-

chage : elle prévient la pourriture du raisin. 
Exécutée correctement elle convient à tous les 

cépages. Elle est meilleure que le gobelet pour le 
Pinot, la Malvoisie, le Gamay, l'Arvine et l'Hu-
magne. Des gobelets vigoureux et coulards peu
vent être transformés en cordons Guyot. 

Demandez le Guide pratique pour l'installation 
et la conduite d'une vigne en cordon Guyot, à la 
station cantonale d'essais viticoles. Châteauneuf. 
tél. 0-27-2 15 40. Il vous sera remis gratuite
ment. 

CONTHEY 

A propos des remaniements 
Nous avons lu dans certains journaux d'in

formation que le plan soviétique d'invasion 
comportai t entre aut res des grèves générales 
organisées par les par t is communistes dans les 
pays visés. 

Pour cela il faut grouper les ouvriers et les 
paysans en de vastes associations pour ensui
te créer le mécontentement en empêchant les 
gouvernements de tenir leurs promesses. 

On écrit et on proclame sans cesse qu'il faut 
soutenir le peti t paysan a t taché à sa ter re . 

En pra t ique on l 'endette par des remanie
ments sans contre-part ie pour lui, et qui favo
risent tous sauf le peti t paysan. 

Ensuite on fait croire au public que c'est 
lui-même qui le veut, malgré que bien sou
vent ce sont des absents à ces questions ou 
des personnes décédées qui font pencher la 
balance du vote. 

Ainsi, pour la question du remaniement par
cellaire dans les mayens de Conthey, des pos
sédants de fonds se sont vus refuser le droit 
de vote, et leurs parents décédés é tant absents 
étaient considérés comme acceptants. Un pro
pr ié ta i re est terrassé par une crise d'appen
dicite ; sa femme vote par écrit ; c'est refusé 
car le mari seul a le droit de voter pour la 
femme, et étant à l 'hôpital, absent, ils sont tous 
les deux notés acceptants. 

Pourquoi alors a-t-on envoyé à chacun une 
le t t re ? Pourquoi nous a-t-on dit que chacun 
pouvait voter par écrit ? 

Nous persistons, nous, à proclamr que les re
maniements parcellaires qui n 'augmentent pas 
le rendement du sol no sont au t re chose que la 
carie forcée de l'emprunt. 

C'est un pas de plus dans la désertion des 
campagnes, par le petit paysan, découragé de 
voir ses dettes privées et publiques augmenter 
sans cesse. P rab . 




