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Régie des annonces : 

Publicitas Sion et succursales 

bataille, magnifique 
M. Marcel Gard 
brillamment élu 

Résultats 
Lampert 27 396 
Gross 26 691 
Schnyder 25 856 
Anthamatten 25 749 
Gard 24 436 

Pour les élections au Conseil d'Etat, quatre can
didats conservateurs, soit les quatre sortants, et 
notre unique représentant à l'Exécutif cantonal, M. 
Marcel Gard, étaient présentés au premier tour 
du scrutin. 

Le parti conservateur, en ne présentant que 
quatre candidats, laissait une place à la minorité 
radicale. 

Il ne fait aucun doute, au vu des résultats de 
cette élection, que ce parti s'est montré logique 
avec sa décision. Puisqu'il laissait une place aux 
radicaux, il entendait que leur candidat soit élu. 

Il fallait donc, pous assurer cette élection au 
premier tour, que les majoritaires ajoutent le nom 
de M. Marcel Gard sur le bulletin de vote portant 
les quatre candidats conservateurs. 

C'est ce qui s'est fait, puisque M. Gard obtient 
un résultat de peu inférieur à celui des candidats 
conservateurs. 

Nous saluons avec profonde satisfaction ce 
magnifique succès de M. Marcel Gard qui s'est 
imposé aux yeux du corps électoral comme un 
ministre indispensable au « cabinet » cantonal où, 
pendant douze ans, il a eu tout loisir de faire 
preuve de ses brillantes qualités d'homme d'Etat. 

Nous sommes heureux de pouvoir le féliciter et 
de lui souhaiter une nouvelle période au Conseil 
d'Etat aussi fructueuse pour le Valais que les trois 
passées qu'il a marquées de sa personnalité et de 
son souci constant d'une saine gestion des affaires 
publiques. Le véritable plébiscite dont il vient 
d'être l'objet de la part du corps électoral valai
san tout entier témoigne à la fois de la reconnais
sance du peuple valaisan et de sa volonté de re
nouveler son mandat à un homme d'Etat unanime
ment estimé. 

Le parti radical-démocratique valaisan est fier 
du succès de M. Gard et heureux de pouvoir don
ner au pays un gouvernant d'une telle envergure. 

I l y a 4 0 ans : 

Le charbon valaisan 
Le 27 février 1917. 

Sous le titre : Le charbon valaisan, on 
pouvait lire l'information suivante : 

« Les propriétaires miniers du Valais et 
le département des travaux publics ont été 
convoqués à Berne au Département fédé
ral du commerce et de l'industrie aux fins 
d'étudier l'exploitation de l'anthracite va
laisan. 

« Il paraît que la Confédération s'inté
resse de très près à la mise en valeur de 
ces gisements et patronnerait même la 
création d'une société unique, à la tête de 
laquelle on placerait un ingénieur comme 
directeur général. 

« Les derniers gisements mis en exploi
tation ont donné d'excellents résultats, le 
charbon n'accusant à l'analyse que le 13 ",'n 
de cendres ; c'est le meilleur qu'on ait dé
couvert jusqu'ici en Valais ». 

Les élections au Grand Conseil 1957 sont ter
minées. Aujourd'hui chez les préfets, a lieu le 
dépouillement définitif. Il n'est évidemment pas 
possible, avant connaissance des résultats de ce 
dépouillement, de savoir exactement la situation 
qui ressort de ces scrutins. 

Mais ce dimanche soir, à l'heure où nous écri
vons ces lignes, les résultats qui nous parvien
nent des districts, malheureusement trop frag
mentaires suffisent à l'annonce d'une magnifi
que victoire radicale. 

C'est de Sion que nous avons la première bon
ne nouvelle. Nous avons gagné plus de 200 lis
tes dans ce district, en bonne partie grâce aux 
votes de la capitale, de Savièse, de Bramois, de 
Salins. Nous gagnons un siège seulement avec les 
listes : le total des suffrages confirmera cette 
réconfortante avance. A Sion, il est sorti de 
l'urne 600 listes radicales, comme pour l'élec
tion du Conseil général. On peut féliciter chau
dement les radicaux sédunois de cette partici
pation au scrutin et 'l'on peut décerner les plus 
vifs éloges au Comité du parti qui, par une or
ganisation rationnelle, a forgé ce splendide suc
cès. A Savièse, sous la dynamique impulsion de 
notre ami Basile Zuchuat, le parti radical ob
tient un résultat qui dépasse les prévisions les 
plus optimistes: environ 110 listes. Bramois a 
également marqué un réjouissant progrès avec 
75 listes. 

La deuxième bonne nouvelle nous est venue 
de Martigny. Nous gagnons brillamment 1 siè
ge et. si ces résultats se confirment, nous nous 
serions approchés de très près d'un deuxième 
gain ! A l'heure où nous écrivons, on.nous com
munique que le parti socialiste n'atteindrait pas 
le quorum dans le district tandis que les sociaux 
paysans garderaient leurs deux mandats, mais 
M. Perrier, de Saxon, ne serait pas réélu. 

Jusqu'ici, voilà deux sièges de gagnés. Cela 
suffirait déjà à prouver à ceux qui veulent à 
tout prix enterrer le parti radical que ce mori
bond se porte à merveille. D'ailleurs, depuis le 
temps que les docteurs conservateurs ou socia
listes annoncent la fin prochaine de notre par
ti, on commence à être habitués à ce genre de 
propagande ! 

Mais voici que, de Conthey. nous parvient 
l'annonce du gain probable d'un siège au dé-
tuiment des sociaux-paysans. Le parti soda-
liste n'atteindrait pas le quorum. Bravo à nos 
amis de Conthey qui retrouvent brillamment 
leurs quatre députés, en réalisant une avance de 
50 listes environ dans le district. Les sociaux-
paysans passent de 7006 suffrages en 1953 à 
414S. Cette énorme reculade leur vaut la perte 
d'un siège. M. Gérard Perraudin ne serait pas 
réélu avec 459 voix, son colisitier M. Berthou-
soz en obtenant 468. 

Dans la soirée, nous apprenons encore que de 
légitimes espoirs sont nourris à Sierre où le parti 
social-paysan est en pleine déconfiture. Le par
ti conservateur reprend une partie des sièges 
perdus en 1953 au profit des sociaux-paysans 
mais notre parti en gagnerait un. 

De Monthey nous vient également la nouvelle 
d'un résultat très serré. Le gain d'un siège par 
notre parti dépendrait de quelques suffrages. 

Dans le district de St-Maurice. nous enre
gistrons une magniiiquc avance radicale. A St-
Maurice les résultats des élections communales 
sont confirmés : il est sorti 223 listes radicales 
de l'urne. Et c'est avec grande satisfaction que 
nous enregistrons le départ de la section de Vé-
rossaz qui obtient 169 suffrages. 

Dans les districts d'Hérens et d'Entremont, où 
une alliance radicale-socialiste s'était réalisée 
on nous annonce le statu-quo. 

En ce dimanche soir donc, nous enregistrons le 
gain de trois sièges : à Martigny. à Sion et à 
Conthey. Nous avons l'espoir d'un gain à Sierre 
ou à Monthey. Nous apprenons une magnifique 
avance dans le district de St-Maurice. Le cri de 
victoire que nous pouvons lancer n'est pas exa
géré. A l'heure où tous nos adversaires clament 

notre mort et disent « 'l'inutilité » du parti radi
cal, il était bon que nous leur montrions que ce 
parti, plus que jamais, répond aux profondes 
aspirations du peuple valaisan. Ici et là, l 'orga
nisation des sections locales laisse à désirer. 
Sur la base des résultats de ces élections, il fau
dra se mettre au travail, reprendre, depuis la 
base, ce qui pèche. Nos gains de ce dimanche 
3 mars ne doivent pas être considérés comme un 
résultat, mais comme une première étape. Nous 
aurons une députation augmentée de quatre ou 
cinq unités. Notre groupe pourra, mieux que 
jusqu'ici, travailler au bien commun, réaliser 
le programme radical pour le progrès, dans 
la justice et la liberté, de notre beau Valais. 

Réjouissons-nous de notre victoire, nous en 
avons le droit. Mais préparons dès aujourd'hui 
d'autres succès, continuons sur le magnifique 
élan de ces élections. 

Car nous devons le dire, en terminant ces pre
miers commentaires, cet élan nous réjouit plus 
peut-être que les résultats eux-mêmes qui en 
sont la conséquence directe. Partout, lors des 
réunions électorales, nous avons pu constater 
une volonté bien arrêtée d'abandonner la rou
tine et les solutions de facilité pour se mettre 
résolument à la tâche sur des bases nouvelles, 
pour répondre au mouvement en avant imprimé 
par les organes du parti cantonal par des actes 
de courage dignes de ceux que l'on appelle les 
« révolutionnaires » de 184S. Courage de s'af
firmer, courage de détruire les uns après les au
tres les « bobards » que l'on répand de tous cô
tés, même, et surtout, lorsque cette position est 
inconfortable. Maintenant qu'une magnifique 
victoire a couronné cette première bataille, il 
faut songer à gagner la guerre. Allons-y brave
ment : nous avons pour nous l'exemple de ce 3 
mars 1957 qui prouve que l'on peut lorsque l'on 
veut. g. r. 

Nous gagnerions 
5 sièges . 

Ce matin, sur la foi de renseignements pris dans 
les districts, notre magnifique victoire se confirme 
d'éclatante manière, puisque c'est une avance de 
5 sièges que nous enregistrerions en fin de 
compte. 

Voici comment la situation se présente, avant le 
dépouillement chez les préfets et, évidemment, 
sous réserve de modifications qui peuvent être ap
portées dans les calculs : 

District de Monthey : 6 conservateurs (—1), 5 ra
dicaux (+1), 1 socialiste (inchangé). Le parti pay
san n'atteint pas le quorum. 

District de St-Maurice (statu-quo] : 4 conserva
teurs, 2 radicaux, 1 socialiste. 

District de Martigny : 7 radicaux (+1), 0 socia
liste (—1). Le 15e siège est en ballotage entre 
les sociaux-paysans et les conservateurs. Le parti 
socialiste n'atteint pas le quorum. 

District d'Entremont : Statu-quo. La liste pay
sanne n'atteint pas le quorum. 

District de Conthey : 5 conservateurs (inchangé], 
4 radicaux (+1], 1 social-paysan (—1). Le parti 
socialiste n'atteint pas le quorum. 

District de Sion : 8 conservateurs (—1), 3 radi
caux (+1), 3 socialistes (inchangé). 

District d'Hérens : Statu-quo. 

District de Sierre : 8 conservateurs (+2), 5 radi
caux (+1), 3 sociaux-paysans (—2), 2 socialistes 
( -1 ) . 

Merci aux militants 

radicaux-démocrates 
Dimanche soir, 23 heures. 

M. Marcel Gard est élu conseiller d'Etat 
au premier tour avec plus de 24.000 voix. 

Ce geste de vive gratitude et de con
fiance du peuple valaisan ira droit au cœur 
de notre excellent magistrat. 

Députés : Notre parti enlève 
un siège aux socialistes dans le district 

de Martigny ; 
un siège aux sociaux-paysans dans le 

district de Conthey ; 
un siège aux conservateurs dans le dis

trict de Sion ; { 

un siège aux sociaux-paysans dans le 
district de Sierre ; 

un siège aux conservateurs dans le dis-
' trict de Monthey. 

Bravo ! 
Des commentaires ! 
N'est-ce pas assez éloquent ! Reconnus, 

les vrais démocrates, les vrais représentants 
de l'opposition, les magislrais capables de 
promouvoir le progrès du canton par leur 
contrôle et leur action constructive. 

Les marchands d'illusion en sont pour 
leurs frais ; les croquemitaines attendront 
encore pour rire de la débandade radi
cale ! Le peuple valaisan n'a pas d'oreiile 
pour les faux-prophètes ni pour les écono
mistes à cloisons. 

Les monopoliseurs de l'étiquette sociale 
devront repeindre leur enseigne ou reviser 
leur programme. Nous ne leur rendrons pas 
le mal qu'il nous ont souhaité ; les citoyens 
encore hésitants peuvent désormais juger. 
Nous nous réjouissons simplement de la 
victoire de notre parti, en sachant que le 
mérite en revient d'aberd et surtout à ses 
militants dont les élus seront dignes. 

Notre conseiller d'Etat, nos députés, fous 
nos magistrats communaux, forts de cet 
encouragement, rempliront leur mission 
avec la ferveur, la conscience et la joie 
que donne l'assurance d'avoir été compris 
et de travailler pour l'avenir de la démo
cratie valaisanne. 

Quant à nous, responsables des sections 
locales, des districts, des comité cantonaux 
du parti et du Confédéré, rédacteur en 
chef et collaborateurs, continuons à tra
vailler dans cet esprit de parfaite camara
derie, de dévouement, de confiance, ins
piré par le désir d'affermir nos concitoyens 
dans la conviction que l'homme et le pays 
progressent ensemble dans la paix, la li
berté et la justice. 

Max Crittin, président cantonal. 

BILAN 

BANQUE DE MARTIGNY CL0SUIT & C" S.A. 
MARTIGNY Maison fondée en 1871 Maison fondée on 1871 

Pour la partie romande du Valais nous aurions 
donc le bilan suivant : 

Radicaux : +5. 

Conservateurs : Statu-quo (2 gains, 2 pertes). 

Socialistes : —2. 

Sociaux-paysans : —3. 

TORSA TRAVAUX GARANTIS 6 >*blS 

CARROSSERIE SIERRE * SION 
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soit 

ARTICLE DU MERCREDI 

Aloys Morand s'excuse de 
nous adresser pour la date 
mercredi, l'article qui lui a 

ne pou-
prévue, 
été 

mandé. Celui-ci paraîtra le merered 
mars 

de-
13 

LES SPORTS 

Les votations fédérales 
Le peuple suisse a repoussé, p a r 360 773 oui 

contre 389 575 non, la protect ion civile et, pa r 
319 634 oui contre 427 859 non, l 'art icle cons
t i tut ionnel concernant la radio et la télévision. 

Le Valais a repoussé la protect ion civile pa r 
19 071 non contre 12 975 oui, et accepté l 'ar
ticle concernant la radio et la télévision p a r 
17 571 oui contre 14 716 non. 

Terrible accident à Saxon 
Deux tués, un blessé grave 

Cette nuit vers 1 h. 30 une collision s'est pro
duite près du café des Oies à Saxon entre la voi
ture de M. Jean-Armand Genetti, d'Ardon et 
celle de M. Léon Brun dans laquelle avaient 
pris place son épouse et une amie, Mme Caruzzo. 

Mme Céline Brun, âgée de 51 ans et Mme 
Marguerite Carruzzo, âgée de 53 ans, ont été 
tuées sur le coup. 

M. Léon Brun a été transporté à l'hôpital avec 
une fracture du crâne. 

Fin tragique à Nendaz 
C'est avec la plus noire consternation que 

nous apprenions hier soir la mort tragique, à 
Nendaz, de M. Clément Bornet, frère de notre 
ami André Bornet, architecte, élu hier député 
au Grand Conseil. M. Bornet travaillait hier à 
dégager des billons emportés par l'avalanche 
tragique de dimanche dernier et à les charger 
sur un camion. Il se trouvait près du véhicule en 
train de relever une échelle lorsque deux lour
des pièces tombèrent et lui fracturèrent le crâne. 
M. Bornet a été immédiatement transporté à 
l'hôpital de Sion où il devait malheureusement 
rendre le dernier soupir quelque temps après. 

Agé de 38 ans, marié et père de famille, M. 
Clément Bornet ancien chauffeur postal, jouis
sait de l'estime unanime de toute la population 
de Nendaz où son tragique décès a jeté une pro
fonde consternation. 

Nous présentons à son épouse ainsi qu'à toute 
la famille si brutalement endeuillée l'expres
sion de notre très vive sympathie. 

Un skieur gravement blessé à Liddes 
M. Gratien Exquis, de Fontaine, a fait une 

chute d'une soixantaine de mètres alors qu'il 
skiait au-dessus de Dranse (Liddes). Relevé par 
des camarades, il a été aussitôt transporté à 
l'hôpital de Martigny souffrant d'une fracture 
du crâne. M. Exquis, âgé de 25 ans, est bien con
nu dans les milieux du ski et de la montagne de 
l'Entremont. Nous lui souhaitons une prompte et 
complète guérison. 

Accident mortel à Charrat 
M. Abel Planet, âgé de 61 ans, qui exploite une 

ferme non loin de la route Charrat-Saxon, traver
sait à vélo la chaussée, lorsqu'il fut happé par une 
aulo de Sienne. Le malheureux a été tué sur le 
coup. 

ERCUEILS 

Dépôts des 
Pompes Funèbres Générales 
dans le canton du Valais 

Brigue : M. Brunner . . . . 
Mart igny : René Iten . . . . 
Montana : Ernest Rey . . . 
Monthey : Ch. Cottet . . . . 
Saxon : Gust. Mayencourt 

St-Maurice : Alb. Dirac . . . 
Viège : J. Mangola 

. Tel 
. 
. 
. 

» 
» 
* 

3 10 43 
6 1143 
5 21 15 
4 24 18 

5 10 16 
5 42 19 
7 22 39 

Vos bronches sifflent 
Vous souffrez d'une bronchite chronique. Quand 

elle vous reprend, c'en est fini de votre tranquillité. 
Ces quintes de toux du matin au soir... cette respi
ration sifflante... et surtout ces nuits blanches ! Ah ! 
vous connaissez cela depuis des années, vous craignez 
l'hiver et son humidité. Faites donc une cure de Sirop 
des Vosges Cazé, vous retrouverez votre souffle perdu 
et la paix de vos nuits. 

Chez vous : SIROP DES VOSGES 

Au dehors : PATE DES VOSGES. 

En raison de l'abondance des matières, nous ne 
pouvons publier aujourd'hui qu'un bref résumé des 
résultats sportifs du dimanche. Nous nous en excu
sons et nous tâcherons de revenir mercredi sur le* 
faits les plus importants de ce week-end. 

Montana reste en ligue nationale B 

Par sa brillante victoire de 11 à 3 sur St-lmier, 
samedi soir à Sion, Montana conserve sa place en 
ligue nationale B. Le match fut sans histoire, Mon
tana dominant dans tous les compartiments. Bravo 
à Montana et à ses dirigeants qui ont su fournir 
l'effort voulu au moment décisif. 

Sierre accède à la ligue nationale B 

A La Chaux-de-Fonds, Sierre a gagné haut la 
main sa promotion en ligue nationale B en bat
tant Coire par 8 à 1. 

Nous adressons nos plus vives félicitations au 
team sierrois pour ce couronnement d'une magni
fique saison et sommes heureux de pouvoir cons
tater la belle santé du hockey valaisan qui comp
tera la saison prochaine quatre équipes en ligue 
nationale B, soit Viège, Sierre, Montana et Mar
tigny. De plus, il est fortement question de la 
construction d'une patinoire artificielle à Sierre. 

Régis Pitteloud des Agettes vedette 

des Championnats valaisans de ski 
Les championnats valaisans de ski se sont dé

roulés dans de bonnes conditions, de vendredi à di
manche, à Unterbâch. Faute de place, nous nous 
bornons à donner connaissance des vainqueurs dans 
les différentes catégories. 

Slalom géant 
Dames : Margrile Zimmcrmann, Champéry. 
Juniors : Régis Pitteloud. Les Agettes. 
Seniors : Michel Ecœur, Champéry. 

Descente 
Dames : Astride Biner, Zermalt. 
Juniors : Pitteloud Régis, Les Agettes. 
Seniors: Martial Cherix. llliez. 

Slalom 
Dames : Sophie Bonvin, Crans. 
Juniors : Régis Pitteloud, Les Agettes. 
Seniors : Yvan Michellod, Ovronnaz. 

Combiné trois épreuves 
Dames: Ginette Chevey, "La Brentaz ». Ver-

corin. 
Juniors : Régis Pitteloud. Les Agettes. 
Seniors : Roger Mayoraz, Hérémence. 

Le Suisse 

a toujours le sens de l'épargne 
En 1955, selon les statistiques bancaires, on 

recensait en Suisse 5,7 millions de livrets d'épar
gne — soit plus d'un par tête d'habitant — tota
lisant la somme considérable de 11,1 milliards de 
francs. Bien plus, les neuf dixièmes étaient des 
livrets atteignant un montant maximum de 
5 000 francs. 

Ces données prouvent à l'évidence que le Suisse 
possède toujours île goût de l'épargne répandue 
sans distinction dans toutes les couches sociales 
du pays. 

L'épargne, qui constitue un élément très im
portant de l'exploitation des banques — aug
mente régulièrement. Elle a été, cependant, légè
rement inférieure en 1955 à celle de l'exercice 
antérieur. Et pourquoi ? 11 y a d'abord une pre
mière raison : l'épargne pour divers motifs dus 
à l'évolution, a tendance à passer de plus en 
plus du plan individuel au plan collectif. De 
plus, l 'augmentation extraordinaire de l'épargne 
constatée en 53-54 provenait pour une part de 
sommes placées en attente en livrets d'épargne. 
Enfin, la conjoncture, les améliorations de salai
res, les voyages, l 'attrait des loisirs, etc.. ont cer
tainement une influence sur l'épargne. On éco
nomise moins... on dépense plus ! 

L'augmentation des dépôts provient pour 392 
millions de francs d'un accroissement des verse
ments et pour 253 millions de francs des intérêts. 
Les petits et moyens épargnants participent ainsi 
dans une large mesure aux revenus des capitaux 
investis dans l'économie nationale. Pourtant, l'in
térêt des livrets est demeuré à un niveau très 
bas (2.38 °/o), alors que l'intérêt des obligations 
passait de 2,54 °/o à 2.94 "/<>, de même que les 
intérêts des obligations de caisse. En revanche, 
certaines catégories d'épargnants ont aussi pro
fité de cette amélioration puisque nombre d'en
tre eux possèdent de semblables valeurs. 

L'épargne est un véritable placement de la 
fortune nationale. En effet, si on ajoute les 
livrets de dépôts et de versements aux livrets 
d'épargne, on arrive à un total de (i.2 millions 
représentant 12.6 milliards de francs. En in
cluant encore les 5.S milliards de francs des 
obligations de caisse, on obtient un total de 
capitaux d'épargne de 18,5 milliards de francs 
se traduisant par une plus-value de 978 millions 
par rapport à l'année précédente. Certes, ce 
total est quelque peu inférieur à celui des années-
record 52, 53, 54 mais il est plus élevé qu'il ne 
l'était au cours des précédents exercices. 

Le Suisse laisse son argent à la banque. En 
effet, la comparaison entre le montant des ver
sements et celui des retraits montre que ces der
niers sont à long terme : ils n'ont représenté 
qu'un cinquième des montants de l'année pour 
l'ensemble des banques. 

L'épargne, disions-nous ci-dessus, est large
ment répartie entre toutes les classes de la popu
lation ; sa diffusion territoriale est aussi très 
équilibrée puisque tous les cantons y participent. 
La valeur considérable de l'épargne implique 
une responsabilité très grande des banques, d'au
tant plus que dans les circonstances actuelles 
l'inflation menace l'épargne ! 

Carnaval à Monthey 

Malgré un dépar t tardif dans l 'organisation 
de ces manifestations, le p rogramme mis sur 
pied répond à ce que l'on a t tend d'un Carnaval 
montheysan. 

De par tout sont venus des appels té léphoni
ques demandant le menu des réjouissances qui 
se dérouleront sur les bords de la Vièze jusqu ' 
au mercredi mat in . 

Le cortège aura lieu également mard i 5 
mars , dès 14 h. 30. 

Etabl issements publics, salles de danse, tous 
ceux qui n 'ont pas peur du rire. Kame t r an 

Injustices 

envers les paysans mobilisés 

Lorsqu 'un paysan est mobilisé, il en résul
te pour lui, comme pour la p lupar t des pa t rons 
indépendants , un sérieux manque - à-gagner. 
Opu bien il faut qu'il s 'assure de la ma in -
d 'œuvre supplémenta i re pour le remplacer, 
et cela dvient une charge toujours plus 
lourde avec l ' incessant renchérissement des 
salaires en agr icul ture , ou bien il ne t rouve 
personne, et toute une par t ie du t ravai l ne se 
fait pas du ran t son absence, ce qui peut com
promet t re sér ieusement ses récoltes, selon 
l 'époque de l 'année du ran t laquelle il aura dû 
laisser son exploitat ionà elle-même. 

Malgré cela, le paysan ou levigneron qui 
devra aller faire du service mil i taire l 'an p ro
chain recevra, s'il vient d 'une région qui fut 
fortement a t te in te pa r le gel l 'an passé, l 'une 
des allocations journal ières de mobilisation les 
plus basses qui soit. Pourquoi ? Parce que cel
le-ci est calculé en fonction du revenu qui a 
été déclaré pour l ' impôt. Or on peut bien 
penser que celui-ci, calculé sur une moyenne 
de deux ans, aura été sér ieusement abaissé 
par les déplorables rendements de l 'an passé. 

Est-il jus te que les te r r iens doivent en subir 
les conéquences jusqu 'au service mil i ta ire ? 
Pour eux, dont le revenu peut ê t re soumis à 
de telles variat ions, et qui ont à subir un man-
que-à-gagner plus fort souvent que celui de 
beaucoup de pa t rons de l 'art isanat , de l 'in
dustrie, du commerce ou des carr ières l ibéra
les et sans aucune comparaison possible avec 
celui des salariés, ne devrai t -on t rouver une 
base plus équi table pour le calcul des alloca
tions qui leur reviennent ? 

J. D. 
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Le Carnaval a commencé 

Selon la tradit ion, le Carnaval a commencé 
un peu par tout de Jeudi -Gras et les vieilles 
coutumes reparaissent comme chaque année 
pour quelques jours . 

Le Carnaval lucernois avec son cortège hu
morist ique a t t ra i t une foule énorme dans la 
capitale. 

: L'affaire des chars blindés « Centu
rion » avec le colonel de voyageur aux provi
sions. 

Le monde paysan 

devant le problème des autoroutes 

Lorsque le problème des autoroutes com
mença a être por té devant l 'opinion, l'Union 
suisse des paysans fit savoir qu'elle réservait 
sa position, ne pouvant l ' a r rê ter avant de con
na î t r e les projets définitifs et d'avoir reçu tou
tes les assurances demandées par l'agricultu
re, mais qu'elle ne faisait pas à ces projets 
d'opposition de principe. 

C'était là l 'a t t i tude qu'elle prenait , lorsque 
l'on ne parlai t , n fait d 'autoroutes, que des 
deux grandes ar tè res Genève-Romanshorn et 
Bâle-Tssin. Mais aujourd 'hui , les organisations 
routières ne s'en t iennent plus là. Ce n'est plus 
seulement à ces deux ar tè res qu'elles pensent, 
mais à tout un réseau qui s 'étendrai t en des 
contrées où la zone agricole ne cesse déjà de 
reculer devant celle des t e r ra ins à bât i r et où 
le paysan se t rouve de plus en plus à l'étroit 
On promet des remaniements parcellaires qui 
permet t ra ien t à celui-ci de récupérer ailleurs 
les surfaces qu'il devra céder pour l'autoroute. 
Mais ces surfaces, on ne les t rouvera pas, par
ce qu'elles manquen t déjà aujourd 'hui . Autre
ment dit, ce sont des domaines où des familles 
é taient enracinées deppuis des générations 
souvent qui se voient i r rémédiablement con
damnés à d ispara î t re ; ce sont de beaux vigno
bles dontl 'existence est sérieusement compro
mise. Pense-t-on que leurs propr ié ta i re pour
ront laisser bouleverser sans réagir leur mode 
d'existence actuel ? 

Si l'on ne sait garder en cette affaire la 
modérat ion nécessaire, les organisat ions pay
sannes seront obligées de se cantonner dans 
l 'opposition la plus catégorique, lors du vote 
populai re sur l 'ar t icle concernant la construc
tion d 'autoroutes que l'on proje t te d'adjoindre 
à la Consti tut ion fédérale. J. D. 

Geiger a reçu son hélicoptère 

A Muttenz a eu lieu la remise d'un hélicop
tère à la garde aér ienne suisse et son pilote 
en chef Hermann Geiger. Cet apparei l a été 
acheté grâce à une collecte des coopératives 
suisses de consommation à laquelle les mem
bres et le personnel ont part icipé. Il s'agit du 
premier hélicoptère de ce type vendu sur le 
marché civil. L 'apparei l sera s ta t ionné à Sion 
pour des actions de sauvetages en montagne. 

Notre photo prise lors de la remise du Bell 
47J à Mut tenz mont re la s ignature de l'acte 
de donation. De g. à dr. MM. Bonvin, président 
aér ienne suisse, Herzog, conseiller nat ional et 
de Sion, le Dr. Bûcher, prés ident de la garde 
président de l 'Union des coopératives de con
sommation, et Hermann Geiger, pilote en chef. 

Le savon Sunlight doux et pur 

redonne propreté et fraîcheur ! 

S K 8 C 

extra-savonneux — 
doux — profitable 

On demande des techniciens européens 
Le gouvernement japonais a publié une liste 

énumérant les industries qui demandent des spé
cialistes étrangers. Il semble que les techniciens 
européens peuvent trouver au Japon un débouche 
important dans les branches suivantes : textiles, 
chimie, métallurgie, mécanique de précision, élec
tricité, produits pharmaceutiques, chaînes de pro
duction, etc. 

L'Italie combat l'analphabétisme 
L'Italie a déployé de grands efforts pour dimi

nuer l'analphabétisme qui sévit dans certains 
quartiers des grandes villes et dans le Sud du pays. 
A cet effet, le ministre de l'éducation. M. Guiflo 
(îonclla. créa, il y a dix ans. le système des 
« Ecoles primaires pour Adultes ». 

Malgré un nombre relativement considérable 
d'enseignants sans travail qui ne demandent 
qu'être actifs dans leur branche, la proportion des 
analphabètes, bien qu'en diminution, atteint en
core 3-1 " o dans certaines régions du pays. Les 
« Ecoles primaires pour Adultes ». qui lêtent le 
dixième anniversaire de leur création, jouent donc 
un rôle important en Italie. 
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UNION 
DE BANQUES SUISSES 

EXTRAIT DU PROSPECTUS 

Augmentation de capital 1957 de fr. 90 000 000 . - à fr. 100 000 000. 

L'Assemblée générale ordinaire de notre Etablis
sement, qui s'est tenue le l"r mars 1957, a décidé de 
porter le capital de fr. 90 000 000.—, divisé en 180 000 
actions de fr. 500.— nom., à fr. 100 000 000.—. Cette 
augmentat ion des fonds propres est réalisée eu égard 
à l 'accroissement des affaires de notre Banque. 

En exécution de cette décision, il est procédé à 
l'émission de 20 000 actions nouvelles au porteur de 
fr. 500.— nom. chacune, Nos 180 001-200 000, qui ont 
été souscrites et ent ièrement libérées le jour même 
de la susdite assemblée par un établissement ami. 

Les actions nouvelles sont créées jouissance 1 " 
janvier 1957. La cotation des actions nouvelles sera 
demandées aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, 
Berne, Lausanne, Saint-Gall et Neuchâtel . 

Après cette augmentat ion, le capital-actions se 
montera à fr. 100 000 000.—, divisé en 200 000 actions 
de fr. 500.— nom. Les réserves apparentes, y compris 
la pr ime d'émission, s 'élèveront à fr. 90 000 000.—. 

Pour les cinq derniers exercices, les dividendes 
suivants ont été distr ibués : 

1052 1053 1054 

8 "Ai 8 % 8 »/0 

1055 

9 °/o 

1056 

9 »/u 

OFFRE DE SOUSCRIPTION 

Les actions nouvelles sont offertes en souscription 
aux porteurs d'actions anciennes aux conditions sui
vantes : 

1. Chaque groupe de neuf actions anciennes donne 
droit à souscrire à une action nouvelle de fr. 500.— 
nom. 

2. Le prix de souscription est de fr. 600.— par action. 
Le t imbre fédéral d'émission est supporté par notre 
Banque. 

3. Le droit de souscription doit être exercé du 

4 a u 15 m a r s 1 9 5 7 

auprès du siège de notre Etablissement à Zurich 
ou de l'une de nos succursales, contre remise du 
coupon No 25 des actions anciennes. 

4. La libération des actions nouvelles devra avoir lieu 
jusqu 'au 20 mars 1957 ; après cette date, il sera 
compté un intérêt de re tard de 5 "„ p. a. 

Les actions nouvelles pourront être retirées au
près de notre siège et de nos succursales, probable
ment à part i r du 20 mars 1957. 

5. Notre Etablissement servira volontiers d'inter
médiaire pour l 'achat et la vente de droits de 
souscription. 

Des prospectus d'émission détaillés et des bulletins 
de souscription peuvent être obtenus auprès du siège 
et de toutes les succursales de notre Etablisement. 

Zurich, le 2 mars 1957. 

UNION DE BANQUES SUISSES 

ACTIF Bilan au 31 décembre 1956 PASSIF 

Caisse, compte de virements et chèques 

Avoirs en banque : 
à vue 264 066 179.40 

à te rme . . . . 122593630.27 

Reports et avances à court te rme . 
Débiteurs : 

Comptes courants 
débiteurs en blanc . 199 186 766.42 
Comptes courants 
débiteurs garantis . 676 200 445.24 
dont garantis par hypothèques 
lr. 292 406 900.55 

Avances et prêts à 
te rme fixe en blanc 50 378 191.40 
Avances et prêts à 
terme fixe garantis . 117 366 675.65 
dont garantis par hypothèques 
lr. 75 572 323.20 

Avances et prêts à des 
corporations de droit 
public 17 2R4 632.50 

Placements hypothécaires . . . . 
Titres , , 
Part icipations syndicales . . . . 
Immeubles à l'usage de la banque . 
Autres postes de l'actif . 

Caut ionnements : fr. 151290 458.13 

fr. 

361 139 821.48 
2 858 537.17 

386 659 809.67 

632 273 860.99 
1 382 642.50 

1060 416 711.21 

65 542 914.11 
117 366 836.65 

475 290.— 
12 000 000.— 
10 641 974.72 

2 650 758 398.S0 

Engagements en banque : 
à vue . . . . 
à te rme 

Créanciers : 
Comptes de chèques 
et créanciers à vue 
Créanciers à terme 
Carnets de dépôts 

Obligations . 
Chèques et dispositions 
Traites et acceptations 
Autres postes du passif 

Réserves : 
Fonds de réserve 
général 
Fonds de réserve 
spécial . . . . 

Dividende 1956 . 

Cautionnements : fr. 

314 324 559.02 
63-713 555.35 

1 292 630 873.10 
238 552 143.13 
305 225 225.26 

à court te rme 

20 000 000.— 

68 000 000 — 

51290 548.13 

fr. 

378 038 114.37 

1 836 408 241.49 
201 645 077.70 

5 841 646.5.= 

1 157 539.25 
37 701 053.84 
90 000 000 — 

88 000 000.— 
8 100 000.— 

180 000 — 
3 686 725.60 

2 650 758 398.80 

DOIT Compte de profits et pertes au 31 décembre 1956 AVOIR 

fr. . 

Intérêts passifs ' . . 25 443 794.92 

Organes de la banque et personnel . 35 775 055.57 

Contributions aux Caisses de pensions 4 790 774.03 

Frais de bureau et frais divers . . 10 852 737.21 

Impôts et taxes 5 249 842.20 

Amortissements 3 884 193.97 

Solde actif : 

Report de 1955 . . . 3 387 250.94 

Excédent de 1956 . . 17 579 474.66 20 966 725.60 

106 963 123.50 

Report de l 'année précédente . 

Intérêts actifs 

Commissions 

Produi t du portefeuille-effets . 

Produits des t i tres et des syndicats 

Produi ts des immeubles 

Divers , , 

fr. 

3 387 250.94 

48 182 145.33 

26 854 877.37 

16 682 218.18 

7 163 330.33 

338 675.88 

4 354 625.47 

106 963 123.50 

GRAINES EMERY 
Potagères - fourragères 
Tél. (026) 6 23 63, Saxon. 

Lundi 11 mars, dès 14 h., à l'Hôtel des Trois Cou
ronnes, à Martigny-Bourg. il sera vendu aux 

enchères 
Sur Martigny-Combe : 

Vigne à Ecottin. 173 m2. 
Vignes à Bellaines, 94 m2 et 150 m2. 

Sur Martigny-Ville : 
Pré au Courvieux, 6.209 m2. 

Sur Martigny-Bourg : 
Vigne aux Girardines. 1.090 m2. 
Vigne à Rossettan, 130 m2 (conliguë à la précé
dente) . 
Jardin aux Meillerettes. 393 m2. 
Pré aux Epeneys. 3.778 m2 (terrain à bâtir con-
tigu à la nouvelle avenue t. 

A. Vouilloz. notaire. 

L 'Ecole can tona le d ' ag r icu l tu re de Ccr -

nier (Neuchâte l ) cherche 

Adjoint au chef-jardinier 
j eune homme d ip lôme, cé l ibata i re , ac t i l . 
Excel lente occasion de se per fec t ionner 
dans les cul tures mara îchères , fruit ières cl 
florales. Bon sala i re . N o u r r i , logé, b lanchi . 
Entrée immédia te . 

Fai re offre smanuscr i tes avec copies rie 
certificats ou livret scolaire à Ecole canto
nale d'agriculture de Ce)nier ( N e u c h â t e l ' . 

BORGWARD - ISABELLA 

Préférée des Dames et estimée des Messieurs à cause de son é légance i ncomparab ' e , 
de son t empéramen t et de ses qual i tés except ionnel les de tenue de route . 

Isabelle la voi ture idéale. . . la voi ture demandée . . . 

LIMOUSINE 
4-5 places 8,(i() CV D I N - Vitesse 130 km/h. 

-I vitesses ent iè rement synchronisées 

T O U R I N G - S P O R T S/7.5 CV D I N - Vitesse 1.50 km/h. 

C O U P E - L U X E s 7.5 CV D I N - Vitesse 1.50 km/h. 

AGENCE: 

Fr. 9 . 9 0 0 -

Fr. 11.200-
Fr. 15.900.-

NEUVERTH & LATTI0N, Garage, ARD0N 

A louer 
dans bât iment en construction au centre des 
affaires à Sion 

Locaux 
pour magasins, bureaux, etc. 

Appartements 
de 3 pièces et bal, frigo, dévaloir, ascenseur, 
machine à laver automatique, etc. 

Consultez les plans et demandez tous ren
seignements à l 'Entreprise Berteletto & Cie, 
Avenue Pratifori, Sion. - Tél. (027) 2 1169. 

Cxtyej le Cchftdéré 

DANS LES ÉTABLISSEMENTS 

L'Ecole can tona le d ' agr icu l tu re de Cer -
nier (Neuchâte l ) cherche 

Deux apprentis-jardiniers 
l ibérés des écoles. Etudes théor ique et p r a 
t ique approfondies dans toutes les b ranches 
de l 'hor t icul ture . Sa la i re progressif selon 
appl ica t ion au t r ava i l . N o u r r i t u r e , loge
ment et en t re t ien du l inge gra tu i t s . En t rée 
dès que possible. 

Fa i re offres manuscr i tes avec copies de 
certificats ou livret scolaire à : Ecole can
tonale d'agriculture. Cemier (Neuchâ te l ) . 
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Les résiliations de contrats 
sont minimes dans l'assurance privée 

contre la maladie 

En 1954, selon le Bureau fédéral des assurances, 
les primes et cotisations de l'assurance contre la 
maladie (y compris 3/4 des prestations de l'assu
rance militaire) représentaient 344 millions de 
francs. Elle venait au 3e rang, immédiatement 
après l'assurance contre les accidents et bien avant 
l'assurance de la responsabilité civile ou celle 
contre l'incendie. L'assurance contre la maladie est 
l'une des branches les plus jeunes des entreprises 
d'assurances privées en Suisse et le nombre des 
sociétés qui ont demandé l'autorisation de l'ex
ploiter ne s'est accru véritablement que depuis 
quelques années. Ce ne sont plus seulement les 
classes modestes assurées aux caisses collectives, 
mais le sciasses moyennes et même aisées qui veu
lent s'assurer contre les risques financiers de la 
maladie. 

Dans l'assurance individuelle, les compagnies 
pratiquent l'assurance d'indemnités journalières 
servies après un délai d'attente et l'assurance des 
frais de guérison ; viennent se greffer l'indemni
sation journalière en cas d'hospitalisation, l'assu
rance des frais d'hospitalisation, les frais d'opé
ration et, plus récemment, l'assurance contre la 
paralysie infantile. Ces catégories peuvent être 
offertes comme assurances indépendantes aussi 
bien qu'en complément d'un contrat principal. 

La loi sur le contrat d'assurance donne à son ar
ticle 42 le droit à l'assureur de se départir du con
trat à l'occasion du paiement d'une indemnité en 
cas de sinistre. Cette dénonciation qui peut inter
venir en cours de contrat ou à l'échéance dans 
certaines conditions est l'objet de critiques. Rele
vons à ce propos que ce ne sont pas seulement les 
compagnies privées qui peuvent rappliquer, mais 
également les caisses à l'égard de ceux de leurs 
membres qui ne respectent pas les statuts-et'violent 
les dispositions en cours (non paiement des primer, 
fausses déclarations, omissions volontaires, etc.). 

Les enquêtes faites à ce propos sous l'égide du 
Bureau fédéral des assurances ont prouvé que dans 
la règle les sociétés ne font usage de l'article 42 
que si l'assuré abuse de son contrat pour obtenir 
des indemnités injustifiées. Un sondage opéré au
près de cinq compagnies privées a montré que 
sur une période de trois années, les sociétés d'as
surances n'avaient fait usage de leur droit que 
dans 0,8 % des cas, le 0,6 % des autres cas étant 
le fait du preneur. Ce pourcentage est extraordi-
nairement minime. On ne peut adresser de re
proches aux compagnies privées qui usent de ce 
droit avec beaucoup de prudence ; d'ailleurs,. de 
pa r la loi sur la surveillance des entreprises d'as
surances privées, ces résiliations de contrat sont 
soumises à l'Office fédéral des assurances.' 

Cette simple explication a pour objet de pré
ciser que les assurances privées n'agissent pas 
d'une façon différente des caisses publiques avec 
les assurés, comme on le laisse parfois entendre 
en généralisant des cas particuliers. 

La production et l'importation de vins 

Selon les déclarations obligatoires des récoltes, 
le vignoble suisse a produit en 1956 (le jus de 
raisin déduit) 40 millions de litres, c'est-à-dire 
55 °/o, en chiffre rond, de la moyenne des récol
tes des cinq années précédentes. 

Par contre, on a importé en 1956 à peu près 
113 millions de litres de vin, quantité qui est 
2,8 fois plus grande que la récolte indigène. La 
valeur des vins importés, déclarés à la frontière, 
a dépassé 85 millions de francs. Nos exportations 
de vins, moins de 2 millions de litres et pour une 
valeur d'un peu plus de 2 millions de francs, 
paraît plutôt modeste par rapport à l'importa
tion. 

La grande masse des vins importés est de nou
veau constituée par les vins rouges en fûts de 
moins de 13 degrés, dont la valeur moyenne, 
pour livraison franco frontière (sans droits de 
douane), est de 67 centimes seulement par litre. 
On se rend compte ainsi combien les vins cou
rants doivent être bon marché dans les grands 
pays exportateurs ! 

t t 
Monsieur Léon BRUN, à Saxon ; 
Madame et Monsieur Henri MICHELET-BONVIN et 

leurs enfants Josiane et Georgi, à Saxon ; 
Monsieur et Madame Arthur CRITTIN-CHERVAZ, 

leurs enfants et petits-enfants; à Saillon ; 
Madame veuve AUBIN-CRITTIN, à Saillon ; 
Madame veuve Marius BONVIN, ses enfants et pe

tits-enfants, à Sion ; 
Monsieur et Madame Albert BONVIN, leurs enfants 

et petits-enfants, à Cunco (Chili) ; 
Monsieur et Madame Marcel BONVIN et leurs fils, 

à Saxon et Bâle ; 
Mademoiselle Elisa BONVIN, à Saxon ; 
Monsieur et Madame Robert BONVIN et leurs en

fants, à Saxon ; 
Monsieur et Madame André BRUN et leur fille, à 

Riddes ; 
Monsieur et Madame Noé CAPELLI-BRUN et leurs 

enfants, à Riddes ; 
Monsieur et Madame René-Marcel CUARY-BRUN et 

leur enfant, à Lavey ; 
Les familles parentes et alliées, à Saillon, Chamoson, 

Saxon, Riddes et Collombey ; 
ont la profonde douleur de faire part de la perte irré
parable qu'ils viennent d'éprouver en la personne de 

Madame Léon BRUN-BONVIN 
née CRITTIN 

leur chère épouse, mère, belle-mère, grand-mère, 
soeur, belle-soeur, nièce et cousine, survenue acciden
tellement le 4 mars 1957, dans sa 51me année, munie 
des secours de la religion. 

L'ensevelissement aura lieu à Saxon le mercredi 
6 mars, à 10 h. 15. 

Départ : carrefour de Gottefrey. 

P. P. E. 
Cet avis tient lieu de faire part. 

t 
Madame et Monsieur Henri BITZBERGER-PLANET 

et leurs enfants Danielle, Huguette et Alain, à 
Charrat ; 

Madame et Monsieur Jean MARET-PLANET et leur 
fille Micheline, à Charrat ; 

Monsieur et Madame Rémy PLANET et leurs en
fants, à Ardon, Genève et Charrat ; 

Monsieur et Madame Lucien PLANET et leurs en
fants, à Ardon et Domodossola ; 

Madame et Monsieur Jules RIQUEN-VERGERE et 
leurs enfants, à Ardon ; 

Madame veuve Paul VERGERES et sa fille, à Ardon; 
Monsieur et Madame Jules VERGERE et leurs en

fants, à Ardon ; 
Madame veuve Julie DELALOYE et famille, à 

Ardon; 
Madame veuve Marie BIDAU, à Genève ; 

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la 
douleur de faire part de la perte cruelle qu'ils vien
nent, d'épïouveç.en.la personne de • • - . " - -

Monsieur Abel PLANET 
leur cher père, beau-père, grand-père, frère, beau-
frère, oncle, neveu et cousin, décédé accidentelle
ment le 3 mars 1957, à Charrat, dans sa 60me année. 

L'ensevelissement aura lieu à Ardon le mercredi 
6 mars, à 10 h. 30. 

Départ du convoi mortuaire : Cave Coopérative 
Ardon. 

t 
Monsieur et Madame Joseph BOURGEOIS, leurs en

fants et petits-enfants, à Bovernier, Lausanne et 
Martigny ; 

Madame veuve Céline PELLAUD, ses enfants, pe
tits-enfants, à Bovernier ; 

Madame veuve Gaspard BOURGEOIS, ses enfants, 
petits-enfants, à Bovernier ; 

ainsi que les familles parentes et alliées BOUR
GEOIS, ARLETTAZ, DETRAZ, MATHEY, REBORD 

et MICHAUD, à Bovernier, et la famille de feu 
Jean RODUIT, à Fully, 

ont la douleur de faire part du décès de 

Monsieur Alfred BOURGEOIS 
retraité E. O. S. 

leur cher frère, beau-frère, oncle et cousin, décédé 
à Bovernier, le 3 mars 1957, à l'âge de 73 ans. 

L'ensevelissement aura lieu à Bovernier le mardi 
5 mars, à 10 heures 15. 

LECHALAS TYP-TOP 
dure et lie 

rapidement, gratuitement perpétuellement 

La famille de Monsieur Rémy GERMANIER, à Châ-
teauneuf, Sion et Le Locle ; 

La famille de Monsieur Maurice GERMANIER, à 
Châteauneuf et Sion ; 
ainsi que les familles parentes et alliées, 
ont le chagrin de faire part du décès de 

Monsieur Maurice GERMANIER 
(père) 

leur cher père, beau-père, grand-père, arrière-grand-
père et parent, survenu le 1er mars 1957, à l'hôpital 
de Sion, à l'âge de 84 ans, muni des Secours de la 
Religion. 

I.'ensevlissemcnt a eu lieu à Sion, le lundi 4 mars 
1957. 

Madame Marc BROQUET, à Sion ; 
Monsieur et Madame Marc C. BROQUET, à Sion, 

leur fille Francine et son fiancé Monsieur Yves 
DES BORTS, à Paris ; leur fils Marc-Antoine ; 

Madame et Monsieur Léon-Marc de TORRENTE-
BROQUET, à Neuchâtel ; leur fille Chantai et son 
fiancé'Monsieur Charles TREYVAUX, à Neuchâtel; 
leur fille Elisabeth, leur fils Antoine ; 

Madame et le Docteur Germain AYMON-BROQUET 
et leurs enfants Jean-Marc, Manuela, Eugène, Ma
rie-Hélène, Anne-Louise, Geneviève, Dominique, 
Alain, Benoit et Bernadette, à Sion ; 

Madame et Monsieur Walther DE GRAFFENRIED-
BROQUET et leurs enfants Isabelle et André, à 
Berne ; 

Madame et le Docteur Franz MARTY-BROQUET et 
leurs enfants Gisèle, François et Bertrand, à Sion ; 

Mesdemoiselles Mathilde et Marthe CUTTAT, à 
Rossemaison ; 

Monsieur et Madame Jules-Robert CUTTAT et leurs 
enfants, à Delémont ; 

Les familles de feu Alphonse CERF ; 
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand 
chagrin de faire part de la perte cruelle qu'ils vien
nent d'éprouver en la personne de 

Monsieur Marc Broquet 
ancien sous-direefeur de la Banque Cantonale du Valais 

pieusement décédé le 1er mars 1957, dans sa 77me an
née, après une longue maladie acceptée avec une 
chrétienne résignation, muni des Sacrements de 
l'Eglise. 

L'ensevelissement a lieu à Sion, le lundi 4<mars 
1957, à 10 heures. 

Priez pour lui ! 
Ot avis tient lieu de faire-part. 

t 
Monsieur Henri CARRUZZO et son fils, à Saxon ; 
Madame et Monsieur Raphaël ANTILLE-GILLIOZ et 

leurs enfants, à Saxon ; 
Messieurs Jean-Louis et François GILLIOZ, à Saxon; 
Madame et Monsieur Louis MONNET et leurs en

fants, à Fey, Nendaz ; 
Monsieur et Madame Lucien MONNET et leurs en

tants, à Isérables; 
Madame et Monsieur Jules FORT et leurs enfants, à 

Isérables ; 
Monsieur et Madame Jules MONNET et leurs enfants, 

à Isérables ; 
Madame et Monsieur Emile GILLIOZ et leurs en

fants, à Isérables ; 
Monsieur Marcel CARRUZZO d'André et famille, à 

Chamoson ; 
Madame Anna BIOLLAZ et famille, à Chamoson ; 
Monsieur Jean CARRUZZO, au Grugnay sur Chamo

son ; 
Madame et Monsieur Marcel DISNER, à Chamoson ; 
Madame et Monsieur Adolphe BOHR, à Zurich ; 
ainsi que les familles parentes et alliées, 

ont la profonde douleur de faire part de la perte 
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la personne de 

Madame 

Marguerite CARRUZZO-GILLIOZ 
née MONNET 

leur chère épouse, mère, grand-mère, sœur, tante et 
cousine, décédée accidentellement dans sa 53me an
née, le 4 masr 1957, munie des saints sacrements de 
l'Eglise. 

Les obsènues auront lieu à Saxon le mercredi 
6 mars, à 10 heures 15. 

Départ : croisée de Gottefrey. 

Priez pour elle ! 

Le présent avis tient lieu île faire-part. 

Madame Lucie BORNET-DELEZE et sa fille Adeline, 
à Haute-Nendaz ; 

Madame et Monsieur Amédée MICHELET-BORNET 
et leurs enfants, à Haute-Nendaz ; 

Monsieur et Madame Edouard BORNET-CLERC a 
leurs enfants, à Aproz ; 

Monsieur et Madame André BORNET-VARCNE a 
Sion ; 

Monsieur et Madame Dr Augustin BORNET-SUT^.; 
et leur enfant, à Thoune ; 

Madame et Monsieur Lévy FOURNIER-BORNET et 
leurs enfants, à Sion ; 

Madame et Monsieur Laurent CLERC-BORNET et 
leurs enfants, à Aproz ; 

Madame et Monsieur Arthur BRUCHEZ-BORNET et 
leurs enfants, à Fully ; 

Monsieur et Madame Félix DELEZE, à Haute-
Nendaz ; 

Madame et Monsieur Robert MARIETHOD-DELEZE 
et leurs enfants, à Fey-Nendaz ; 

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

Monsieur Clément B0RNET 
leur très cher époux, père, frère, beau-frère, beau-
fils, oncle, neveu et cousin, survenu, accidentellement 
le 3 mars 1957, dans sa 38me année. 

L'ensevelissement aura lieu à Haute-Nendaz, le 
mardi 5 mars 1957, à 10 heures. 

P. P. L. 

t 
La famille de Monsieur Edmond BOSON, à Fully, a 
la douleur de faire part du* décès de leur chère 
petite 

Anne 
L'ensevelissement aura lieu à Fully, mardi 5 mars, 

à 16 heures. 

Le Conseil d'administration du Domaine de la Sar-
vaz S. A. 

a le pénible devoir de vous faire part du décès acci
dentel de 

Monsieur Abel PLANET 
son chef de culture depuis 28 ans. 

Il gardera de lui le meilleur des souvenirs. 
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis mor

tuaire de la famille. 

t 
Le personnel du Domaine de la Sarvaz S. A. 

a la douleur de faire part du décès de 

Monsieur Abel PLANET 
leur dévoué et estimé chef. 

t 
La famille de Sylvain F0URNIER-LATM0N 

exprime sa profonde et inoubliable reconaissance à 
tous ceux qui ont eu un admirable dévouement 
après l'accident, et qui ont pris part à son deuil si 
douloureux. 

t 
Les frères et sœurs de Monsieur Marcel PUEPPE 
très touchés des nombreuses marques de sympathie 
reçues à l'occasion de leur grand deuil remercient 
bien sincèrement toutes les personnes qui y ont pris 
part. 

t 
La société de musique « L'Union • 
a le regret de faire part à ses membres du décès du 

Monsieur Alfred BOURGEOIS 
membre fondateur de la Société 

Pour l'ensevelissement, consulter l'avis de la t'a-
mille. 

Chevrolet 
Chevrolet bat les records ! 

Chaque année les chiffres de vente de Chevrolet l ' emportent un peu plus sur 
^? ceux des autres marques . En Suisse également la Chevrolet est, depuis des 
Jl années , 1' , ,américaine" la plus appréciée. Les courbes de ventes prouvent noir 

"ilikl—huËiâS*1*- s u r blanc la hau te quali té de ce produi t d'avant-garde de la General Motors. Faites-
:=. " v o u s démontrer , vous aussi, un des nombreux et splendides modèles 1957. 

Chevrolet, la voiture aux n o m b r e u x a tou t s ! 

CH 112/17 SCH J. J. C A S A N O V A , St-Maur ice, tél. 3 63 90 
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VIVEZ « JEUNES », MESDAMES... 
...vivez avec votre temps et jouissez des progrès de la 
technique moderne. Le 

Ile SALON DES ARTS MENAGERS 
organisé une fois encore à votre intention par les 
Grands Magasins A L'INNOVATION S.A. à Mar-
tigny, vous fournit une occasion unique de vous 
documenter sans frais et sans engagement sur 
toutes ces inventions pratiques, grandes et petites, 
dont le but est de rendre vos t r avaux domestiques 
plus agréables et vous laisser un max imum de loi
sirs, plus de temps à consacrer à votre famille, à vos 
enfants. 

LAVANDIERE D'AUTREFOIS... 
Jadis, faire la lessive était une corvée et la maî
tresse de maison était fourbue le soir des journées 
de lessive. Non seulement elle devait tout laver à la 

main, mais elle ne possédait rien de prat ique pour 
faciliter sa tâche. Lavait-on encore avec la cendre ? 
Fallait-il aussi quér i r l'eau à la fontaine et la t rans
porter dans de gros seaux ? Depuis c inquante ans, 
que d'évolutions et de révolutions heureuses - dans 
ce domaine ! 

...LESSIVE D'AUJOURD'HUI 
lessive facile, sans courbature, où la machine a rem
placé l'effort humain et travaille pour vous. 
Dans le cadre de son Ile Salon des Arts Ménagers, 

Innovation vous présente toute une gamme de ma
chines à laver qui toutes ont leurs particularités et 
correspondent à l'usage du petit ménage, comme à 
celui de la grande famille ou de la pension. 
Entre autres la machine à laver électrique TEMPO I, 
de construction suisse, qui vous enchantera dans tous 
ses détails : 

• TEMPO I lave, vite et à fond 
• TEMPO I consomme peu 
• TEMPO I est pra t ique 

Et si vos budgets sont limités, venez assister à la 
démonstrat ion de la petite machine à laver électrique 

, L'AIDE MENAGERE 
la sensation de notre Ile Salon 
des Arts Ménagers. Robuste, 
prat ique, peu encombrante, au 
prix extraordinaire de 
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moudre, bat t re et pétr i r beaucoup plus vite et beau
coup mieux, sans aucun effort. 

Aucune installation spéciale, la 
machine se branche à une sim
ple prise. Machine idéale pour 
la peti te lessive hebdomadaire et pour le petit linge 
de bébé. Grâce à un thermomètre placé dans le cou
vercle elle se transforme en marmite à stériliser. 

CONNAISSEZ-VOUS « NOVALAINE » ? 
Un produit tout s implement merveil leux pour net
toyer vos tapis, vos meubles rembourrés , les cols de 
vos manteaux, etc. Son application est facile et le 
résul tat concluant. 
• Novalaine » convient aussi pour tous les tissus 
délicats, lainages, soieries, et fini le feutrage : pour 
laver vos laines, le nouveau produit « Novalaine >• 
fait merveil le ! 
« Novalaine » vous est présenté cette semaine en 
démonstrat ion dans le cadre de notre Ile Salon des 
Arts Ménagers. 

DU FOURNEAU DIRECTEMENT SUR LA TABLE... 
avec les nouveaux plats en verre à feu « Pyrex-
Sedlex ». Pour la cuisine, sur le gaz au four, il résiste: 
à tout ! Sa t ransparence facilite la surveillance de la 
cuisson et les mets sont toujours cuits à point. Sa 
beauté cristalline permet le service direct de la cui
sine sur la table. Son entret ien est facile. « Pyrex-
Sedlex » ne se raye pas, n 'at tache pas, ne garde ni 
goût, ni odeur. De plus « Pyrex-Sedlex » emmagasine 
la chaleur et conserve les mets longtemps chauds. 
Des années de recherches ont permis à la Maison 
Pyrex de créer le « Pyrex-Sedlex » qui peut passer 
du four chaud à une surface glacée, sans risque de 
casse. Les chocs, même violents, se heur ten t ' à 
« Pyrex-Sedlex • qui résiste ! 
Les plats « Pirex-Sedlex » sont en vente à notre 
Ile Salon des Arts Ménagers. 

SI BRILLAT-SAVARIN... 
...le célèbre gastronome français, vivait à notre 
époque, il aurai t cer ta inement opté pour le 

TURMIX 
Venez, Mesdames, assister aux démonstrat ions de cet 
appareil prestigieux qui permet de hacher, couper, 

PLUS DE CAMEMBERT QUI COULE... 
...avec « ROULI », la nouvelle cloche à fromage, à 
boitier vertical, pivotant sur un pied de métal. Placé 
vert icalement, la part ie entamée en haut, le camem
bert est ainsi toujours à point. 
La crème ne se répand pas au dehors et sa croûte 
ne se durcit pas. De plus, il est à l 'abri des mouches 
et de la poussière. 
« ROULI • £st une nouveauté qui a fait fureur à la 
Foire de Paris . 

SECHEZ RAPIDEMENT VOS CHEVEUX 
AVEC LE SECHOIR « ELECTRINO «... 

Monture en plastique ivoi
re : in te r rupteur réglable 
chaud-froid. — 220 volts. 
Garant ie 1 an. 
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...ET AVEC LE BONNET « WAMUSA . 

en guri t perforé, s 'adaptant au 
fœhn. En vente au rayon Parfu
merie-Innovation, à Fr . 2,25 
seulement. 

ECONOMISEZ TEMPS ET ARGENT... 
Avec Fri tout-Ménage, la nouvelle friteuse de mé
nage, on économise temps, argent, huile et graisse. 

Les 8 grands avantages de Fri tout-Ménage : 
1. 50 "/„ d'écoonmie d'huile grâce à la clarification 

automat ique ( régénéra t ion ' . 
2. 50 % d'économie de courant par réglage auto

mat ique de la chaleur à l'aide d'un thermostat . 

3. Aucune transmission d'odeur, de sorte qu'il est 
possible de frire dans la même huile des pois
sons, de la viande, des pommes frites, des bei
gnets aux pommes, etc. 

4. Entret ien et net toyage d'une élémentaire sim
plicité. 

5. Peut être branché sur le courant lumière ou la 
force. 

S. C'est un produit de quali té suisse. 
7. Garant ie de fabrique d'une année. 
3. Chaque appareil est accompagné d'un recueil 

de 70 recettes. 

LA TECHNIQUE A VAINCU LA NATURE... 
...avec la nouvelle éponge universelle SISSI. 

Des recherches longues et compliquées ont abouti à 
SISSI. Quelle en a été la nécessité ? L'éponge natu
relle devient d 'année en année plus- ra re et plus 
chère ; sa quali té baisse. Il fallait donc produire in
dustr iel lement une éponge ressemblant dans sa 
s t ructure à l 'éponge naturel le , dont les qualités se
raient supérieures, résultat auquel ni les éponges en 
caoutchouc ni celles en matière plast ique fabriquées 
jusqu'à présent ne sont parvenues . La nouvelle 
éponge devait convenir aussi bien aux soins hygié
niques qu'à l'emploi général dans le ménage, sans 
oublier l 'utilisation art isanale et industrielle. Cela 
exigeait une Indifférence aux p rodu i t s . chimiques 
usuels. En plus le prix devait être abordable à tous. 
Voici quelques qualités primordiales de l 'éponge 
S ISSI : 

Elle est très souple. Elle absorbe et ret ient bien le 
liquide. Elle supporte l 'ébullition et est par cela 
hygiénique. Elle sèche vite, ne pourr i t pas, ne durcit 
pas, ne devient pas grasse. Elle est indifférente aux 
produits de nettoyage courants, à l'essence, aux 
huiles et graisses. Elle est donc aussi l 'éponge idéale 
pour l 'art isanat et pour l 'automobile. 
SISSI est largement supér ieure à l 'éponge naturel le 
en ce qui concerne la résistance à la traction et au 
frottement. 
SISSI est exceptionnellement durable. 
SISSI, la nouvelle éponge pour tous et pour tout, est 
en vente à notre Salon des Arts Ménagers. 

CONSTRUISEZ VOTRE INTERIEUR... 
...autour d'un ensemble TRECA. 
La pièce capitale de votre ameublement n'est-elle pas 
un ensemlbe (matelas, sommier, accotoirs tête et pied) 
sur lequel vous passerez le t iers de votre existence ? 
En par tant de ces quat re éléments de base, vous 
arrangerez vous-même, selon vos goûts et vos idées, 
tout votre intérieur. 

Les accotoirs, recouverts d'un tissu choisi par vos 
soins, et que vous poserez vous-même; ou que vous 
ferez poser par votre tapissier, le couvre-lit, les r i
deaux, lés menus objets que vous achèterez ensuite, 
créeront un cadre personnel dont vous, serez fière. 
L'ensemble TRECA vous assure un confort insoup
çonné. Il durera toute votre vie. Autour de lui, vous 
construirez, sur des bases solides et confortables, le 
bonheur de votre ménage. 

L'ensemble TRECA est exposé au Ile Salon des Arts 
Ménagers des Grands Magasins A L'INNOVATION 
S. A., à Mart igny. 
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/ / a passé sou examen 
Enfin, il a passé le cap! C'est un succès, donc ça 

s'arrose. Avec de la bière, bien sûr, puisqu'el le 
convient à tous, même à ces dames. 

boisson de bonne compagnie 

UNION 
DE BANQUES SUISSES 

Paiemrni du tliritlciirie 
Au cours de l 'assemblée générale ordinaire des ac
tionnaires tenue ce jour, le dividende à répar t i r pour 
l'exercice 1956 a été fixé à 

Fr. 4.Ï.-
par action. Ce dividende est payable dès le 2 mars 
1957 contre remise du coupon No 24, sous déduction 
du droit de t imbre fédéral de 5 "!, sur les coupons et 
de l'impôt anticipé de 25 %, soit à raison de 

••>. . '1I.50 m>< 

au siège central et à toutes les succursales et agences 
de l'Union de Banques Suisses. 
Les coupons présentés doivent être accompagnés 
d'un bordereau numérique. 
•"' mars 1957. 

A vendre à Sion, près 
du Parc des Sports, un 

terrain 
à bâtir 

Belle situation. 3000 m2. 
Pr ix très intéressant. 

Agence Dupuis et Cie, 
S I O N 

Chauffeurs 
habitués aux terrasse
ments demandés de suite. 
2 à 3 ans de prat ique sur 
poids lourds exigée. Bon 
gage. 

S'adresser sous chiffre 
P 3129 S à Publicitas, Sion 

flte prix populaire* 

Overall 
en forte cretonne à pois, fond rouge ou bleu. 

Jolie garni ture croquet. - Gr. 60, 65, 70. 

3.95 
Consultez notre catalogue blanc/noir. 

SION 

Important commerce de Martigny cherche homme 
sérieux et t ravai l leur comme 

Magasinier 
Possibilité de se créer une bonne situation. Entrée 

tout de suite. 

Offres par écrit sous chiffres R. 895 au journal « Le 
Rhône », Martigny. 

Frs. 1.40 seulement, pour une livre de 

CAFE 0E MALT KNEIPP 
moulu. Nombreux sont les connaisseurs, qui 

ont adopté le café de maltKneipp et lui restent 

fidèles, car ils apprécient les avantages de cette 

boisson délicieuse, légère et inoffensive. Ils 

savent également, que le café de mail Kneipp 

est plus fin et plus corsé que jamais, grâce aux 

spécialistes, qui ont su le traiter et qui, par une 

mouture appropriée, en ont éliminé les déchets 

sans valeur. 

Ainsi, avec une livre de café de malt Kneipp 
vous obtenez un plus grand nombre de tas
ses d'une contenance plus substantielle. 

A vendre Sous-Gare, à 
Sion 

un terrain 
industriel 

Bordure de route. 1000 m2 
environ. 

Agence Dupuis et Cie 
S I O N 

On serait acheteur de 
suite d'un 

domaine 
agricole 

en Valais romand, de 70 
à 100.000 m2 avec bâti
ment. 

S'adresser à Gabriel J u -
len, agence immobilière, 
Sierre. 

A vendre 

1 chaudière 
à lessive 

en cuivre avec circulation 
d'eau, chauffage au bois, 

1 machine à laver 
électr. avec cuisson. Le 
tout en très bon état. 
Ecrire s/chiffre P 20222 S 

à Publicitas Sion. 

, C I SOTTENS... 
INFORMATIONS de l'ATS (précédées du signal horaire) : chaque 

jour a 7 h. 15, 12 h. 45, 1» h. 15 el 22 h. 30. 

Mardi S mars 
7 00 Radio-Lausanne vous dit bonjour — 7 20 Gai 

réveil — 1100 Chansons — 12 00 Orchestre — 12 15 
Airs du folklore argentin — 12 30 Le quar t d 'heure 
de l 'accordéon — 12 55 Intermezzo — 13 00 Mardi, 
les gars — 13 10 Du film à l'opéra — 13 45 Trois pièces 
espagnoles (Manuel de Falla) — 16 00 Au goût du 
jour — 16 30 Récital de piano — 16 55 Mélodies 
17 15 Les toccatas et fugues pour clavecin (J.-S. Bach) 
— 17 30 Le souvenir de Pasteur, causerie — 17 40 
Orchestre — 18 00 Le micro dans la vie — 19 25 Le 
miroir du temps — 19 45 Discanalyse — 20 30 Durand 
et Durand, comédie-vaudeville — 22 00 A la française 
— 22 35 Le courrier du cœur — 22 45 Micro-famille 
— 2" 05 Orchestre. 

Mercredi 6 mars 
7 00 Réveil en Espagne — 7 20 Sourire aux lèvres 

— 8 00 L'Université Radiophonique Internat ionale — 
9 00 Violon et piano — 9 15 Emission radioscolaire — 
9 45 Orchestre — 10 10 Reprise de l'émission radio-
scolaire — 10 40 Oeuvre sde Jacques Ibert — 1100 
La veuve joyeuse (Franz Lehar) — 1145 Refrains et 
chansons modernes — 12 00 Au carillon de midi — 
12 55 Orchestre — 13 00 Le catalogue des nouveautés 
— 13 20 L'amour sorcier (Manuel de Falla) — 13 45 
Piano — 16 00 Voulez-vous danser — 16 25 La nuit de 
mai (Rimsky-Korsakov) — 16 55 Le disque des en
fants sages — 17 00 Jeunes virtuoses — 17 15 Pet i te 
histoire de l 'automobile — 17 30 L 'heure des enfants 
— 18 00 Sinfonia (A. Corelli) — 18 05 Nouvelles du 
monde chrétien — 18 20 Jazz aux Champs-Elysées — 
18 50 Micro-partout — 19 25 Instants du monde — 
19 45 Le piano qui chante — 20 00 Questionnez, on 
vous répondra — 20 20 Le piano qui chante — 20 30 
Concert symphonique — 22 35 Les Nations Unies vous 
parlent — 22 40 Le Magazine des Beaux-Arts — 23 00 
Petit concert nocturne. 
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Les élections cantonales 
Liste No 1 radicale Liste No 2 socialiste Liste No 3 conservatr ice Liste No 4 sociale-paysanne 
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' S 
u 
o 

PH 

3 
7 

75 
3 

22 
24 
14 
38 
44 
23 

349 
1 

603 

N 
O 

o 
3 
Si 
ai 

3 
5 

67 
1 

13 
25 
13 
33 
34 
25 

292 
1 

512 

0 

Z 

3 
4 

66 
1 

21 
23 
13 
33 
58 
17 

300 
1 

540 

Liste No 1 radicale - suppléants 

DISTRICT 

DE MARTIGNY 

Communes : 
-M 
u 
o 

O 

Bovernier . . . . 46 
Char ra t . . . . . 131 
Ful ly 289 
Isérables . . . . 178 
Leyt ron 197 
Mar t igny-Bourg . . 207 
Mar t igny-Combe . 105 
Mart igny-Vil le . . 485 
Riddes 165 
Saillon 56 
Saxon 197 
Tr ient 23 

2079 

o 
ai 
M 
u 
3 
O 

m 

49 
129 
290 
179 
200 
208 
107 
436 
164 
58 
199 
23 

2042 

3 
O 

46 
130 
295 
178 
210 
198 
99 
424 
164 
65 
198 
22 

2026 

y, 
ai 

ai 
u 
O 

46 
132 
288 
178 
198 
204 
106 
498 
166 
58 
199 
22 

2095 

3 
O 

PS 

O 
X 

46 
131 
348 
178 
200 
197 
99 
423 
164 
58 
199 
23 

2066 

ai u o 

46 
141 
291 
179 
197 
202 
122 
472 
164 

55 
197 
23 

2089 

>-. 
eo 
C 
u 
O 

EH 

46 
140 
289 
178 
200 
204 
102 
443 
165 

58 
200 

20 
2045 

Radicaux Socialistes Conservateurs Soc-pays. 

46 
134 
308 
180 
200 
212 
106 
506 
165 
59 

208 
23 

2217 

eu 
M 
eo 
u 

« M 
<+H 3 
W 

694 
1988 
4649 
2704 
3008 
3202 
1599 
7545 
2464 

878 
3043 

345 
32119 

52 
9 

46 
27 
10 
90 
16 

120 
109 

5 
21 
4 

509 

eu 
tuo 
eo 

3 

776 
144 
646 
403 
156 

1335 
251 

1849 
1654 

79 
354 

60 
7707 

68 
66 

476 
94 

301 
134 
134 
352 

51 
124 
121 
17 

1938 

CD 
M 
eo 
u 

<*H 

3 
tZ! 

1035 
1001 
7128 
1405 
4509 
1974 
1977 
5277 

751 
1859 
1756 
255 

28927 

m 
•4-J 

w 
1-1 

3 
5 

70 
1 

18 
28 
14 
38 
36 
21 

335 
1 

570 

eu 
M 
CO 

<4H 
<l-t 

3 
in 

68 
77 

1080 
18 

262 
453 
232 
589 
553 
319 

5017 
15 

8683 

E L U S : 

Radicaux : tous. 

Conservateurs : tous sauf M. Crettenand. 

Soc -paysans : MM. Pu ippe et Arlettaz. 

Députés sortants non réélus : 

M. Cre t tenand (conservateur), et M. 

Per r ie r (social-paysan). 

Avance radicale 

Avance conservatr ice 

Recul socialiste 

Recul social-paysan 

4820 suffrages 

3544 » 

294 » 

3010 » 

DISTRICT 

DE CONTHEY 

Communes : 

Ardon 
Chamoson 
Conthey . 
Nendaz . 
Vétroz 

CO 
eu 
M 
CO 
u 

«4-1 
<4H 
3 

CO 

1070 
2249 
2816 
3492 
1889 

Radicaux 

eu 

1 
a 
u 
tu 

o 117 
217 
322 
337 
202 

•M 
fi 
eu 
u 
s-, 
o 

101 
205 
289 
327 
185 

N 
O 

•eu 
> 

100 
261 
271 
341 
181 

eu 
fi 
f-i 
O 

m 
102 
220 
271 
414 
179 

io 
eu 
M 
eo 

<4H 

3 

2076 
3513 
4999 
4408 
1586 

N 
CO 

i—i 
t—i 
O 

• < H 

m 

197 
352 
435 
432 
153 

Conservateurs 

u 
01 
"fi 
s-, 
3 
o 

PH 

202 
340 
475 
469 
158 

5 
'3 

CO 

S 
u 
OJ 

o 
196 
332 
517 
437 
156 

XI 
3 
O 

r -H 

a 
C0 

199 
345 
483 
428 
153 

eu 
N 

-eu 

Q 

200 
342 
469 
458 
153 

So 

N 
GJ 
C 
C 
CO 

C 
o 

377 
757 

2552 
221 
231 

cialiste 

c 
o 

•I-I 

X 
C0 

1-1 

39 
103 
252 

37 
28 

s 

eu 

X 
o 

34 
67 

318 
23 
26 

Sociaux-paysans 

Radicaux Conservateurs Socialistes 

DISTRICT 

DE M O N T H E Y eu 

Communes : 

Champéry . . . 
Collombey-Muraz 
Monthey . . . 
Port -Valais . . . 
Saint-Gingolph 
Trois torrents . . 
Val d'Illiez . . . 

Vouvry . . . . 

a 
eu 
eu 
m 

Q 

80 
97 

. 606 
70 

. 45 

. 104 
55 

. 38 

. 161 

N 
C0 
Ul 
U 
a 

Q 

77 
100 
602 

95 
48 
71 
51 
39 

158 

o 
fi 
CO 
> 
o 

• •-* O 

80 
98 

618 
69 
47 
80 
54 
36 

162 

fi 
C0 
1 1 
O 

S 
79 

101 
605 

69 
48 
85 
48 
39 

160 

CO 
C 
M 

PH 

79 
100 
603 

70 
45 
77 
43 
39 

161 

fi 
o 
-M fi 
CO 

x, 
O 

108 
190 
374 
110 
83 
332 
142 
127 
104 

3 
O 

U 
eu 

TD 

o 
M 
CO 

<+-i 

eu 
P 

N 

fi 
3 C0 

hH 

106 
163 
408 
117 
97 
412 
137 
141 
116 

111 
187 
375 
103 
85 
387 
137 
128 
110 

110 
190 
383 
105 
87 
378 
141 
137 
112 

CO 

111 
188 
380 
101 
82 
448 
142 
128 
109 

eu 
Xi 
o 
s-. 
CO 
PH 

110 
194 
381 
103 
76 
372 
143 
129 
113 

3 

110 
207 
385 
104 
85 
378 
140 
132 
100 

T3 
3 
C0 
eu 
tuo 
u 
o 

pq 

10 
102 
209 
45 
16 
31 

5 
27 
34 

T3 
u 
C3 

X 
o 

S 
10 
85 

198 
48 
15 
17 
5 

24 
32 

X 
3 
O 

T3 

>, 
eu 

C/} 

10 
82 

185 
51 
16 
11 
5 

24 
30 

c 
!H 

3 
H 

10 
93 

190 
38 
14 
20 

5 
22 
29 

O) 
W) 
eo 

*+H 
3 

Cfl 

36 
58 

268 
17 
23 

3 
C0 
lH 
U 
tu 

PH 

41 
68 

232 
21 
22 

CO 

3 
O 

X 
-*-» 
eu 

PQ 

7 
4 

31 
161 

12 

CO 

fi o 
PH 

6 
11 
28 

225 
6 

o 

O 
C0 

(-1 

5 
8 

32 
297 

5 

L'essor économique 
se poursuit sans faiblir 
La commission de recherches économiques, clans 

son rapport sur la situation économique pendant 
le dernier trimestre de 1956 relève notamment : 

Par l'effet de la pénurie de main-d'œuvre et des 
restrictions de crédit, l'expansion de l'économie 
mondiale s'est ralentie durant le dernier trimestre 
de l!).'i(i et des différences sont apparues d'un pays 
à l'autre. En revanche, la crise du Proche-Orient 
n'a pas jusqu'ici porté un coup très sensible à l'ac
tivité économique de l'Europe, abstraction faite de 
1̂  hausse des prix des matières premières et des 
frets maritimes et des limitations qui ont frappé 
l'automobilisme. 

L'essor économique de la Suisse se poursuit sans 
faiblir. L'expansion soutenue de l'économie suisse 
se reflète dans l'activité intense qui se maintient 
en matière de constructions industrielles. La cons
truction de logements urbains s'est accrue de .'5,3 '« 
par rapport à 195.5. Les tendances expansionnistes 
se manifestent surtout dans l'évolution de l'emploi. 
E nseptembre 1956. e tselon le recensement exé
cuté en ce mois, le nombre des ouvriers de fa
brique était de 619.590. 11 avait augmenté de 
26.542 ou de 4.5 "'/« en une année. 

Le fisc et les dépenses publiques 
Dans une récente étude, M. Raymond Deon-

na, ancien conseiller national , de Genève, fait 
un paral lèle saisissant en t re les dépenses pu 
bliques et la charge fiscale en Suisse au cours 
de ces dernières années. Ses comparaisons 
basées sur les années 1938, 1945 et 1954, pe r 
met ten t un cer ta in nombre de conclusions par 
t icul ièrement intéressantes que nous nous bor
nerons à ment ionner faute de pouvoir les ana
lyser longuement . 

,De 1938 à 1954, le total des impôts a aug
men té de plus de 300°/o tandis que le coût de la 
vie s 'élevait de 70u/o environ ; et la charge fis
cale était en 1954 de 3 , 1 % plus forte qu 'en 
1945, année au cours de laquelle les contr ibua
bles suppor ta ient pour tan t le poids de la dé
fense nat ionale. Et c'est na ture l lement le fisc 
fédéral qui a subit la plus forte augmenta t ion! 

Mais, paral lè lement , les dépenses de la Con
fédération, des cantons et ds communes ont 
évolué de telles manière que le montan t des 
dépenses totales des collectivités de droit pu
blic est supér ieur à celui de leurs recettes 
fiscales. Deux chiffres pour 1954, pa r exemple: 
aux dépenses : 5,53 mill iards, et aux recettes 
fiscales : 3,78 mil l iards. Et toujours pendant 
que le coût de la vie montai t de 70"/n de 1938 
à 1954, les dépenses publiques, elles, accusaient 
une augmentat ion de 262".V Cela signifie que 

si les dépenses avaient s implement suivi la 
hausse du coût de la vie elles aura ien t été, 
pour 1954 par exemple, de Fr. 1027 millions 
pour la Confédération (au lieu de 1959) et de 
Fr. 1159 millions pour les cantons (1785). 

Toujours en considérant l 'année 1954, l 'étu
de de M. Deonna permet d 'établir de précieu
ses comparaisons ent re les cantons romands 
sur les dépenses et les impôts pa r tête d 'habi
tant. 

En Suisse romande, les dépenses les plus 
fortes par tête d 'habi tant sont enregistrées (en 
francs) à Genève (612), dans le canton de Vaud 
(421) et à Neuchâtel (394). Le Valais et F r i -
bourg font par t ie d 'une catégorie plus moyen
ne avec respect ivement 314,3 et 315,8. 

Quant aux impôts pa r tête d 'habi tant (tou
jours en francs et en 1954), ils se si tuent com
me suit : Genève (409,5) , Neuchâtel (280,8), 
Vaud(207,6) ; les renseignements nous man
quent pour le Valais et Fr ibourg. 

Il ne peut év idemment exister de para l lé
lisme entre les dépenses et les impôts car les 
premières sont encore dépendantes d 'autres 
facteurs tels que la par t aux impôts fédéraux 
les subventions, etc. 

Mais on se rend compte que, dans l 'ensemble 
les défenses des cantons par tête d 'habi tant 
sont plus impor tantes que les impôts. Il con
venait de le rappeler à une période où la dé
magogie conduit parfois à de curieuses expé
riences. 

SIERRE 

A Monsieur S. M. 
Nous avons pu le constater : les cris sont les 

armes des faibles. On devrait toujours avoir 
honte de s'emporter, car la nervosité augmente 
le sentiment de confusion, elle ne permet pas 
d'imposer sa volonté. Si l'on s'obstine à une 
lutte sans issue, la défaite sera d'autant plus 
ridicule et aggravera notre humiliation. Il ne 
faut jamais entretenir, par passion, des conflits 
inutiles .parce que la passion est un mouvement 
violent et déréglé. 

Sachons nous contenir et être loyal, ne pas 
nous laisser étouffer par la haine et l'agressivité. 
Malgré les inévitables conflits entre les hommes, 
tâchons de les aplanir par un esprit de justice et 
de compréhension. 

Il faut nous affirmer dans un esprit de con
corde, d'amitié, ne plus se laisser induire en 
erreur par cette maxime trompeuse : « Si vis 
pacem. para bellum ». (Si tu veux la paix, pré
pare la guerre). 

Nous vous donnons l'idéal et le but que nous 
propose le parti radical. 

Le parti radical tient compte de la nature 
humaine et des circonstances, en laissant à cha
cun de ses adhérents, son opinion et ses croyan
ces. Par ses vues beaucoup plus larges et plus 
humaines, le parti radical veut un monde plus 
beau, plus juste et ordonné dans la légalité. Ses 
sentiments d'indépendance et de la liberté sont 
fondés sur le respect et la dignité de la personne 
humaine. Le parti radical a toujours travaillé 
utilement pour le bien-être du pays. 

Tout en respectant vos opinions, nous serions 
d'accord, si nos principes vous plaisent, de faire 
plus ample connaissance, et quel plaisir, par la 
suite, de croiser nos plumes et surtout de faire 
mentir l'adage : « Homo Homini Lupus » (L'hom
me est un loup pour l'homme). Epos. 

LA PENSEE DU JOUR 

On est maître encore des paroles qu'on n'a jxis 
prononcées, mais on est l'esclave de celles qui .«' 
sont échappées. Proverbe arabe. 




