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Nervosité 
conservatrice 

Un lecteur valaisan m'adresse le journal socia
liste du canton oit figure le discours intégral que 
M. Karl Dellberg a prononcé, en sa qualité de 
doyen d'âge, au Grand Conseil. 

Il voudrait manifestement savoir ce que j'en 
pense. 

A vrai dire, à en juger par la nervosité de MM. 
Sylvain. Maquignaz et Aloys Theytaz, je m'étais 
imaginé candidement une diatribe enflammée. 

El je suis tombé sur une statistique assez fasti
dieuse et des réminiscences historiques plus ou 
moins cocasses. 

Paul de Rivaz, l'abbé Kàmpfcn, le père Furrer 
n'imaginaient pas. quand ils se penchaient sur le 
passé du pays qu'ils ravitailleraient un jour M. 
Dellberg en boulets rouges. 

Puisqu'on requiert ?non opinion au sujet de ce 
petit conflit, la voici : 

Ce discours, s'il n'est pas aussi xnolent qu'on le 
dit m'apparail néanmoins déplacé. 

Il manque cl de tact cl de sérénité. 
Chacun, sans doute, aurait souri si M. Dellberg 

avait décoché certains traits malicieux à la droite, 
avec un air de n'y pas toucher, car l'humour 
désarme. 

Au lieu de cela, il a fait acte de partisan alors 
qu'il devait se tenir au-dessus de la méléex autant 
par tradition que par sagesse. 

Certes, il s'est efforcé par moment à l'objec
tivité, en rendant à M. 'lroillet ce qui était à 
César, mais cette parenthèse, elle-même, attes
tait de préoccupations politiques. 

Ce n'était point là le rôle d'un doyen d'âge. 
M. Dellberg eût pu tout au plus se donner le 

malin plaisir de citer quelques-uns des vers oit 
M. Aloys Theytaz dépeint le drame des fa?nilles 
nombreuses : 

Les têtes de ce troupeau humain en quête d'espace 
Sont comme une forêt où s'entassent 
Des sujets rabougris, aimaigris avant l'âge ! 

Généreux comme on le connaît, sensible à 
l'ironie et beau joueur, M. Aloys Theytaz ne se 
lit! pas frappé de ce rappel amusant cl qui n'est 
guère à la louange de son parti. 

Par malheur, M. Dellberg demeure incorrigible: 
Aillant je trouve sympathique l'homme qui 

gravissait le Cervin, dans l'attente des résultats 
d'une élection, autant le politicien m'ennuie. 

Ce parti pris d'accumuler les chiffres, d'aligner 
des statistiques, de noyer sa pensée sous un fatras 
de mots m'assommait jadis et ne nie séduit pas 
davantage aujourd'hui. 

On peut tout dire en cinq minutes, à condition 
d'aller à l'essentiel. 

Je n'aime pas les machines à calculer aux
quelles on prête une voix humaine ; et s'il est 
vrai qu'une opposition sert toujours d'aiguillon à 
un parti majoritaire, à quoi bon transformer cette 
vérité d'évidence en roman-fleuve ? 

* * * 

Je n'approuve donc pas le discours du doyen 
d âge et s'il ne saurait me peser sur l'estomac, 
il me parait néanmoins indigeste. 

Fait piquant, dans le canton de Vaitd, un socia
liste à la fois bon enfant et charmant, M. La-
vanchy d'Ujverdon. aurait dû présider le Grand 
Conseil, en mai prochain, en qualité de doyen 
d'âge. 

Or. il n'a pas été réélu. 
C'est à un popiste. M. Viret. qu'échoit l'hon

neur de le remplacer dans celte fonction éphé
mère et de prononcer le discours de circonstance... 
à la cathédrale ! 

jusqu'à présent les papistes s'abstenaient d'as
sister à celle cérémonie à laquelle le cadre im
pose une solennité particulière. 

Vont-ils assister l'un des leurs dans son péril
leux honneur ou le laisser seul se débrouiller en 
chaire ? 

Il faut avouer que la Providence, que les dé
putés évoquent à l'ouverture de chaque séance, 
ne manque pas d'humour quand elle consent à 
s'occuper d'eux. 

Un papiste à la cathédrale ! 

Rendre la République républicaine 
Non, ce titre n'est pas de mol. Je l'ai trouvé, 

au hasard d'une lecture, dans un article de revue 
relatant les origines du radicalisme et ses luttes 
du 19e siècle. 

Et, puisque ce titre me va comme un gant 
pour mon propos d'aujourd'hui, Je le prends 
comme il me vient. 

Il est évident que ceux qui proclamaient à 
l'époque qu'il fallait rendre la république répu-

par 

M. Aloys Copt, député 

blicaine étaient les premiers radicaux, car c'est 
l'idée républicaine qui donna naissance au radi
calisme continental. 

Cette formule n'était en tout cas pas celle des 
216 chefs de mission délégués par les différentes 
puissances au Congrès de Vienne, de 1814 à 
1815, ce congrès qui, en échafaudant une Europe 
qu'il pensait nouvelle, croyait faire œuvre du
rable. 

Elle n'était certainement pas celle des délé
gués à la Diète suisse qui élaborèrent le pacte 
de 181 S, charte fort rudimentaire, sans aucun 
doute restauratrice de l'ancien régime et des pri
vilèges qui y étaient attachés. 

Monsieur Lucien Lathion, ancien Président du. 
Grand Conseil, que l'on lit toujours avec plaisir 
et avec fruit, a écrit dans un article intitulé « 1814 
et le Valais » : « On peut bien dire qu'ils 
n'avaient rien appris ceux qui, au lendemain de 
la déclaration des droits de l'homme et du 
citoyen, cette charte des états modernes, s'ima
ginaient pouvoir gouverner autrement que par 
l'égalité et la liberté». 

Certes, à cette époque-là, une telle formule 
était autre chose qu'une lapalissade. 

Mais aujourd'hui me direz-vous 1 Ce n'est plus 
qu'un titre d'article ou une phrase ronflante de 
tract électoral, sonore mais vide de sens. 

J'en suis moins sûr. 
La république, selon Léon Bourgeois, est non 

seulement une forme de gouvernement, mais 
aussi une forme d'organisation de la société tout 
entière. Mais une fois acquise, il faut se garder 
d'oublier qu'elle est une « révolution perma
nente ». C'est en effet une dangereuse illusion 
de croire, parce qu'on a réussi à dépersonna
liser le pouvoir au profit d'un Etat représenté par 
l'ensemble des citoyens, que les libertés sont 
conquises à tout jamais, qu'elles ne seront plus 
mises en péril et qu'on s'est débarrassé une fois 
pour toutes des excès du pouvoir. 

Les citoyens doivent au contraire être d'au
tant plus vigilants que les atteintes aux libertés 
républicaines peuvent être plus insidieuses, plus 
secrètes. En effet, lorsque le roi affirmait « l'Etat 
c'est moi », le réflexe instinctif du citoyen était 
de se mettre en défense, de résister, de s'oppo
ser. Mais depuis qu'on répète au citoyen « l'Etat 
c'est foi », contre qui se défendrait-il ! 

Veut-on des exemples aptes à démontrer que 
la formule rendre la république républicaine est 
toujours actuelle t 

La révolution russe, partie en guerre contre le 
pouvoir, non pas contre tel ou tel pouvoir, mais 
contre le pouvoir en soi, s'assignant pour but, 
selon la propre formule de Lénine « non pas 
d'améliorer la machine gouvernementale, mais 

Avouez que c'est inattendu. 
On souhaite à Al. Viret qui reste un bon Vali

dais, en dépit de ses opinions, de se montrer plus 
heureux que M. Dellberg. dans son allocution, et 
de ne pas choisir, le jour de son avènement pour 
casser les vitres. 

Il est beaucoup plus difficile d'avoir du tact 
que d'en manquer. 

M. Viret aura donc l'occasion de nous prouver 
qu'il peut se tirer d'un mauvais pas d'un pied 
léger. 

Puissc-t-il réussir celte performance ! 
A. M. 

de la détruire, de l'abolir », a abouti en fin de 
compte à en faire le plus puissant appareil de 
contrainte que le monde ait jamais connu. Per
sonne ne doute qu'il y ait beaucoup à faire pour 
que les républiques populaires de l'Est devien
nent républicaines. 

Mais en Suisse, dans la plus vieille démocratie 
du monde ! J'écris cet article au lendemain du 
suicide de Monsieur René Dubois, procureur gé
néral de la Confédération. Cette fin tragique a 
remis en mémoire d'autres affaires, toutes ré
centes, qui eurent comme protagonistes : 

— un directeur général des douanes, 
— un chef de contentieux des P T T, 
— un attaché militaire. 
Cette impressionnante série de scandales — 

inhérents au système républicain, diront les 
esprits chagrins — risque de saper totalement la 
confiance en l'administration républicaine. Il y a 
urgence à rétablir cette confiance. 

Dans notre République et Canton du Valais, 
on constate trop souvent que la majorité conser
vatrice chrétienne-sociale a un comportement peu 
républicain. Elle oublie volontiers que, dans toute 
démocratie, il y a une majorité et une ou plu
sieurs minorités, mais qu'il y a surtout, au-des
sus des partis politiques, une Constitution, des 
lois, des règlements auxquels la majorité doit se 
soumettre sous peine d'être anti-républicaine. La 
raison du plus fort n'est pas toujours la meilleure 
en politique. Sans vouloir généraliser, il semble 
bien qu'il soit plus que jamais nécessaire de ren
dre la république républicaine dans le Haut-
Valais. 

L'enquête menée par le Contentieux de l'Etat 
ensuite du recours du Dr G. von Stockalper 
contre les élections du 3 mars dans la commune 
de Ried-Brigue le prouve.. Le secret de vote a 
été indubitablement violé dans cette commune 
et, quoiqu'en ait dit le Conseil d'Etat, il y a eu 
pression sur les électeurs. 

J'extrais du rapport du Conseil d'Etat au Grand 
Conseil, concernant ce recours, les passages sui
vants qui le démontrent : « ... Lors de l'enquête, 
il a été trouvé dans le carton renfermant les enve
loppes utilisées pour les élections du Grand 
Conseil, 34 enveloppes numérotées. Sur 15 
d'entre elles le numéro est inscrit au crayon et 
sur 19 avec un stylo à bille. En outre, 4 enve
loppes sont munies d'une lettre ou d'un autre 
signe peu apparent. Enfin, 10 enveloppes ne por
tent pas de sceau communal... » « ...Dans le cas 
particulier, les témoins affirment que Monsieur le 
Président Borter examinait attentivement le voie 
de certains citoyens avant de l'introduire dans 
l'urne. A un moment donné on a cru qu'il pou
vait peut-être déterminer par transparence si 
l'enveloppe renfermait une liste conservatrice ou 
une liste chrétienne-sociale. Mais, des essais 
ayant démontré que cette possibilité n'existait 
pas, on est aujourd'hui persuadé, dans le parti 
chrétien-social, que Monsieur le Président Borter 
n'observait rien d'autre que le numéro inscrit sur 
l'enveloppe... » « ...La porte de communication 
entre le bureau communal et la salle de vote 
demeurait constamment ouverte. On reproche à 
Monsieur le Président Borter, qui se trouvait un 
peu en retrait de cette ouverture, auprès de 
l'urne, d'avoir observé certains électeurs lors
qu'ils choisissaient leur bulletin de vote. Sans 
doute l'électeur pouvait tourner le dos à Mon
sieur Borter et se mettre ainsi à l'abri de ses re
gards. Mais ce faisant il pouvait se rendre sus
pect et s'exposer à des représailles. Nombre de 
citoyens, relève le témoin Gemmer, dépendent 
économiquement de la commune ou de la bour
geoisie et, partant, de la majorité du pouvoir. 
Aussi leur est-il difficile de ne pas donner des 
gages à celte majorité lorsque l'organisation du 
scrutin leur permet de le faire... » 

Je pense que ces textes se passent de com
mentaires. 

Rendre la république républicaine c'est ainsi 
tout d'abord, selon la doctrine radicale, résister 
au pouvoir et le contrôler (le radicalisme c'est 
l'action permanente de l'électeur sur l'élu — 
Alain). Mais si c'est là une attitude nécessaire 

elle n'est, à mon sens, pas suffisante, car elle 
pourrait risquer de n'être que négative. On ne 
peut se borner à définir le député comme un 
tribun surveillant une administration accueillante 
aux passions d'ordre, d'autorité ou d'inégalité ; 
on ne peut se borner à le considérer comme 
investi d'une mission de contrôle à exercer sur 
une machine sociale mue par ses propres res
sorts et selon un progrès à la fois spontané et 
discret. 

Le parti radical a tiré la meilleure part de son 
succès passé, de la fidélité avec laquelle il se 
faisait « l'interprète et l'instrument des aspirations 
populaires ». Il ne saurait renoncer à son carac
tère essentiellement politique et moral en sacri
fiant à l'exaltation technocratique. Mais il doit 
se souvenir en revanche que les principes dont 
il se réclame risquent de périr s'ils ne débouchent 
pas sur des réalisations économiques et sociales 
indiscutables. 

C'est ce qu'a compris le parti radical-démo
cratique valaisan qui, lors de sa déclaration en 
1955 à l'occasion des élections au Conseil Na
tional, disait : « Le parti radical interviendra à 
l'avenir comme par le passé sur le plan poli
tique chaque fois que des dispositions de carac
tère public seront nécessaires pour aider une 
branche économique ou un groupement profes
sionnel menacé. Il interviendra tout particulière
ment en faveur de la paysannerie aussi long
temps que, dans cette branche économique, ne 
seront pas réalisées les conditions permettant aux 
agriculteurs de vivre décemment du produit de 
leur travail ». 

Il ne faut cependant pas en rester purement 
aux déclarations d'intentions, et veiller soigneuse
ment à ce que ces déclarations débouchent sur 
des réalisations pratiques. En effet, à mon sens, 
la république ne sera pas républicaine tant 
qu'une plus grande solidarité ne sera pas établie 
entre tous les citoyens soucieux du bien com
mun. La solidarité est le correspectif nécessaire 
de l'individualisme qui risque bien souvent d'être 
égoïste. 

Une chose encore : La république sera popu
laire ou ne sera pas. Que l'on me comprenne 
bien, je ne pense nullement aux républiques de 
l'Est, ni au grand soir, ni aux lendemains qui 
chantent, mais à ce que Montesquieu appelait 
la vertu et qui était pour lui le ressort nécessaire 
de toute démocratie, vertu que l'on trouve peut-
être plus facilement dans le peuple que chez les 
grands. 

Voici d'ailleurs ce qu'en disait Montesquieu : 
« La vertu dans une république est une chose 
très simple : c'est l'amour de la république ; c'est 
un sentiment, et non une suite de connaissances ; 
le dernier homme de l'Etat peut avoir ce senti
ment, comme le premier. Quand le peuple a une 
fois de bonnes maximes, il s'y tient plus long
temps que ce qu'on appelle les honnêtes gens. 
Il est rare que la corruption commence par lui. 
Souvent il a tiré de la médiocrité de ses lumières 
un attachement plus fort pour ce qui est établi 
(livre 5, chap. 2 de l'Esprit des lois) ». 

Je livre ainsi à ceux qui m'auront lu des idées 
qui ne sont pas neuves, que j'ai puisées au ha
sard de mes lectures et repensées après ceux qui 
les ont dites, et dont je m'intitule le modeste 
assembleur (tenuis compilator). 

Aloys COPT, député. 
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Parti radical 

du district de Martigny 
Mardi s'est réuni à Charrat le comité du dis

trict sous la présidence de M. Edouard Morand. 
L'ordre du jour prévoyait le renouvellement du 
comité par suite de la démission de M. Edouard 
Morand, nommé président du groupe radical du 
Grand Conseil et ne pouvant cumuler ces deux 
charges, et celle de M. Jean Actis, secrétaire. 

Les délégués ont désigné M. Arthur Bender, 
de Fully, pour succéder à M. Morand à la pré
sidence et M. André Monnet, député, d'Isérables, 
qui sera secrétaire en remplacement de M. Actis. 
M. Charly Gaillard, de Saxon, continuera à siéger 
au comité dont il reste le vice-président. 



Mercredi 2 7 mars 1957 Le Confédéré 

Le mot de la fin 

cherchent les raisons de leur victoire ou 
\ les causes de leur défaite. 

; ans, au secours de M. Maret défaillant et 

1 
t 
\ 
t 

t Dimanche 3 mars s'est terminée une ! 
\ période électorale qui aura duré trois j 
! mois exactement. Chaque parti a rassem- J 
J blé ses troupes ; aujourd'hui eux-mêmes \ 
i se penchent sur les résultats détaillés et j 

I 
Les Sédunois objectifs s'étonnent des j 

| deux défaites successives de M. Joseph j 
J Varone. j 
! Au Conseil général, il était le porte- j 
\ parole très écouté des conservateurs. j 
J Son intelligence, son esprit ouvert à j 
\ tous les problèmes faisaient de lui un J 
} député qui remplissait non seulement le ' 
{ siège qui lui était réservé mais aussi le J 
| rôle que l'on est en droit d'attendre d'un j 
{ député. t 
î Quel est donc la cause de ses échecs ! < 
i Vous souvient-il de la démission du "J 
J président Maret ! Vous souvient-il peut- j 
i être du rôle que nous préfendions que j 
j M. Varone avait joué à cette occasion ! ' 
; Nous disions que c'était lui qui avait forcé j 
| la démission de M. Maret ! Ce à quoi ; 
J on nous répondit que M. Maret était ma- ) 
f lade, qu'il parfait de son plein gré. j 
i Nous avons été battus devant le J 
J Conseil d'Etat, devant le Tribunal . fé- j 
S déral. ; 
j Mais aujourd'hui, le peuple — mieux J 
| que cela, le parti conservateur — ont ! 
! jugé et ont mis à la retraite celui qui vou- \ 
J lait disposer à sa guise de ceux que les j 
i citoyens avaient élus. » 
' Nous ne sommes pas assez méchant j 
\ pour nous réjouir de ses échecs ; nous j 
J faisons simplement remarquer que si M. i 
t Varone était vraiment venu, il y a deux { 

' surchargé par la présidence de Sion, il J 
j n'aurait certes pas mérité le sort qui lui J 
J a été fait au Conseil général et au Grand J 
| Conseil. j 
S Allons maintenant, entre nous, n'est-ce J 
| pas que nous avions raison I î 

i ; 
Le délai des inscriptions pour le 

Tir Cantonal Yalaisan 1957 
Dans les dispositions générales du prochain Tir 

cantonal valaisan, qui aura lieu du 28 juin au 
7 juillet à Martigny, celles concernant les délais 
d'inscription méritent qu'on s'y arrête tout spé
cialement, car elles sont très importantes pour 
tous les tireurs. 

En effet, il convient d'annoncer sa partici
pation à temps aux organisateurs aussi bien pour 
simplifier leur lourde tâche que pour permettre 
une excellente rotation au stand, conformément 
aux dispositions du rangeur « Charles » dont 
nous parlerons prochainement. 

En attendant, voici les délais-limites impartis : 

Concours de sections à 300 et 50 mètres : 30 
avril. Inscriptions auprès du chef de concours, 
M. René Addy, en indiquant sur formulaire spé
cial le nombre des membres de la société, la liste 
des participants et la catégorie du concours. 

Concours de groupes : 31 mai. Inscriptions 
auprès de M. Fernand Germanier, Martigny, en 
joignant l'état nominatif des tireurs de chaque 
groupe avec désignation de domicile, plus les 
finances d'inscription prévues à verser au compte 
de chèques postaux II c 3750, Tir cantonal va
laisan. 

Concours iuler-unités : 31 mai. Inscriptions 
par le commandant auprès du pi t. René Jordan, 
Martigny. 

Concours individuels : 15 juin. Inscriptions 
auprès du comité de tir. Martigny. 

Tireurs, comité de sections et commandants 
d'unités prendront bonne note de ces dates. En 
respectant les délais, ils rendront service aux 
organisateurs de Martigny tout en assurant un 
bon déroulement des concours. 

De notre envoyé spécial à Sion 
Nouvelles constructions 

Avec le beau temps, la fièvre de construction 
connaît une nouvelle poussée. L'on peut prévoir, 
toutefois, que les bâtiments locatifs marqueront 
un temps d'arrêt, après l'extraordinaire déve
loppement des deux dernières années. 

Fort heureusement pour nos maîtres d'état, la 
vogue des bâtiments administratifs est réjouis
sante. L'Association valaisanne des entrepreneurs 
et l'Union commerciale valaisanne ont été les 
premières à ouvrir leurs chantiers. Le bâtiment 
communal de l'avenue Rilz, qui abritera la poste 
nord, est bien parti lui aussi. Le projet de la 
Caisse cantonale de compensation a reçu le satis
fecit de la Commune et pourra bientôt s'édifier 
sur l'emplacement du défunt manège. 

La première étape du Centre scolaire du S. 
Cœur est en si bonne voie que l'on doit envi
sager, très prochainement, la mise en chantier 
de la 2c étape ; celle-ci comprendra 8 salles de 
classe, 3 salles de travaux manuels et un bâti
ment bas, en annexe, renfermant un abri anti
aérien (hélas indispensable), les locaux du Ser
vice dentaire régional, de la Direction des 
écoles, une bibliothèque, une infirmerie et, un 
peu isolée pour ne gêner personne, une salle de 
chant. 

Cela paraît énorme si l'on songe que la 
Ire étape nous donnera déjà 14 salles, mais le 
développement de la ville nous amène chaque 
automne un nombre incroyable d'enfants. Le 
Service de statistique nous annonce, d'ores et 
déjà, au moins 226 petits nouveaux, nés en 1952, 
prêts à entrer à l'école enfantine l'automne pro
chain, . . . et le reste à l'avenant. 

Quant à la nouvelle gare, on en parle beau
coup, dans la presse et en ville, mais on ne voit 
rien venir. Il semblerait bien, toutefois, qu'il 
n'est nullement question, en haut lieu, de res
treindre le projet, tout au plus peut-être de le 
réaliser avec une « sage » lenteur. Quand on a 
attendu près de cent a?is un bâtiment conve
nable, on peut bien patienter encore quelques 
mois ! 

Avenue de France 

A l'occasion du jumelage des villes de Selles-
sur-Cher et de Sion, Monsieur le Président Maret 
avait glorieusement inauguré, dans la sympa
thique bourgade-sœur, une « rue de Sion ». Plus 
tard, une grande artère de transit est-ouest de 
la même ville avait reçu le nom évocatcur de 
« route Suisse-Atlantique ». 

Dans le même esprit, le Conseil communal de 
Sion a décidé de baptiser « Avenue de France » 
la nouvelle route transit-sud, dès l'avenue de la 
Gare et jusqu'à la ferme Riclle. 

Travaux Publics 

Bonne, excellente nouvelle pour tout le quar
tier « Sous le Scex » : les travaux d'aménage
ment des routes vont commencer. Ils ont été 
répartis en deux lots, d'une part le prolonge
ment de la rue du Scex, adjugé à Fr. 177.000,— 
et, de l'autre, la rue des Aubépines, qui coûtera 
Fr. 135.000,—. Deux entreprises spécialisées, de 
bonne renommée, s'en occuperont et rivaliseront 
certainement de zèle et de diligence pour donner 
belle allure à ce quartier sympathique, si long
temps délaissé. Il ne lui manquera plus que le 
couronnement, la route transit-sud, que le nou
veau Grand Conseil s'empressera certainement 
d'accorder à la capitale. 

Appel aux collaborateurs 
Les collaborateurs éventuels du « Sédu

nois » sont priés de vouloir bien se mettre 
en rapport avec le rédacteur responsable. 
Tout ce qui touche à la vie sédunoise nous 
intéresse. Par avance, merci I 

Comme chaque année, le Conseil communal a 
adjugé à des « spécialistes » le curage des sept 
canaux principaux de la commune. Il a en outre 
confié à une entreprise de la place la fourniture, 
le transport et la mise en dépôt des matériaux 
graveleux nécessaires à la réfection des roules 
de campagne, dont la grande misère a si souvent 
été évoquée, mais dont la mise en état complète 
dépasse manifestement les possibilités financières 
de la commune. 

Hygiène publique 

La nouvelle Commission de salubrité, à part 
Vaccomplissement des lâches générales dévolues 
à sa compétence, se propose de vouer une atten
tion particulière aux questions suivantes : 

1" construction du grand égoût ; 

2° suppression des lundis appartenant à la 
commune (!) ; 

3" lutte contre le Bang ; 

4° création d'un service médico-social. 

Un bien beau et bien vaste programme à réa
liser en 4 ans ! 

La Commission sera assistée dans ses travaux 
par le Dr André Spahr. spécialiste en pédiatrie, 
et M. Georges Barras, vétérinaire. 

Pour débuter, le Dr Calpini, président de la 
CommisMQrix.:xi^ promis de s'occuper personnelle
ment de la deuxième vaccination contre' la 
poliomyélite, la première s"étant déroulée, faute 
d'un minimum d'organisation, dans une almo-

; sphère extrêmement désagréable. 

Questions administratives 

Sur la proposition du Président de la ville, il 
a été institué une nouvelle Commission commu
nale dénommée « Commerce cl industrie », qui 
sera présidée par M. Henri Géroudct, assisté de 
MM. les conseillers de Quay, Imescli et Riclle. 

Conformément à l'usage, tout le personnel 
communal a été réélu pour quatre ans, y compris 
les brebis galeuses, glorieusement anonymes, qui 
se sont permis d'insulter dans la presse les 
conseillers de la minorité. 

Bien que leur attitude ail été condamnée par 
le Conseil municipal unanime, leur « courage » 
leur permet d'apporter, dans l'avenir comme par 
le passé, leur collaboration très appréciée à l'ad
ministration communale. 

La caravane a passé... 

Quels beaux chameaux ! B. 

Dimanche 31 mars 1957 

IX» DERBY DE THYON 

avec la participation 

de nombreux champions 

1er d é p a r t : 10 heures 

Bientôt les beaux voyages 

S o y e z p lus l 'xi i ic . ' ints 

seront plus s;i\ o i i r r i i x MV 

• l l r n l s p n u l u i l s V A L l i l l O N K 

Changez vos billets italiens ! 
Nous rappelons aux intéressés que les billets de 

banque italiens de 50 et 100 t i r e s cesseront 
d'avoir cours légal le .31 mars 1957. Le Vice-
Consulat d'Italie à Brigue veut bien cependant 
se charger d'échanger jusqu'au 25 juin 1957 les 
anciennes coupures auprès de la Banca d'Italia à 
Rome, contre des monnaies ou d'autres billets de 
banque en circulation. Les détenteurs éviteront 
autant que possible de donner ce travail supplé
mentaire aux autorités consulaires en changeant 
leurs billets auprès d'une banque avant le 31 mars 
1957. Chambre Valais, de Commerce. 

CONTROLE TECHNIQUE 

DES VÉHICULES A MOTEUR 
La Section Valaisanne du Touring-Club Suisse 

organise, à l'intention de ses membres, des con
trôles techniques gratuits, qui auront lieu selon 
le plan suivant : 

Monthey : Garage Guillard, mardi 2 avril, de 
8 à 12 heures et de 14 à 18 heures. - Mercredi 
3 avril, de 8 à 12 heures. 

St-Maurice: Garage Casanova, mercredi 3 avril, 
de 14 à 18 heures. 

Martigny : Garage Balma, jeudi 4 avril, de S 
à 12 heures et de 14 à 18 heures. Vendredi 5 avril, 
de S à 12 heures et de 14 à 18 heures. 

Sion : Garage Couturier, mardi 9 avril, de S 
à 12 heures et de 14 à 18 heures. - Mercredi 10 
avril. de8 à 12 heures et de 14 à 18 heures. 

Sierre : Garage Olympic (Antille), jeudi 11 
avril, de 8 à 12 h. et de 14 à 18 h. - Vendredi 12 
avril, de 8 à ; fl2 .h,eu.res, tfc de l i i W h-eiures. 

Brig :~Gafâgé'â& Alpes (Albféchtf:'mardi 16 
avril, de 8 à 12 heures et de 14 à 18 heures. 

Uiège : Garage Albrecht, mercredi 17 avril, de 
8 à 12 heures et de 14 à 18 heures. 

Sion (éventuellement), prière de se renseigner 
au garage Couturier: Jeudi 18 avril, de 8 à 
12 heures et de 14 à 18 heures. 

Ces contrôles portent sur le réglage des phares, 
le contrôle de la direction, de la suspension et 
des freins. 

Aucune inscription ne sera prise et les auto
mobilistes sont priés de se présenter sans autre, 
avec leur véhicule et leur carte de membre, aux 
postes de contrôle sus-mentionnés. 

Tous les automobilistes, non membres du Tou
ring-Club Suisse, peuvent également faire con
trôler leur véhicule moyennant une finance de 
Fr. 2.— 

Ces contrôles seront effectués en collaboration 
avec la Police Cantonale que nous remercions. 

Section Valaisanne du T C S 
Le Comité. 

Avec les matcheurs valaisans 
Voici les résultats des premiers tirs qui se sont 

déroulés à Sion : 

Résultats à 300 m (28 partiepants) : 1. Grenon 
Emile, Champéry, 534 p. ; 2. Valsecchi Emmanuel. 
Viège. 520 : 3. Gex-Fabry Antoine, Sion. 509 : 
4. Vuadcns Hyacinthe, Vouvry. 503 ; 5. Truffer 
Walter, Lalden, 500 ; (i. Savioz André, Sion. 494 ; 
7. Lamon Gérard. Lens et Guex Roger, Vétroz. 
193 : 9. Mariétan Rémy, Champéry, 488 ; 10. Bey-
trisey Albert. St-Léonard. 487 ; 11. Guerne Mau
rice. Sion. 485 : 12. Schnork Henri, St-Maurice, 
1S0 : 13. Ungemacht Fernand, Sierre, 478 ; 14. Re-
vaz Raymond. Vernayaz, 4 75 ; 15. Favre Pierre. 
Martigny, 4 74 : l(i. Giichter Louis, Martigny. 466 ; 
17. Balmer Célien. Sierre. 460: 18. Ritz Othmar, 
Sion, 45S. 

Suivent dans l'ordre : Wal.liquer Ferdinand. 
Sion : Michaud Georges, Champéry ; de Preux 
Esmond, Sierre ; Mounir Charles, Miège ; Pont 
Edouard, Sierre ; Tanner Ferdinand, Sierre ; Du-
vernay Franoçis. Lens ; Lorenz Joseph, Sion ; 
Morend Michel. Vétroz : Wolken Jean. 

Résultats au pistolet (10 tireurs): 1. Ducret 
André. St-Maurice, 507 points ; 2. Farquet Jo
seph. Martigny. 506 ; 3. Uldry Louis, Vernayaz. 
505 ; I. Christinat Paul. Sion, 493 ; 5. Besson 
Léon. Sion. 491 ; 6. Besson Léon, Sion, 468: 
7. Cardis François (vét.). Sion. 450. 

Suivent : Cardis Roger. Sion : Zwissig Gas
pard. Sion : Marti Max. Martigny. 

N'oubliez pas le <STAMM> 
Tous les mardis, dès 18 heures, le Stamm 
du parti radical-démocratique sédunois a 
lieu à l'Hôtel du Midi. Qu'on se le dise ! 



l e Confédéré Mercredi 2 7 mars 19S7 3 

LES SPORTS 
Chamoson I — Vétroz I 4—2 

Ce fut un match très plaisant à suivre dans 
sa première phase. Chamoson semble retrouver sa 
cadence. Vétroz oppose au quintette offensif 
chamosard une défense très perméable. En effet, 
avec un peu plus de décision, de sûreté, elle au
rait paré victorieusement aux tirs encore bien 
hésitants de l'adversaire. Chamoson se paya le 
luxe de rater lamentablement deux pénalties, mais 
marqua cependant par trois fois avant le repos. 

La deuxième mi-temps est assez morne. Cha
moson se relâche, sentant le résultat acquis. Vé
troz. s'en rendant compte, se réorganise et score 
par deux fois, alors que Chamoson assure les deux 
points par un quatrième but sur échappée de son 
ailier droit. 

Pour conclure, nous dirons" simplement que les 
deux équipes en présence manquent visiblement 
de compétition, et qu'il faudra encore quelques 
dimanches pour trouver un rendement maximum. 
Pour Chamoson. il semble que le match de di
manche passé ait porté ses fruits, et comme dirait 
Lafontaine : « Une bonne leçon vaut bien deux 
points sans doute ». 

Chamoson jun. — Sion jun. 2—2 
Chacun se demandait si Sion allait renouveler 

son exploit d'il y a quinze jours, à savoir n'en 
faire qu'une bouchée de ces petits campagnards. 
Les joueurs sédunois déchantèrent très vite lors
que les premières attaques chamosardes défer
lèrent vers leur sanctuaire. En effet — et les 
spectateurs chamosards furent les premiers sur
pris — ces jeunes qui. pour la première fois de 
la saison, jouent à onze... avec une débauche 
d'énergie rare, ouvrent le score. 

Sion la trouve saumâtre et essaie de surprendre 
par des échappées : mais toutes viennent se rom
pre contre une défense tout à fait sûre. Cepen
dant, les visiteurs arrivent tout de même à éga
liser avant la mi-temps. 

Après le changement de camp, Chamoson joue 
lace au soleil et au vent et domine pendant la 
première demi-heure et marque sur coup-franc 
par son arrière, véritable pilier de l'équip \ 
Magnifique but de puissance et de précision. Sion, 
mené à la marque, accule alors Chamoson dans 
les seize mètres et, sur une bêtise quasi volon
taire d'un arrière — qui prend le ballon des deux 
mains. — égalise sur penalty. Ce match fut 
agréable et palpitant par instants. D'après les 
bruits qui courent, il serait question de retirer 
l'équipe de juniors à Chamoson. Ce serait, à notre 
avis, une grave erreur, car parmi ces jeunes, il y 
a plusieurs espoirs certains, qui ont beaucoup de 
plaisir à jouer. Avoir tenu en échec le champion 
valaisan junior, n'est-ce pas là une référence? 
Bravo, les jeunes, et persévérez ! j . v. 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiimimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

En avril, n'ôte pas un fil... 
...en mai, fais ce qu'il le plu'il. Mais ce sage dic
ton n'interdit, à personne de se « déboulonner >•, 
c'est-à-dire, en langage populaire, de se montrer 
généreux, surtout lorsqu'il s'agit d'une œuvre de 
bienfaisance comme lu Loterie Romande dont le 
tirage aura justement lien en avril prochain, le (>. 

L'achat d'un billet est d'ailleurs un geste chari
table qui réserve d'heureuses surprises puisqu'il 
(ôlé d'un nombre respectable de lots moyens et 
petits figurent deux grands de 100.000 et de 
30.000 fr. 

Charmant costume en lainage d'Ecosse à carreaux. Double 
rangée de boutons à la veste. Martingale au dos. Jupe 
entièrement plissée. élastique au dos. Petit col double en 

piqué blanc. Coloris mode. - Gr. 60 à 105 cm. 
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SION, Av. du Midi - Chèques post. Ile 1800 

Le savon Sunlight doux et pur 
redonne propreté et fraîcheur ! 

Gr. (>0 cm. + 3 fr. par ô cm. 

GRANDS MAGASINS 

WpfBS^ 
SION S K 9 C 

extra-savonneux 
doux — profitable 

Un cherche 

JEUNE FILLE 
pour ailler :ui mcnai-'c ri 
au magasin. 

S'adro.-scr à la boulan-
Kerie Taillens, MARTIGNY-

BOURG- - Tel. 6 19 05. 

A vendre, cause; dupait, 
lit'lli! occasion 

Grunder-Diesel 
mono-axe avise: treuil, char
rue, porter, ainsi nue rc 
i i ioni ' ir J roues, le tout en 
parfait état. Prix à convenir. 

S'a.lr. : Ch. Croset.-Pont de 
Crochet, Bex, tél. (025) 5 27 30 

Dentiers 
Réparation- rapides dévo i le 

dentier : pose do disais en 
or : prix modérés. 

E. Moltier, mécanicien-den
tiste. Les Buissons 48, Kue 
du Petit Chasseur, SION. 

ALIX ANDRE 
Lauréat de l'Académie française 

Ordre du Prince 
R O M A N 

— Convenez, disait Andréa en r iant , 
que rien n'a meil leur goût que le fruit 
défendu et que... les cigaret tes de cont re
bande. 

— J 'en conviens volontiers, répondi t 
Jé rôme de la même manière . 

Il se tourna du côté du secrétaire qui 
avait, un instant plus tôt, posé son br iquet 
sur la table, et lui demanda du feu. Tan
dis que la main osseuse et blafarde de 
Germain faisait jouer le ressort et suscitait 
la petite flamme, Jérôme, comme pour 
lui-même, m u r m u r a : 

— Je me suis toujours demandé com
ment, des lieux où elles sont stockées, les 
cigarettes pouvaient être amenées dans les 
villes, à la barbe des douaniers, malgré 
leurs patrouil les et leurs barrages . 

— Rien de plus simple, assura Benato. 
La marchandise est chargée sur des véhi
cules t ruqués, des autos possédant soit un 
double fond, soit un réservoir à essence 
part iculier , et... 

Il n 'acheva pas. La flamme du br iquet 
venait de s 'éteindre, et le br iquet lui-
même, échappant à la main du secrétaire, 
était tombé sur la table, heur tan t un cen
dr ier de porcelaine qui se brisa à grand 
bruit . 

— Vous êtes de plus en plus maladroi t , 
Louis, constata le prince avec une impa
tiente contrar iété que cet accident sans 
importance ne justifiait guère. 

Le secrétaire balbutia des excuses, tout 
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en se penchant vers les débris du cendrier 
épars sur le sol. Son visage était livide et 
ses mains mal assurées, tandis qu'il dépo
sait, sur le bord de la table, les fragments 
de porcelaine qu'il venai t de ramasser . 

At tent ivement , Fontan l 'observait. Et 
certaines pensées lui venaient, si absor
bantes qu'il fut le dernier à percevoir le 
brui t d 'un moteur d 'auto. 

— Ah ! voici la princesse, m u r m u r a 
Angelo Strozzi. 

Ce ne pouvait ê t re que Tatiana, en effet, 
dont l 'auto s 'arrêtai t dans l ' impasse avant 
de pénét re r dans le garage. De fait, quel
ques minutes plus tard, les volets clos de 
l ' appar tement de la jeune femme laissè
rent filtrer de la lumière. 

Duran t un ins tant le qua t re hommes 
demeurèren t silencieux, comme si cette 
présence apporta i t à chacun d'eux un sujet 
de réflexion nouveau et dé tournai t le cours 
habi tuel de ses pensées. Puis Fontan se 
leva pour p rendre congé. Au même mo
ment , Tat iana pa ru t sous le cloître. Elle 
s 'avança dans l'allée, vers le groupe 
ctu'éelairait le lampadaire et, s 'adressant 
d 'abord au jeune homme qui se t rouvai t 
le premier sur son passage : 

— Est-ce mon arr ivée qui vous fait vous 
ret irer , mons ieu r? interrogea-t-el le avec 
un pâle sourire. 

Il s'inclina en protestant , mais ne repri t 
pas sa place. 

— Simple coïncidence, madame, n'en 
doutez point. 

Il examinai t la princesse tandis Qu'elle 
tendai t la main au vieillard, au secrétaire, 
à Benato. Depuis de longs jours — presque 
depuis leur passage à la t rat tor ia — il 
n 'avai t pas eu l'occasion de se t rouver aussi 
près d'elle, et il constatait avec une sorte 
de douloureux étonnement combien son 
aspect avai t changé. Certes, c'étaient tou
jours les mêmes trai ts purs, harmonieux, 
la même beauté souveraine. Mais quelque 
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chose dans cette harmonie , dans cette 
beauté, avai t cédé. Un équil ibre était 
rompu, celui qui peut -ê t re donnait à Ta
tiana toute son assurance orgueilleuse et 
son indifférence. Désormais, le visage de 
la jeune femme, et toute sa personne, 
accusaient la lassitude, l ' amer tume, et non 
point l ' inentamable et glaciale impassibi
lité des mois passés. 

Tat iana était revenue vers le prince. 
— Me voici donc, mon oncle, dit-elle 

d 'une voix froide. Etes-vous satisfait ? 
— Heureux, mon enfant, affirma Angelo 

Strozzi, t rès heureux . Ce palais, sans votre 
présence, para î t pr ivé de soleil. 

Un ironique sourire, bien différent de 
celui qu'elle avait adressé, un instant plus 
tôt, à Fontan, passa sur les lèvres de 
Tatiana. 

— Je croyais que le soleil était, à cette 
époque, ce qui manquai t le moins à Rome. 

Le vieil lard accueillit avec indulgence 
cette caustiscité. Tl avai t sans doute troD 
redouté que sa nièce ne qui t tâ t pas Castel-
vecchio à son appel, pour a t tacher une 
grande importance à son état d'esprit du 
moment. Mais cet état d'esprit, Benato. lui. 
devait l 'accepter avec moins de philoso
phie. Fontan, qui l 'observait, vit ses poings 
se serrer, sans que, pourtant , un muscle de 
son visage, toujours immuablement sou
riant, ait bougé. 

Le banquier s'était levé avec empresse
ment dès l 'apparit ion de la princesse et. 
lui offrant un siège, a t tendai t qu'elle y 
prî t place. 

— Non, monsieur, merci, dit-elle enfin 
avec un geste de refus. Je ne compte pas 
m 'a t t a rder au jardin . 

— Il y fait exquis, pourtant , remarqua 
le prince. Et, n'oubliez pas, Tat iana. nous 
avons quelques dispositions à prendre en 
vue de cette réception qui va quelque peu 
bouleverser le palais. C'est du reste la rai
son pour laquelle je vous ai priée de ne 

plus t a rder à regagner Rome. 
Du regard la jeune femme fit le tour de 

l 'assemblée. Mais, Jé rôme en eut la cert i 
tude, les mots qui suivirent ne furent p ro
noncés ni à son intent ion ni à celle du 
secrétaire. 

— Ces détails d 'organisation n ' in téres
sent que vous et moi, mon oncle, dit-elle, 
et je pense qu'ils ne souffriront pas d 'at
tendre une nuit encore à être définit ive
ment ar rê tés . Nous nous entret iendrons, si 
vous le voulez bien, demain. Mon intention 
était seulement de vous prévenir de mon 
retour. 

Sans a t t endre de réponse, elle souhaita 
le bonsoir au prince, à ses hôtes, et se 
ret ira. Jé rôme suivit son exemple presque 
aussitôt. Mais, comme il se détournai t , il 
lit une remarque . Benato, après le dépar t 
de Tatiana. s'était un peu écarté de la 
zone lumineuse du lampadaire . Malgré 
cette précaution, on apercevait les veines 
de son cou et de ses temps si prodigieuse
ment ponflées qu'elles semblaient prêtes 
à éclater. 

Dans sa chambre Jé rôme put longue
ment méditer sur ces signes non équivo
ques d'une fureur peut-ê t re d 'au tant plus 
violente que contenue. Il était décidé à ne 
point se coucher, et à s 'assurer que, cette 
lois encore, la mystérieuse voiture, dont la 
venue accompagnait toujours les retours 
de Tatiana. ferait sa station dans l 'impasse. 

Le jeune homme n'eut aucune peine à 
se tenir éveillé. Trop de pensées et de sen
t iments s 'agitaient en lui pour que les 
heures qu'il passa, installé dans un fau
teuil, lui parussent longues. Posé sur le 
large accoudoir, un cendrier débordant de 
cigarettes à demi fumées — ces cigarettes 
dont la contrabande avait, le soir même, 
fait l'objet de sa conversation avec Benato 
— et de cendres, semblait enregis t rer le 
temps à l ' inverse d'un sablier, en se rem
plissant, au lieu de se vider. 
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MONTHEY 

AFFAIRES COMMUNALES 
Au cours de sa séance de mercredi passé, le' 

Conseil communal a examiné, puis approuvé les 
comptes 1956 et le budget 1957. Ce tut une 
séance particulièrement longue, mais riche d'en
seignements. Notons ici que la commission du 
budget nouvellement constituée et présidée par 
M. Georges Kaestli avait rédigé un rapport très 
complet introduit par des considérations d'ordre 
général sur les chiffres présentés. C'était en fait 
une analyse claire de la situation. 

Avec Fr. 1.686.107 aux recettes et Fr. 1.684.067 
aux dépenses, les comptes 1956 bouclent par un 
léger excédent de Fr. 2.040, alors que le budget 
établi prévoyait un déficit de Fr. 55.490. Préci
sons que dans ces chiffres, les services indus
triels et le service forestier ne sont pas compris. 

Comparativement aux prévisions budgétaires, 
les recettes ont augmenté de Fr. 215.000, mais il 
faut vite ajouter qu'elles furent presque fidèle
ment suivies par les dépenses. 

Cependant, il faut faire état ici d'une cons
tatation qui s'impose toujours plus avec les an
nées : le» ménage d'une commune actuellement 
n'est plus comparable avec ce qui était de ri
gueur juste avant la guerre. Le progrès, qui im
pose aux industriels des investissements crois
sants, n'a pas manqué de toucher les communes 
également. L'argent a créé des besoins nouveaux 
auxquels il n'est plus possible de se soustrire. Son 
volume en circulation s'élève sans cesse. La tech
nique marque de sa griffe la légifération. Par
lons simplement ici de l'accroissement de la con-
commation d'eau et de sa pollution. L'industrie, 
l'artisanat et l'hygiène tout simplement enflent 
démesurément les besoins en eau potable. Par 
voie de conséquence, les quantités d'eau rési-
duaire infestent toujours plus nos cours d'eau, 
compromettant l'épuration biologique du pré
cieux liquide. Il a donc fallu légiférer pour pré
server la santé publique, d'où de grandes dé
penses en perspective pour les administrations 
communales. Dépenses indispensables et. justi
fiées, empressons-nous d'ajouter. Mais c'est un 
exemple des problèmes nouveaux qui se posent 
à toutes les municipalités. Parlons enfin de la 
concentration des habitants dans les centres ur
bains, avec pour corollaire les augmentations de 
dépenses causées par l'instruction, par l'amé
nagement de nouveaux quartiers. Les nouvelles 
rentrées fiscales ne suivent pas la courbe des dé
penses. L'on doit convenir de l'urgence de l'in
troduction d'une nouvelle loi fiscale communale 
qui permettra de rétablir l'équilibre. Cette 
situation, qui charge toujours plus les communes 
apparemment saines, alors que les villages sont 
loin d'être touchés dans la même proportion, 
fera du reste le sujet d'un article séparé relatif 
à la péréquation financière intercommunale, 
invention aussi peu réaliste que possible des 
milieux démagogiques qui s'appuient sur une 
petite constatation mathématique toute momen
tanée, la majorisation de l'ensemble de la popu
lation urbaine en Valais par celle des villages. 
Mais combien de temps durera cette proportion ! 

Il est assez significatif qu'actuellement, malgré 
les recettes fiscales en incessante augmentation 
— qui procède beaucoup plus d'une dévalua-
lion que d'une augmentation réelle du revenu 
national — les communes parviennent difficile
ment à boucler leur ménage par un petit boni 
au bout de l'an. Lausanne en sait quelque chose. 
Zurich ne demeure pas en reste, malgré ses res
sources vertigineuses. Les petites aggloméra
tions urbaines du Valais donnent un exemple 
semblable. C'est que la maxime « Du pain et 
des jeux » héritée de la Rome décadente a plus 
que jamais cours aujourd'hui. Il est facile de 
contenter le peuple avec de ces réalisations 
dont l'urgente nécessite reste à prouver, alors 
que ce qui devrait être fait demeure à l'arrière-
plan des préoccupations. 

Les ressources d'une commune peuvent cou
vrir deux sortes de dépenses. Celles fixes, con
sacrées à l'administration normale, et celles mo
biles, qui permettent des réalisations par voie 
budgétaire. Or, la part de recettes consacrée 
aux dépenses mobiles s'amenuise toujours plus, 
tandis que croissent les dépenses fixes. Il ne 
reste plus qu'une solution, le recours à l'em
prunt extra-budgétaire avec amortissements à 
répartir sur un nombre d'années plus ou moins 
grand. Ainsi, peu à peu, le ménage communal 
se charge d'un service de la dette qui lui ôte 
toute possibilité de manœuvre. Ce fait est in
quiétant, d'autant plus qu'aucune amélioration de 
ce fait ne peut être envisagée à brève échéance. 

Il est normal de faire supporter aux généra
tions à venir une part des soucis de la collec
tivité présente. Un bâtiment scolaire n'est pas 
construit pour une législature seulement, mais 
est appelé à durer quasiment un siècle. Pour
tant, l'évolution commande, et aux problèmes 
résolus s'ajouteront sans cesse de nouveaux pro
blèmes. Nous devons rapprocher ici ces consi
dérations communales « générales » des re
marques de la ménagère et du père de famille. 
Chacun gagne plus, c'est prouvé. Les statistiques 
le démontrent. Mais l'épargne est toujours plus 
difficile. Aux besoins nouveaux que l'homme 
s'invente et qui lui facilitent l'existence, s'ajoute 

l'augmentation réelle du coût de la vie qui in
fluence non seulement la situation de l'individu, 
mais celle de foutes les collectivités. D'où les 
dépenses correspondant à tout accroissement des 
recettes. 

Nous pensons ici que l'on n'accorde pas suffi
samment d'attention à cette progression alar
mante des dépenses communales au sein de 
toutes les collectivités. Pour de nombreux admi
nistrateurs locaux, le ménage communal est de
venu une sorte de routine qui ne tient nullement 
compte de la situation présente. On parle plus 
de dépenses que d'assainissement, emporté par 
un rythme auquel ne tient tête en général que 
l'industrie seule. Pour elle, les règles commer
ciales ont une valeur, ce qui n'est pas néces
sairement le cas dans les administrations où 
règne fout le monde, c'est-à-dire i'imperson-
nalité. 

Ces quelques réflexions nous sont inspirées 
par des constatations que d'autres auront faites 
en même temps que nous, selon lesquelles l'au
tonomie communale n'a rien à gagner au lent 
endettement des collectivités locales. Non seule
ment le régime fiscal communal doit être revu, 
mais également la loi régissant les communes en 
général, quant à leur forme d'administration et à 
leurs compétences. Là où cela est possible, il 
importe de favoriser l'avènement d'une admi
nistration solide et indépendante, contrôlée — 
tâche primordiale et principale — par les 
Conseils. Sur ces conceptions modernes doit 
régner l'antique et toujours sage principe de la 
dépense adaptée aux recettes. Car lui n'a rien 
perdu de son efficacité. 

Ch. Boissard. 
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SIERRE 
« Cinq à Sept » 

Tous les membres du parti radical démocra
tique de la ville de Sierre sont invités cordiale
ment à participer au prochain « Cinq à Sept » 
radical qui aura lieu samedi prochain 30 mars, 
dès 17 heures, à la salle récréative de l'Hôtel 
Bellevue. 

Ordre du jour : Exposé de la politique com
munale par nos conseillers communaux. 

Logements 
Chaque ville subit d'une façon ou d'une autre 

sa crise du logement, et Sierre. cité en plein déve
loppement, n'échappe point à ce malaise qui a 
souvent préoccupé nos autorités. 

Il n'est pas dans notre intention de faire cam
pagne ici pour pousser à la construction de ces 
appartements modernes à loyers élevés, réservés 
à une certaine classe privilégiée de population, 
dont le gousset arrondi ou le compte en banque, 
permet de loger d'une façon plus que décente. 
Non, la construction de ce genre de logements à 
rendements élevés suivra normalement son cours 
avec cependant un léger retard sur la demande : 
par cet artifice de décalage, le linancier qui v 
investit des fonds arrive à maintenir des loyer-, 
toujours intéressants pour lui. 

Le vrai problème du logement réside avant tout 
dans l'insuffisance d'appartements salubres. à 
loyers abordables par la bourse des gagne-petits, 
qui le plus souvent assument la lourde respon
sabilité d'une grande famille. 

Pour cette catégorie de gens, le fait de penser 
occuper un jour.un appartement pourvu d'un em
bryon de conlort et d'hygiène, proportionné an 
nombre de personnes à leur charge, est malheu
reusement toujours une pauvre chimère. Leurs 
moyens financiers ne le leur permettent pas. La 
seule perspective à la discrétion de ces famille-
reste de se blottir dans les vieux immeubles 
borgnes et délabrés, où l'on s'entasse pour vivre. 
manger et dormir, dans des conditions Lisant la 
promiscuité, dans deux, quand ce n'est pas. dans 
une seule pièce. 

« C'est laux ! De tels cas n'existent plus dans 
notre ville >• seront tentés de nous rétorquer cer
tains. 

Voire ! A ceux-là. nous leur conseillons de 
sacrilier quelques heures, d'arrêter de jouir de 
leurs propres facilités, pour faire une promenade 
à pieds dans quelques quartiers extérieurs comme 
Villa, Clarey. etc. Face à certains taudis qui bor
deront leur chemin, ces contradicteurs, s'ils so.'t 
honnêtes, se demanderont qui. comment et com
bien de personnes vivent derrière ces petites fe
nêtres étrangleuses de rayons de soleil, derrière 
ces murs lépreux. S'ils n'ont rien découvert au 
cours de ce circuit, nous acceptons volontiers 
leurs dénégations, en plaignant néanmoins in..'-
rieurement leurs consciences. 

Sans vouloir libérer l'être humain de toute res
ponsabilité, qui lait parfois que des innocents 
connaissent de tristes sorts par l'inconduite des 
parents, il en est pourtant à qui l'on ne peut rien 
reprocher, sinon d'être poursuivis par le malheur. 

La société, à des degrés divers, doit accepte: 

face à ces états de fait, une bonne tranche de 
responsablité, car elle dispose de moyens pour y 
remédier dans une certaine mesure par le truche
ment de l'autorité qui la dirige. 

Non pas que l'autorité soit obligée de se muer 
en état providence pour pallier au malheur des 
uns et surtout couver le vice des autres, en ra
massis d'assistés : mais cette autorité quand elle 
le veut, peut prendre des initiatives, qui suscitent 
au sein de cette société, des ceuvres sociales sufli
santes lui permettant de ne plus rougir de ses 
hontes, et où malgré tout, l'intérêt privé s'y re
trouve tout de même. 

Dans sa lutte contre les taudis et les logements 
insalubres. Sierre a franchi l'année dernière un 
grand premier pas. par la création d'une SA im
mobilière pour la construction de logements à 
bon marché. 

La réalisation des buts de cette société ayant 
commencé, nous reviendrons prochainement sur 
cette question dans un prochain courrier. 

Toutefois nous espérons que ce premier pas ne 
sera pas le dernier, mais que celte action conti
nuera pour le bonheur des pauvres gens et des 
innocents. Zi. 
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MARTIGNY 
Nous y a l lons tous. . . 

Oui, samedi et dimanche prochains, au fa
meux loto des futures églises du Bourg et de 
la Combe, à l a . grande salle communale de 
Mart igny-Bourg. 

Notre Paroisse est bien vivante et sait que la 
vie se définit par le mouvement . Le Bourg 
aura besoin d 'une nouvelle église dans la r é 
gion des Epeneys, et la Combe ne peut plus 
vivre sans l 'arrivée rapide de son clocher p ro
pre. On se met hardiment et vivement à l 'œu
vre. Chaque année désormais la Paroisse aura 
son grand loto, à la Croix, en Ville ou au 
Bourg ; pour cela, on a renoncé pour une cer
taine période au loto des Missions qui jouissait 
d 'une grande faveur dans notre population ; 
désormais la même faveur et les mêmes chances 
se concentrent sur l 'œuvre grandiose des églises 
à construire. Personne ne se t ire en arrière, et 
tout le monde va tenter sa chance samedi soir 
et d imanche après-midi . 

U n e c o n f é r e n c e u n i q u e : 
« J e r e v i e n s de C h i n e » 

Le reporter et journaliste suisse Fernand 
Gigon revient de Chine. Il a parcouru cet im
mense pays ;p~endant trois mois. Du nord au 
sud et de l'est à l'ouest, il a totalisé 17 000 km. 
Il est part i seul, a parlé à des mult i tudes de 
Chinois et a regardé vivre 602 millions d 'habi
tants entraînés dans une aventure politique 
étonnante, la plus impor tante de notre époque. 

Comment vit ce nouveau Chinois, ce qu'il 
pense, ce qu'il gagne, ses devoirs, sa tâche et sa 
lutte de tous les jours, voilà ce que notre com
patriote Fernand Gigon va révéler au public 
de Martigny, le 3 avril. Sa conférence est i l lus
trée de 125 clichés en couleurs dont la beauté, 
à Paris entre autre , a soulevé l 'enthousiasme 
des auditeurs. 

CONSTIPATION 
Si vous vous sentez lourd, 
si votre intestin est paresseux, 
si votre teint manque d'éclat, 
le moment est venu de taire une cure de Thé 
Franklin, composé de 9 plantes toutes bien
faisantes, stimulant les fonctions gastriques 
et intestinales. Elles purifient le sang, déli
vrent la peau des rougeurs et démangeaisons. 
Le Thé Franklin prévient l'obésité et peut 
être dosé d'après l'organisme de chacun. 
Toutes pharmacies et drogueries: Fr. 1,50 et 
2,50 le paquet. 

C'est une conférence très vivante, à ne pas 
manquer , donnée par un des rares journalistes 
qui ait obtenu un visa pour la Chine. 

Et, à la fin de sa conférence, Fernand Gigon 
signera son livre : « Chine en casquette » qui 
vient de sortir de l ibraire et dont vingt-deux 
éditions ont été vendues en neuf semaines. 

MÂRTIGNY-VILLE 
Paro isse p r o t e s t a n t e 

Nous rappelons aux membres de la pan.'s t-
l'assemblée annuelle qui aura lieu jeudi 2>s .t. 
à 21) h. 1.5. à la Chapelle. Ordre du jour impor
tant. De plus, nous attirons l'attention sur la con
férence que donnera dimanche soir. M. Albert 
Cavin. aumônier de l'Hôpital cantonal de Genève 
et ancien président de la Société des protestants 
disséminés. Sujet : « Le respect dû au malade ». 

Sk i -C lub M a r t i g n y 
La neige se faisant plus rare de semaine en 

semaine, il a été décidé d avancer la date de la 
sortie au Mont-Rogneux. 

C'est donc samedi prochain. 'M) mars, que les 
membres du Ski-Club et leurs amis, sont invités 
à "déguster» la plus belle descente de la saison 
(précédée d une montée reposante). Une messe est 
prévue à la cabane Brunet dimanche matin. Pour 
renseignements et inscriptions, s'adresser au chef 
de course, Fernand Gaillard (tél. 6' 11 59). 

Réunion des participants : Jeudi 2S. à 20 h. 'M) 
à la Brasserie Kluser. Une course que l'on regrette 
toujours... quand on la manque ! 

Madame Fva P.Ul'l I IKZ-l ' .KNDKi: cl ses enfants Michel, 
Y von. .Marie-Claire. Christianc et Monique, à Fully : 

Monsieur et Ma,lame Alfred l i l t l ' l '11 KZ-Gl 'Ki l IZ. a 
( liaillpsec : 

.Monsieur et Ma.laine F.loiiard HKXDKI i -TAl iAMAIÎCA/. . 
à Fnlly : 

Motisiiur et Madame Alfre.l l ' . l i l 'CMKZ-FKI.I.AY el 
leurs enfants, à Champscc : 

Monsieur et .Ma.lame Hubert l'.lM'CHKZ-liESSOX el leurs 
enfant-, à Martigny : 

Ma.laine et Monsieur Mauiiee MAP.ET-l iRl ' l IIF.Z et leurs 
enfants, à Finnnuy : 

Messieurs Annan.l. Francis el Peinard l'.lM'CHKZ. à 
i 'hani|isec : 

Monsieur et Ma.lame Klicnne F.F.XDFK I.APZAY el leur 
rille. à Fnlly : 

Monsieur i l Ma.lame Wil ly l'.K.XnFI.'-.IIlliDAX cl leur 
fils, à Fnlly : 

ainsi que les familles parentes el alliées. 

oui la .loiilcur .le faire pari .le la perte mie l lé qu'ils 
viennent .l'éprouver en la personne .le 

Monsieur 

Cyrille BRUCHEZ-BENDER 
transports à Fully 

• léeé.lé à l'hôpital canl. .le Zurich, à l'âne .le :'.s ans. 

1.'ensevelissement aura lieu jeudi, le l'iS mars, à Fully. 
à III heures. 

I.e présent avis lient lieu .le faire part. 

\ . B. l'u service .le cars sera organisé à Pannes. 
Iiéparl .li- Fourni r à s h. :Ul. 

P. P. L. 

Monsieur et Madame Marcel l'i i l ' IJXIl ' .P. leurs enfants 
et pe'iis enfants, à Si-l'ierre-de Cintres : 

Ma laine veuve loséphine Fl l l 'PX I ICI.', à St Pierre-,lc-
l'laces, ses enfants cl pciiis-enfanls. à Ardon. Cenêvc 
cl Lausanne : 

ainsi une les laiiiilles parentes ,.| alliées. 

mil la douleur de faire pari du décès de 

Monsieur Jules F0URNIER 
maréclial 

leur cli"r frère. beau Irore. oncle ci parent, survenu dans 
sa 'i.'ïme année, npn'- une longue maladie, muni de* 
Sicremeuls de l'F.irlisc. 

L'ensevelissement aura lieu jeudi le •_'!» mars, à III I I . 
à Si Pierre de (' la':.-. 

P. P. L. 

La Direction c! le Personnel de la Société dis l ' io 
diiii.» azotés à Marliunv \ ille oui le craml rctrrel et le 
tri-te i l -voir de faite pari du décès de 

Monsieur Marcellin R0DUIT 
leur fidèle subordonné et collègue 

décé.lé en cours ,ri io-pitalisalion à Lausanne, le l'I inai-
I I - .en-en eroni à -a mémoire un souvenir ému i ' 
i "COUIiniss;\||t. 

Pour la nie-sc .].• funérailles, nui aura lieu à Fully. 
consulter l'avis ,[,• |-i fnmiIla-

t 
Madame veuve Armand PETOUD 

et famille, à Ravoire 

remercient bien sincèreiuenl toutes les per-onnes qui oui 
pris part au crand deuil qui vient de les frapper, l'u 
merci spécial à la cla-se PU."] pour son beau (reste. 
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Le monde entier court après le bonheur. 

VOUS MADAME, 
vos enfants sont votre bonheur... 

Sont-ils joyeux, colorés, bien vivants... Vous voici heureuse. Sont-ils patraques, 
ont-ils en classe des notes médiocres, faut-il les gronder... Vous voilà soucieuse 
pour eux, pour leur santé, pour leur avenir. 
Alors, songez qu'en leur donnant quotidiennement une grande tasse 
d'OVOMALTINE, vous pouvez les aider à "prendre le dessus ' . 
Pour la croissance de vos enfants, rien ne vaut OVOMALTINE, aliment complet 
(orge germée — œufs frais — lait frais — cacao). 

OVOMALTINE vous fera des enfants superbes, pour votre f ierté, 
pou r votre bonheur . 

OVOMAL %0j*> 

.';,!••. L, "' 

St-Pierre-de-Clages 
Dimanche 31 mars 1957 

à partir de 12 heures 

GRAND 

MATCH DE REINES 
organisé par le Syndica t d 'Elevage Bovin de 
Chamoson. 

Part icipat ion des meilleures lut
teuses du Canton. 

( V o i r c o m m u n i q u e ) 

SALON DE COIFFURE 
Dames et Messieurs à remettre ;ï CHARRAT (Valais). -

im\ salon dans la localité, l 'rix avan tageux . 
Offres à Madame Lina Warpel in, FULLY (Valais). 

à la 

Samedi 30 mars , dès 20 h. 30 
Dimanche 31 mars , dès 15 heures 

GRANDE SALLE COMMUNALE 
DE MARTIGNY-BOURG 

île toute la Paroisse de MartÏKiiy 

au Grand LOTO 
des églises futures 

du Bourg et de la t 'omhe. 

Grande variété de lots. Tous les cartons et 
tous les ouines reçoivent un lot, même à double 
ou triple par jeu. 

A vendre pommiers de I et 2 ans 

STAYMAN WINESAP 
pomme rouge très fertile, de longue conser
vation. - Abricotiers tiges et mi-tiges. 

BERNARD NEURY - S A X O N 
Pépiniériste — (Téléphone : fi 21 Si). 

A huer à MARTIGNY-VILLE 

Local 
pouvant servir d'atelier ou de dépôt. 

(Ancien atelier Géréviny) 

S'adresser à Raphy Levet. Martigny-Ville 
Tél. (026) h IS 32. 

LE PROGRAMME DE SOTTENS 
Jeudi 28 mars 

7 00 Kadio-Lausanne vous dit bonjour — 7:311 Concert 
matinal — Il Ml Trio en sol mineur (F.-X. Richtere) — 12 «il 
Orchestre • - 1- lô Le quart d 'heure du sportif — 1235 Or
chestre — l^ô") Le charme de la mélodie — 13 30 Trio en 
mi majeur (Mozart > — 1:150 Kalhleen Terrier interprète 
Schubert — llj (II) Thé dansant — llj 30 Vos refrains favoris 
— 17 00 La vie culturelle en Italie — 17 15 Orchestre — 
17 30 Oeuvres de Bach et Liszt — 17 50 Bornéo et Ju l ie t te 
(Tehaïkowsky) — lu 10 Paroles optimistes, par M. l 'abbé 
J . -B. Couzi — 1825 Sinfonia «Alla Bustica » (Vivaldi) 
18 30 Le micro dans la vie — 19 23 Le miroir du temps — 
10 40 Colin.Maillard - 20 00 Le feuilleton : A l'Est d 'Eden, 
île John Steinbeck — 20 33 ("est une chance — 2045 Echec 
et mat — 21 30 Concert — 22 35 Le miroir du temps — 23 05 
Escapades. 

Vendredi 29 mars 
7 00 Joyeux réveil — 7 20 l 'ropos du matin — 7 30 Mu 

siipie île divertissement - - 11 00 Podium des jeunes — 12 00 
Au carillon de midi — 12 55 D'une g ravure à l 'autre -
Ififlfl Voulez-vous danser — 10 25 L'Orchestre de Radio-
Lugano — 10 55 Le dis'iuc des enfants sages — 17 00 
Femmes-artistes — 17 20 Muspptc en trio — 17 45 Peuples 
et cultures — 18 00 Le jazz en Angleterre — 18 15 En un 
clin d'oui — 18 30 La voix des auteurs dramat iques — 
18 35 Chacun son avis — 18 50 Quelques succès de Léo 
KiTiii — 10 00 Micro-partoul — 10 25 La situation interna
tionale — 10 35 Instants ,|u monde — 10-15 Ensembles vo
caux de France et des Etats-Unis — 20 00 Musique viennoise 

— 20 15 La fiancée vendue (li. StnelamO — 21 05 La ques
tion, pièce théâtrale (Pierre Théei — 21 50 La Tribune inter
nationale des compositeurs 1050-1057 — 23 05 Jean-Pier re 
Bambal et Louis Oaulis dans leur feuilleton : Professeur 
Maclstrom. 
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L E S S P E C T A C L E S 
Au Cinéma ETOILE 

Dès ce soir mercredi : 
Frais , dynamique, franchement amusant , voici une pro

duction d 'une inépuisable fantaisie... l u nouveau triomphe 
du cinéma français : PARIS. . . PALACE-HOTEL, avec 
Charles Boyer, Françoise Arnoul, Boberto l t isso. Tilda 
Thamar , Oeortros Chamarat . Louis Seisner et les irrésis
tibles Baymond llussières et Oary Cowl. En couleurs . 

- Que voilà un film plaisant. Il réhabilite le cinéma fran
çais comique dont on commençait à craindre qu'il ne 
mourut d 'une mort peu glorieuse. Tout y est réussi : l'in
trigue amusante enlevée avec entrain dans la ga î té , les 
nombreux iraK-s dont il est farci, le jeu convaincant des 
vedettes, l 'enchaînement des épisodes et jusqu 'à la cou
leur qui est agréable et naturelle >. (Feuille d 'Avis de 
Lausanne) . 

Attention ! Profitez des premières séances. Retenez vos 
places. Location permanente , tél. : 6 11 54. 

Cinéma REX, Saxon 
Jeudi 28 mars : 
l 'n film sensationnel ipie vous vomirez absolument voir... 

Le plus terrible suspense ... Le raid qui a stupéfié le 
m o n d e ! LES BRISEURS DE BARRAGES, avec Bichaid 
Todil. Vous vivrez deux heures inoubliables avec, les 
créants de la B. A. F. qui ont pulvérisé les barrages de la 
Bnhr. réalisant ainsi le plus grand exploit de la dernière 
guerre. 

Dès vendredi 29 mars : 
l'n grand film ! l 'ne magistrale création de Pierre 

Fl iESNAY avec Léo Joannon et Brigitte Auber : LES 
ARISTOCRATES. l'n l iés beau film dramatique. . . Tue 
réussite du cinéma français | | | Fallait que le cinéma 
français lit un tel film... d'un intérêt constant depuis la 
première image !... 

ON CHERCHE 

représentant 
pour début mai. 

S'adresser par écrit à L. Cassaz-
Montfort, Imprimerie, Martigny. 

ARBRES FRUITIERS 
J'offre en mi-tiges abricotiers. - Tiges, abri

cotiers, Canada Gravenstein, Louise-Bonne, Curé, 
Cerisiers. - En basse-tiges (3 à 4 ans), Comice 
Diel, Louise-Bonne, Curé, Giffard, Trévoux. 

Pépinières Henri Bovicr - VEX. 

ETOILE 

REX 

Dès mercredi 27 : 
Un nouveau tr iomphe de la pro

duction française : 

Paris... Palace-Hôtel 

avec Charles Boyer et Françoise 
Arnjml. En couleurs. v 

Jeud i 28 : Le film sensationnel : 

Les briseurs de barrages 
Dès vendredi 29 : 
Pierre Fresnay dans : 

Les Aristocrates 
l 'ne réussite du cinéma français. 

Tout paraît léger à Jean-Louis 
quand il déguste une Virginie ! 

FUMIER BOVIN 
Prix spéciaux par g rande 
quant i té . Rendu par camion 
remorque. 

Tardin, Transpor ts , La 
Roche/Frbg 

Tél. (037) 3 21 22. 

A vendre 

plantons 
de fraises 

M"'" Sloutat Sélectionnés. 

.S'adresser à Raymond 
Rappaz, SAXON. 

Téléphone (026) 6 22 46. 

avec ou sans filtre 

La plus fumée de cette catégorie de prix : 
preuve de sa qualité ! 

LES C R E A T I O N S E X C L U S I V E S 
donnent un charme particulier à votre intérieur 

D e s m e u b l e s de g o û t , d e s p r i x m o d e s t e s 

chez 
&. Cle S.A. S ION 

Fabrique de Meubles 

SION - Sl-GeorKcs 

Exposition: Av. de la Gare - SION - Té". 2 12 2S 

JL 
JÏjQrihS; 

•' C/4t. 

S/OAT 

La belle confection 
AVENUE DE LA GARE - SION 

Montagne 
pour moutons 

à louer. - Part Ilôt) à 41». 

S'adresser à Ravy Constant 
Frenières s/Bex. 

Rosiers 
forts et vigoureux. Un 

choix d'élite dans les va
riétés récentes. Prilas gref
fés, toutes teintes. 

Bernard Neury, établisse
ment horticole, Saxon 

Tél. 6 21 83. 

A vendre 

Jeep Willys 
moteur revisé, hon état . 

Torrent Lucien, Grônc. 
Tél. (027) 4 21 22. 

REGISTRES 

ET CARNETS 
de laiterie 

Imprimerie 

M0NTF0RT 
Martigny 

La Société du Télésiège de Chanipcx 

met en soumission 
la location du 

Restaurant de la Breya 
D e m a n d e r c o n d i t i o n s e t f a i r e o f f r e s 

i m m é d i a t e s à A. Meilland. Hôtel Forclaz-

'T ou ring. Martigny. 

COMMUNES 

PROPRIÉTAIRES 
pour la destruction rapide et certaine de vos 

m 'lies, utilisez le Muscacide île la Moino-Chimie, 

Yvcrdon. 

Tél. (024) 2 24 50. 
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L'ACTUALITÉ -M VALAISANNÈ 
*ï* — 

l e falot est allumé pour M. Theytaz 
ST-PIERRE-DE-CLAGES 

J u l e s F o u r n i e r , maréchal 
A l'hôpital de Martigny, où il se trouvait en 

traitement depuis plusieurs mois, est décédé à 
l'âge de 63 ans, M. Jules Fournier, maréchal-fer-
rant, l'une des silhouettes les plus caractéris
tiques de St-Pierre. Fils du cloutier Daniel Four
nier, originaire de Nendaz, le regretté disparu se 
signalait comme fin connaisseur de chevaux et 
exerçait son métier avec une rare conscience pro
fessionnelle. 

Mais c'est surfout au sein des sociétés locales 
que la personnalité de M. Fournier s'imposait. 
Cet homme toujours gai, ce boute en train qui 
animait toutes les sorties, fut président de la Jeu
nesse radicale de St-Pierre, membre actif et 
membre du comité de l'Harmonie « La Villa
geoise » qui lui rendra demain un émouvant 
dernier adieu. 

Nous nous inclinons bien bas devant la tombe 
de ce parfait citoyen et de ce brave homme que 
fut Jules Fournier. Qu'il repose en paix dans la 
bonne terre, de son pays et qu'il sache que son 
souvenir demeure impérissable dans les cœurs 
de ses nombreux amis. 

Nous exprimons à la famille en peine l'expres
sion de notre profonde sympathie. 

CHAMOSON 

Avant le match de reines 
Ainsi que déjà annoncé, dimanche 31 mars se 

déroulera, aux abords de la route cantonale entre 
Saint-Pierre-de-Clages et Ardon - non loin du 
Bâtiment Provins - le grand match de reines 
du Centre. 

Les préparatifs vont bon train. Le Comité 
d'organisation, que préside M. Henri Crittin de 
Théophile à Chamoson, propriétaire de la « Dra
peau » ancienne reine cantonale, peut annoncer 
comme participantes assurées à ce match les prin
cipales reines venant de Salquenen à Martigny. 

Signalons cette innovation intéressante, à sa
voir que les organisateurs ont engagé un 
coryphée suisse alémanique qui commentera par 
haut-parleur les phases les plus palpitantes de ces 
joutes qui seront filmées par Radio-Beromùnster. 

En outre, nous pouvons assurer qu'un pavillon 
de prix très achalandé récompensera largement 
les meilleures lutteuses de chaque catégorie et que 
la tombola prévue comporte comme 1er prix une 
génisse. 2e prix un mouton et divers autres lots. 

Voilà donc de quoi encourager les spectateurs 
à venir nombreux assister à ce match et, par là, 
encourager nos éleveurs du Syndicat d'élevage 
bovin de Chamoson. - (Voir au annonces). 

Un nouveau triomphe du cinéma français 

FULLY 

f Cyrille Bruchez 
La nouvelle du décès de M. Cyrille Bruchez a 

semé la plus noire consternation dans notre com
mune, particulièrement dans le village de Châ
taignier où il habitait. Pourquoi faut-il que ce 
jeune père de famille soit brutalement arraché à 
la tendre affection de son épouse et de ses cinq 
enfants, dont l'aîné a huit ans et la cadette une 
quinzaine de mois ? Pourquoi faut-il que des pa
rents éplorés se voient ravi un fils et gendre dans 
la pleine force de l'âge ? Hélas, les voies de Dieu 
sont insondables ! Le C(cur douloureusement 
meurtri et saignant, on ne peut que s'incliner avec 
résignation et courage. 

Originaire de Bagnes, âgé de 38 ans, Cyrille 
Bruchez dirigeait le garage de Fully de l'entre
prise de transport familiale. 11 avait fondé foyer 
à Châtaignier en épousant Mlle Eva Bender, fille 
d'Edouard. D'un commerce agréable, Cyrille 
Bruchez était un artisan intelligent et estimé qui 
ne comptait que des amis. 

Atteint dune affection insidieuse et inconnue, 
provenant probablement d'un accident, devant la 
gravité de son cas. M. Bruchez lut transporté suc
cessivement à l'hôpital de Lausanne, puis à Zu
rich. Malgré les soins les plus habiles de sommités 
médicales, la science ne put que se déclarer im
puissante, M. Bruchez devait décéder après quel
ques jours de maladie seulement. 

Nous assurons tous les proches en deuil que 
nous sommes de eccur avec eux en ces heures ;i 
douloureuses et nous les prions de croire à la 
sympathie générale de la population de Fully. 

Le concert de la «Liberté» 
Une foule record emplissait la grande salle du 

Cercle, dimanche soir, pour assister au concert 
annuel de notre fanfare radicale « La Liberté ». 
Il ne manque pas chez nous d'amateurs de mu
sique. Aussi, chacun se réjouissait de goûter au 
programme alléchant qui était proposé. Ce fut un 
régal de choix qui créa dès la marche d'ouver
ture l'ambiance chaleureuse et sympathique des 
grandes soirées. Pour une fois, ces chers « sup
porters » que, par ironie involontaire, on désigne 
comme membres passifs, se sont au contraire mon
trés très actifs et ont manifesté fort vivement 
leur satisfaction. 

Le concert était bien bâti. 11 avait tout pour 
plaire : des pages classiques populaires de Faust, 
de Gounod. des morceaux caractéristiques comme 
cette pétillante Parade des nains et l'évocation 
charmeuse du Bosphore, une belle valse de Lehar: 

Dans notre compte-rendu de la séance constitu
tive du Grand-Conseil nous avons relaté en ces 
termes la nomination des secrétaires : 

« Une surprise attendait les députés à la nomi
nation des secrétaires du Grand Conseil. Le 
groupe conservateur ne présenta par M. Aloys 
Theytaz, secrétaire sortant de charge, mais MM. 
Imsand et Luisier ». 

Cette Information était le reflet parfaitement 
exact de ce qui s'est passé. Tous ceux qui ont 
assisté à la séance pouvent en témoigner. 

Par contre, la « Patrie Yalaisanne » dans un 
entrefilet rageur, nous accuse des plus sombres 
Intentions « pour les besoins d'une mauvaise 
cause », nous soupçonne de « paraître nous de
mander quel drame a bien pu mettre aux prises 
les députés conservateurs qui n'ont pas présenté 
M. Theytaz » et termine en nous conseillant 
« d'allumer nos vieux falots pour y voir clair ». 

Si la non-présentaflon de M. Theytaz n'a pas 
été une surprise, le Cervin n'est pas une mon
tagne. Et si l'on voulait retourner M. Theytaz sur 
le grill, on ne s'y prendrait pas autrement que la 
« Patrie » par son incompréhensible et pour le 
moins imprudente réaction. 

D'où vient, en effet, cette crise de rage que 
pique le Journal sierrois I De ce que, figurez-
vous, nous aurions omis de signaler que M. Aloys 
Theytaz avait eu soin « de faire savoir au groupe 
conservateur qu'il déclinait une nouvelle nomi
nation au bureau du Grand Conseil » I 

Remarquons, en passant, la modestie de cette 
annonce : c'est une « nomination » que M. 
Theytaz aurait déclinée et non pas une « candi
dature » ! 

L'Or et l'argent, mais surtout la grande Marche 
triomphale de Vawremoortel, pièce de résistance 
que « La Liberté » présentera au prochain festi
val de Chamoson. 

M. Roland Roduit, directeur, conduisit avec 
maîtrise sa fanfare, où l'on note avec plaisir la 
présence de nombreuses jeunes forces, ce qui re 
signifie pas que nous oublierons de saluer les 
aînés, les chefs de pupitres chevronnés qui cons
tituent l 'armature de la société. A tous, comme 
disent nos amis vaudois : Respect et bravos ! 

Il appartenait à M. Maxime Roduit, président 
de la société, d'adresser d'aimables paroles de 
bienvenue à ses hôtes d'un soir, tandis que M. 
Alain Roduit distribua diplômes et distinctions à 
une nouvelle promotion de vétérans. 

En lin de programme, le Cercle théâtral pré
senta un acte de Verly : Chewing Gum. De l'es
prit, de l'humour, des situations imprévues et co
casses, il n'en fallait pas davantage pour faire 
éclater une salle Littéralement conquise. Grand 
succès à l'actif des acteurs qui, bien stylés par M. 
Rabaglia, se montrèrent très à l'aise sur le pla
teau. 

Un grand merci à « La Liberté » pour cette 
bonne soirée et à la prochaine ! 

LEYTRON 
Concert de la Persévérance 

La société de musique « La Persévérance » 
invite tous ses amis de près ou de loin à venir 
nombreux écouter le concert qu'elle a préparé 
à leur intention. 

Cette manifestation a t tendue chaque année 
avec impat ience aura lieu le dimanche soir 31 
mars prochain, à la grande salle de la Coopé
rative, dès 20 h. 30. 

Le programme détaillé paraî t ra dans le ven
dredi. 

Invitat ion cordiale. 

Faits divers 
• On se souvient qu'il y a quelques semaines 

M. Pierre Masson, de Lausanne, avait été projeté 
avec sa voiture, près de Vouvry, dans le torrent 
le Fossaux. Malgré toutes les recherches, son ca
davre n'avait pas été retrouvé. Or. le corps vient 
d'être découvert à l'embouchure du Rhône, au 
Bouveret. La levée du cadavre vient d'avoir lieu 
en présence des autorités. M. Pierre Masson, âgé 
de -15 ans. célibataire, habitait Lausanne, mais ad
ministrait la fabrique de cigares Samas. à Châtel-
Saint-Denis. 

• A Collombey. Mlle A.-M. Vuilloud a été 
prise, la nuit, d'une crise de somnambulisme. 
Avant que ses parents aient pu intervenir, elle 
enjamba la fenêtre de sa chambre et se jeta du 
deuxième étage dans le vide. Par bonheur, la 
jeune fille n'est que légèrement blessée. 

• Hier, à 10 heures, au centre du village de 
Vouvry, un motocycliste. M. Emile Planchamp, 
27 ans. laitier, s'est jeté avec violence contre une 
jeep stationnée. Le malheureux eut la cage tho-
racique enfoncée et fut tué sur le coup. 

Mais, n'en déplaise à M. Aloys Theytaz lui-
même, il nous était impossible d'écrire ceci, 
même en voulant lui faire le plus grand plaisir, 
pour la bonne raison que personne ne l'a dit au 
Grand Conseil ! Et comme le Confédéré n'a pas 
l'honneur d'être invité aux séances du groupe 
conservateur et que M. Theytaz n'a pas pris soin 
de nous annoncer à temps sa démission, nous 
avons dû nous en tenir à la relation de ce que 
nous avons entendu au Grand Conseil. 

Et là — dommage pour M. Theytaz, très dom
mage même — son nom n'a même pas été pro
noncé ! 

Puisque la « Patrie » nous conseille d'allumer 
des falots, nous allons d'ailleurs donner foute la 
lumière nécessaire et constater : 

qu'aucun communiqué de presse du groupe 
conservateur n'a annoncé que M. Theytaz décli
nait une nouvelle « nomination » (comme dit la 
Patrie !) 

que le président du groupe conservateur n'a 
pas fait la moindre allusion, lors de la présen
tation de MM. Imsand et Luisier, à une démission 
quelconque de M. Theytaz. Il a proposé ces 
deux candidats sans ajouter quoi que ce soit. 

que le « retrait » de M. Theytaz n'a été relevé 
par personne au Grand Conseil. Pas le moindre 
mot d'hommage n'a été prononcé, de sorte qu'un 
nouveau venu aurait ignoré complètement que 
M. Theytaz avait été pendant plusieurs années 
secrétaire du Grand Conseil. 

Yoilà de la lumière : elle éclaire d'un jour 
assez cru ce que la « Patrie » ne veut pas que l'on 
appelle une surprise pour que nous puissions 
nous passer de tout autre commentaire. 

Mort de M. Edouard Herriot 
M. Edouard Herriot est décédé à Lyon à l'âge 

de 85 ans. La France est en deuil et, avec elle, 
tous les citoyens de n'importe quelle partie du 
monde qui se réclament de l'humanisme, de la 
liberté et des plus saines convictions républi
caines. 

L'éclatante personnalité de M. Edouard Her
riot qui marqua la vie politique française et 
internationale pendant soixante ans est intime
ment liée à tous les progrès, à toutes les œuvres 
humanistes de ce siècle. 

Les radicaux du monde entier ressentent dou
loureusement le départ de ce grand homme qui 
fut à la fois un chef politique incontesté, un fer
vent patriote, un homme de lettres d'une classe 
exceptionnelle et un philosophe à qui l'on venait 
de partout demander conseil. 

Les radicaux valaisans tiennent à rendre le 
plus fervent hommage à M. Edouard Herriot et 
à lui témoigner leur plus vive reconnaissance 
pour son action constante, immense et si diverse, 
en faveur du respect de la liberté et des droits 
démocratiques. 

SA CARRIERE 

Edouard Herriot était né le 5 juillet 1872, 
dans les Vosges, d'une famille de militaire. Fer
vent humaniste, passionné de culture gréco-
latine, il passa brillamment le concours d'agré
gation des lettres, en 1891. Puis il fait son ser
vice militaire et met à profit ses loisirs pour 
écrire un gros livre sur « Philon le Juif et l'école 
d'Alexandrie », primé par l'Académie des scien
ces morales et politiques. Il est nommé profes
seur à Nantes, puis à Lyon, où il a notamment 
comme élève Edouard Daladier. Il se fixe défi
nitivement à Lyon, en épousant une Lyonnaise, 
Mlle Rebatel. C'est aussi à cette époque qu'il 
soutient sa thèse de doctorat es lettres sur « Mme 
Recamier et ses amis ». 

Cependant, la politique l'attire. Il se fait ins
crire au parti radical-socialiste et l'affaire Drey
fus le lance dans la bataille : il lutte violemment 
aux côtés de Jean Jaurès, Anatole France, Emile 
Zola, rompant avec Barrés. En 1904, il est élu 
conseiller municipal de Lyon et, en 1906, maire 
de Lyon, fonction qu'il exerça jusqu'à la fin 
sauf une interruption sous l'occupation alleman
de et le gouvernement de Vichy. C'est à quarante 
ans qu'il est élu, en 1912, sénateur du Rhône, 
En 1916, pendant la première guerre mondiale, 
il est appelé par Aristide Briand à la tête du 
ministère des travaux publics, des transports et 
du ravitaillement. En 1919, il est nommé prési
dent du parti radical-socialiste. Dans l'opposi-
tion de 1919 à 1924, dans la Chambre bleu-hori
zon, les élections du 11 mai 1924 voient le triom
phe du « cartel des gauches ». M. Poincarré dé
missionne et Edouard Herriot est appelé à la 
présidence du Conseil. Son ministère est ren
versé en avril 1925. Il entre dans le gouverne
ment d'union nationale présidé par Raymond 
Poincaré, où il accepte le portefeuille de l'ins
truction publique. Il démissionne en 1928, à la 
suite d'une décision du parti radical-socialiste. 
Le 4 juin 1932, nanti d'une nouvelle majorité 
parlementaire, il assume pour la deuxième fois 
les charges du pouvoir. Puis il fait partie de 
divers ministères et est élu le 4 juin 1936 pré
sident de la Chambre des députés. Il restera en 
fonctions jusqu'à l'occupation de la France par 
les Allemands. 

En 1942, il adresse au maréchal Pétain une 
lettre dans laquelle il l'accuse d'avoir supprimé 
les libertés et divisé les Français. Placé en rési
dence surveillée, après une pénible odyssée dont 
une geôle allemande est une des étapes, il revient 
en France en 1945. 

C'est à Patsdam qu'Edouard Herriot et sa 
femme sont délivrés, en 1945, par l'armée rouge. 
Vieilli, fatigué, il n'en poursuivra pas moins 
pendant dix ans encore, sa carrière politique. 
Président de l'Assemblée nationale, il sera cons
tamment réélu jusqu'en 1954, date à laquelle il 
se retire, étant nommé président d'honneur. 

Bon vivant, trapu, bourru en apparence, son 
éternelle pipe aux lèvres, conteur d'une mémoire 
prodigieuse, Edouard Herriot était sans doute 
une des silhouettes les plus populaires de la poli
tique française. 

Membre de l'Académie-Française depuis 1946, 
Edouard Herriot avait écrit de nombreux ouvra
ges et surtout des livres d'histoire et des essais. 
Mentionnons notamment « Madame Recamier et 
ses amis », « Dans la forêt normande », « La 
porte océane », « Lyon n'est plus », vaste fresque 
inspirée par les événements révolutionnaires et 
contre-révolutionnaires de Lyon. 

Le maire de Lyon avait fait de nombreuses 
tournées de conférences dans le monde entier et 
notamment en Suisse, où il vint parler en parti
culier de Beethoven et, après la libération, évo
quer ses souvenirs en résidence surveillée sous 
l'occupation allemande. 

Banque Populaire de Sierre S. A. 
_ La 45me assemblée générale ordinaire des ac

tionnaires du 16' mars 1957, à laquelle 144 action
naires et 1229 actions étaient représentés, a eu 
lieu à l'Hôtel Arnold, à Sierre. 

Elle a décidé de doter les réserves de 2.r) "Ai du 
bénéfice réalisé, de répartir un dividende de 7 ";n 
aux actions, de faire des donations à des a-iivres 
locales pour une somme de Fr. S.000,— et de 
reporter à compte nouveau Fr. 35.424,10. 

Elle a ensuite donné décharge aux organes de 
la banque et a renouvelé le conseil d'adminis
tration pour une nouvelle période en le complé
tant par Monsieur E. Zwissig, ancien président, à 
Sierre. en remplacement de Monsieur Jules 
Papon. décédé. 

Le bilan de l'année 195(> fait ressortir un déve
loppement très favorable de l'Etablissement. Le 
mouvement total atteint : Fr. 3L).000.000.—. 
Le chiffre du bilan est en progression de 
/•Y. 2.702.000.— et se monte à /•>. 30.328.000.—. 
Les dépôts et créanciers divers sont, de leur 
côté, en augmentation de Fr. 30.078.000.— à 
Fr. 33.078.000.—. 

Le bénélice se monte, y compris le report de 
1955. à Fr. 203.424.10. 

Ensuite de l'attribution de Fr. 40.000,— sur le 
produit de 195(>. les réserves atteignent, avec le 
report, la .somme de Fr. 825.000,— ou le 5.5 'Vu du 
capital de Fr. 1.500.000.—. 

La banque est affiliée, depuis 1932. à l'Union 
Suisse de Banques Régionales, laquelle procède 
annuellement à la revision de nos comptes. 

Classe 1877 
Tous les citoyens nés en IS77 qui désirent 

prendre part à la réunion cantonale qui aura lien 
ce printemps à Sion. sont priés de s'inscrire au
près de M. Charles de Preux, à Sion. qui donnera 
tous les renseignements nécessaires. 

Les promesses de notre verger 
Abricotiers : La floraison est magnifique, aussi 

bien dans la plaine qu'au coteau. 
Asperges : Les premières expéditions d'as

perges auront lieu vraisemblablement vers le 
5 avril. 

La végétation progresse très rapidement et 
bientôt les poiriers seront en fleurs. Comme la 
neige ne s est pas encore retirée très haut, la 
possibilité d'un retour de froid est toujours à 
envisager. 

Office Central. Saxon. 




