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EDOUARD HERRIOT 
Sous la plume de Jean Valdcyron, 

l'hebdomadaire << Noii cl Blanc » a con
sacré l'hommage suivant à Edouard 
Hcrriol : 

Celui qui, d'une voix inoubliable, sa
vait dire « la France » ; celui qui vint un 
Jour « au chevet de la mère malade », 
n'est plus. Et aujourd'hui, c'est la mère 
blessée qui se recueille au chevet de 
son fils. 

Edouard Herriot fut pendant foute sa 
vie le maire d'une cité : Lyon — sans 
cesser d'être un homme d'Etat ; il fut en 
même temps l'homme d'un parti : le parti 
radical — sans cesser d'être l'homme d'un 
régime : la République. 

Ce sens de la République — cette tripe 
républicaine — avait je ne sais quoi d'in
faillible. Tout au long de sa vie, ses dé
marches les plus délicates furent accom
plies sans autre guide. Il avait voulu ho
norer la parole de la France lors du règle
ment des dettes envers l'Amérique, car il 
pensait à l'indépendance de la patrie. Il 
avait renvoyé à la Grande Chancellerie 
de la Légion d'honneur ses insignes de 
l'Ordre lorsque la République était en 
danger. 

D'une vie qui couvre les deux der
nières guerres mondiales, d'un homme 
qui a survécu aux plus tragiques transfor
mations de l'Europe et du monde, que 
dire, sinon qu'il sut toujours maintenir la 
tradition politique française ! Le parti ra
dical, grâce à lui, demeure ce remar
quable réservoir d'hommes de gouverne
ment, cette école sans seconde où l'on 
n'apprend pas à élaborer des program
mes, mais où l'on forme des hommes 
aptes à gouverner sans œillères, mais 
entre .des garde-fous, non pas au nom du 
parti, mais au nom de la France. 

C'est pourquoi le deuil le plus cruel est 
peut-être aujourd'hui celui du parti ra
dical. Jean Valdeyron. 

Nous ne sain ions rien ajouter à cet 
hommage qui plante exactement la sil
houette géante d'Edouard Herriot au mi
lieu d'un monde bouleversé par deux 
guerres et qui le dépeint, d'une manière 
émouvante, comme le pivot d'une poli
tique républicaine à laquelle le grand 
homme d'Etat ne souffrait aucune entorse. 

iiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimimtiiiimiiimiiiiiiiiiiiii 

Louis Dénéréaz 
court toujours 

Louis Dénéréaz, l'assassin du Grammont avec 
son frère Jean, qui a réussi à s'évader du péni
tencier cantonal de Sion. dimanche, n'a pas 
encore été repris. 

Des détais manquent sur la façon dont cette 
évasion a eu lieu. On a parlé d'une aide exté
rieure, mais comment celle-ci aurait-elle pu se 
manifester en plein dimanche après-midi aloi£ 
que les contreforts de Valère sont bondés de pro
meneurs ? D'autre part, il est peu probable que 
•l'évasion ait été découverte cinq minutes à peine 
après l'absence de Dénéréaz. 

iiiiiiiiiiiniiiiiiuiiriiiiiMiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiitimii 

A TRAVERS le monde 
• Le procès du Dr Adams, accusé d'avoir 

empoisonné plusieurs veuves, pour capter leurs 
héritages, se poursuit à Londres. Ce procès offre 
de frappantes similitudes avec ceux qui se sont 
terminés par les condamnations, en France, de 
Marie Besnard et Paule Guillou, foutes deux libé
rées aujourd'hui. L'accusation éprouve de plus 
en plus de la peine à s'appuyer sur des preuves 
convaincantes tant les experts se montrent hési
tants. 

Echos du Parlement 
et du groupe radical-démocratique 

Il est un peu prématuré, pour le nouveau pré
sident du groupe radical-démocratique, d'ouvrir 
aux lecteurs du Confédéré la porte du Grand 
Conseil, car celle-ci n'a pour l'instant laissé pas
ser les députés que pour valider les pouvoirs des 
nouveaux élus et constituer le bureau et la Com
mission des Finances. 

La séance du 4 mars dernier a été longuement 
commentée ici et nous n'y reviendrons que pour 
relever combien le vote au sujet du recours de 
Stokalper illustre l'ambiance du Parlement va-
laisan. 

par M . Edouard Morand 
président du groupe radical du Grand Conseil 

Un bloc conservateur chrétien-social, d'une 
part, contre le recours, et les minorités unanimes 
d'autre part, pour son acceptation, auxquelles 
s'étaient joints deux députés de la majorité, peu 
soucieux apparemment des mots d'ordre : MM. 
Roger Bonvin et Albert Marel, entre parenthèse 
deux fortes personnalités à la tête de deux com
munes importantes. 

A vrai dire l'enjeu n'était pas pour faire battre 
des montagnes. On aurait voté une seconde fois 
dans le district de Brigue que la constellation 
politique du Grand Conseil n'eût guère changé. 

Simplement, l'occasion était excellente de 
prendre une mesure exemplaire contre certaines 
mœurs électorales qui sont d'un temps révolu et 
insultent la démocratie. Nous n'hésiterions pas à 
émettre les mêmes critiques si de tels agisse
ments se découvraient dans nos rangs. 

Mais voilà, il fallait sauver un Gouvernement 
en l'occurrence bien débonnaire et un parti dont 
certains éléments influents en avaient pris à leur 
aise avec l'exercice des droits populaires et cela 
était beaucoup plus important que le bien-fondé 
d'un recours. 

Les nouveaux députés de notre groupe sont 
sortis quelque peu ébahis de ce premier contact 
avec l'exercice du vote au Parlement. Nous les 
avons consolés en leur soufflant à l'oreille qu'ils 
auraient encore l'occasion d'être surpris. 

A vrai dire ,ils auront mieux à fajre au cours 
de ces prochaines quatre années que de trem
per leur cuiller dans la soupe électorale, car vrai
semblablement il y aura du pain sur la planche. 

Le menu de la prochaine session n'est pas encore 
bien connu, mais outre l'examen de la gestion 
qui permet pratiquement des interventions sur 
tous les actes de l'adminisfrafion, on sait d'ores 
et déjà que le Grand Conseil devra examiner en 
deuxième lecture le décret sur la participation 
financière du canton aux entreprises hydro-élec
triques. L'arrivée au Parlement de spécialistes de 
ces questions,' notamment d'ingénieurs et de pra
ticiens de l'industrie donnera-t-elle à la discussion 
un tour nouveau ! Espérons-le. 

On peut s'attendre à certaines démonstrations 
et à certaines mises au point qui n'ont pu être 
qu'effleurées lors des premiers débats, tant on 
semblait mettre de hâte à remporter un vote sur 
cette question en se gardant bien de vouloir en
trer dans les détails. 

Par ailleurs, ce n'est pas trahir un secret que 
d'annoncer que la Commission extra-parlemen
taire chargée d'établir un projet de loi sur le 
versement d'allocations familiales aux indépen
dants est sur le point de terminer ses travaux. Les 
organisations économiques et professionnelles 
sont en ce moment consultées. Puis le Conseil 
d'Etat va ensuite étudier l'avant-projet mis sur 
pied et vraisemblablement le Grand Conseil sera 
saisi du projet définitif en session de mai ou en 
session prorogée. 

Notre qualité de membre de cette Commission 
nous permettrait d'en dire davantage, mais la 
discrétion nous empêche de le faire, tant que le 
Gouvernement ne s'est pas penché sur le pro
blème. 

Quoi qu'il en soit, on s'achemine vers une so
lution qui sera à la mesure des possibilités finan
cières d'un canton qui, malgré tout, reste pauvre. 

Pour le surplus, signalons que l'ordre du jour 
verra enfin apparaître un projet de loi sur l'or
ganisation judiciaire ainsi qu'un projet de mo
dification du code de procédure civile. Nous 
ignorons tout de ces textes. 

Le Parlement se verra en outre saisi d'un im
portant projet sur la prise en charge par l'Etat 
des bâtiments servant à la formation profession
nelle, ceci pour permettre de réaliser les cons
tructions prévues à Sion, à Martigny et sauf erreur 
à Viège ou Brigue. 

Enfin, nous nous sommes laissé dire que c'est 
à cette session également — il faut le souhaiter 
en tout cas — que le Grand Conseil devra dé
cider de la participation du canton au capital-
actions de la Société à constituer en vue de la 
construction du tunnel du Grand-St-Bernard. 

Que tant de projets importants soient sur la 
sellette, démontre que le Valais est vraiment à 
un tournant de son histoire économique et so
ciale. 

Il appartiendra au groupe radical démocra
tique de veiller que ces œuvres se réalisent dans 
un esprit progressiste, dans le cadre de nos con

ceptions et de nos principes qui pour n'être ni 
rigides, ni intransigeants, n'exigent pas moins 
que nous tenions une ligne de conduite ferme et 
énergique. 

Ce groupe, on l'a annoncé, ne s'est réuni 
qu'une fois pour se constituer et préparer des 
candidatures au bureau et dans diverses com
missions parlementaires. 

En mai, il tiendra une nouvelle séance en vue 
d'examiner les fractanda de la prochaine session 
et de répartir l'examen des problèmes dans di
verses commissions créées au sein même du 
groupe, au gré des connaissances et des apti
tudes de chaque député. 

Il a d'ores et déjà été décidé que tous nos élus 
auront l'occasion de prendre une part active à la 
vie parlementaire. 

Dans un groupe qui se veut démocratique, il 
ne doit point y avoir des ténors et des ombres. 
Chacun, dans le cadre de ses goûts et de sa for
mation, doit pouvoir apporter sa pierre à l'édi
fice et le travail à fournir doit être d'autant plus 
intense que sur 28 députés radicaux, 16 d'entre 
eux sont nouveaux. 

Tel est le dessein du président du groupe qui 
a déjà pu constater, au prmeier contact qu'il à 
eu avec ses collègues, un excellent esprit 
d'équipe et un ardent désir de servir au mieux 
le pays et le parti. 

Parti d'opposition nous serons, mais dans un 
esprit construefif, en jouant le vrai rôle de 
contrôle qui est le nôtre et en veillant au respect 
des loi existantes et la bienfacture de celles à 
édicter. 

Edouard MORAND. 
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CH paAAant... 

Un Winkelried du journalisme 
Me voilà fort embarrassé. 
Mon confrère Sylvain Maquignaz vient de 

prendre une décision terrifiante. 
Il révèle à ses lecteurs de la Patrie Valaisanne 

qu'il me reconnaît, dès que je n'ai pas une plume 
en main, deux qualités. 

C'est beaucoup pour un seul homme ! 

Pour annoncer une nouvelle aussi décevante, il 
s'entoure de précautions telles qu'on devine à 
quel point ce certificat que je ne lui demandais 
pas a dû lui coûter d'héroïsme : 

« Je l'ai écrit au mécontentement de beaucoup, 
déclare-t-il, cl je le répète sans crainte d'en 
indisposer davantage, mon confrère a toujours 
été... » 

Et Ut-dessus il m'assène deux compliments 
flatteurs qui vont laisser pantois son public. 

J'ai l'air de plaisanter, mais si vous voulez bien 
songer que M. Sylvain Maquignaz s'adresse à des 
conservateurs cl à des catholiques, vous ima
ginerez aisément le danger qu'il court à dire ainsi 
du bien de son prochain ! 

Certes, il formule les plus grandes réserves sur 
mon comportement, en tant que journaliste, afin 
d'atténuer le coup, mais cela n'abusera personne. 

Le mal est fait : 
Il ne me prend pas pour une bête malfaisante. 
Quelle imprudence ! 

Comme on sait que je n'ai jamais intenté de 
procès en diffamation, qu'on peut impunément 
m'accuser de tous les péchés d'Israël, que je n'at
tache aucune importance aux attaques, il n'a pas 
la moindre excuse à me ménager de la sorte. 

Le << Nouvelliste » en tout cas, ne l'aurait pas 
fait. 

Une politique en valant une autre, à mon tour 
de me montrer brave : 

Eh bien, au risque de me brouiller avec le 
parti radical valaisan, je n'hésite pas à déclarer 
qu'aussitôt que M. Sylvain Maquignaz lient nue 
fourchette à la main, il m'apparaît à la faveur 
d'une fondue moitié-moitié, comme un convive 
agréable et enjoué. 

Certes, je ne partage pas ses opinions sur un 
point essentiel : 

Il commandera trois décis de vin blanc alors 

que je me contenterai d'un double kirsch, mais on 
peut diverger d'optique sur la doctrine culinaire 
et finir, néanmoins, le caquelon. 

* s- * 

J'irai plus loin, car la personnalité de M. Syl
vain Maquignaz n'est pas seule en cause : 

Je le dis au mécontentement de beaucoup, et je 
le répète sans crainte d'en indisposer davantage, 
M. Aloys Theylaz a toujours été un compagnon 
charmant et généreux, à partir de la troisième 
tournée, et M. Joseph Moulin, avec lequel j'ai bu 
une fois, une bouteille au wagon restaurant, est 
le plus aimable des voisins de table. 

Si... si... et tant pis si ce témoignage héroïque 
a le don d'énerver ses adversaires ! 

Je ne proclamerai pas des uns et des autres que 
ce sont de petits mangeurs, qu'ils boivent de la 
camomille ou qu'ils ont le cachet d'aspirine irri
tant, car ce serait farder la vérité dans le dessein 
de nuire à leur carrière, et ma foi, même si cela 
devait me coûter ma place au « Confédéré » je 
reconnais qu'il y a dans le parti conservateur des 
gastronomes et des dégustateurs de premier ordre. 

Et aussi, mais je tremble de me risquer à cet 
aveu, des gens affables. 

Je le dis au mécontentement de beaucoup et 
je le répète sans crainte d'en indisposer davan
tage, la majorité conservatrice au Gouxicrnc-
inent, dès qu'elle cesse de travailler aux affait es 
du pays réjouit par sa bonne humeur, par son 
dynamisme cl son allant, tous les convives d'une 
raclette. 

On le voit, M. Sylvain Maquignaz fait école 
et cet esprit partisan qui empêche certains de dé
couvrir une belle voix de baryton à un socialiste, 
un physique imposant à un radical ou une mous
tache conquérante à un conservateur, semble 
aujourd'hui révolu. 

Prenons-y garde, cependant ; prenons-y garde : 
Celte bonne foi. dans les petits détails, pourrait 

nous entraîner sur le plan général, ci de regret
tables sincérités et Al. Sylvain Maquignaz, ce 
Winkelried du journalisme, serait bien inspiré de 
mesurer son élan. 

On serait navré qu'il lui coûtât une fin trop 
glorieuse. 

Pousse pas ! A. M. 
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MONTHEY SIERRE 

Le Conseil général 
connaît des heures de fièvre 

Le «Cinq à Sept» radical 

Les débats réellement politiques sont assez peu 
fréquents au Conseil général de Monthey. Les 
affaires administratives ont la préférence et c'est 
sur un ton bon enfant que se traitent les pro
blèmes communaux. 

Il n'allait pas en être de même à la séance de 
vendredi passé. Quelle fut la raison de ce dé
clenchement de passions que l'on eut difficile
ment imaginé si exacerbées ! 

Trois jours avant la séance constitutive du 
Conseil général, qui se tint il y a plus d'un mois, 
le parti radical avait reçu une lettre du parti 
conservateur demandant l'octroi à la minorité du 
poste de vice-président. La requête était évidem
ment tardive, le groupe radical ayant choisi ses 
candidats une dizaine de jours auparavant. Lors 
de la séance, et sans tenir compte de la réponse 
reçue du parti radical, dans laquelle il était fait 
état du choix effectué, M. Zimmermann, au nom 
de la fraction conservatrice, réitéra la demande 
en priant le président de l'assemblée de décider 
une suspension de séance. Le parti socialiste, par 
la voix de son chef de fraction, M. Hermann 
Barman, avait annoncé son intention de soutenir 
la requête conservatrice. Après un court débat, il 
fut décidé de renvoyer à une séance ultérieure 
le choix du vice-président. 

Or, la semaine où avait été convoquée une 
nouvelle assemblée du Conseil général, le parti 
radical fit connaître au Parti conservateur la po
sition prise par le groupe majoritaire. Sans vou
loir préjuger de l'attitude future du groupe, la 
fraction radicale déclarait ne pas pouvoir, cette 
fois, revenir sur sa décision, pour des raisons tou
chant au candidat lui-même. Comment renoncer 
à présenter un candidat choisi pour ses mérites et 
son activité au sein d'organismes communaux I 
Le Conseil général devant cependant mettre sut 
pied un nouveau règlement, il fut décidé de 
tenir compte du vœu de la minorité lors de l'éla
boration des nouvelles dispositions. Reprenons le 
fil chronologique des débats de cette séance qui 
dura 3 heures et demie d'horloge et ne manqua 
ni de sel, ni d'apostrophes ronflantes. 

À l'heure fixée, plus de 56 conseillers géné
raux avaient pris place dans la salle, tandis qu'à 
la table du Conseil étaient assis MM. Deiacoste, 
Kaestli, Wuilloud, Boissard, Descartes et Rithner. 

A péfriè lu le protocole de la dernière séance, 
M. Déforrenté (cons.) intervenait déjà pour de
mander que l'élection du vice-président inscrite 
en deuxième rang à l'ordre du jour, bénéficie de 
la préséance. Il fallut départager par le vote, M. 
Aloys Morand, au nom du groupe radical, s'éfant 
opposé à la proposition Détorrenté. Par 27 voix 
contre 20, il fut décidé de maintenir l'ordre du 
jour tel quel. 

L'examen des comptes 1956 et du budget 1957 
allait donner à M. Détorrenté, très en verve ce 
soir-là et facilement indigné, une nouvelle raison 
d'intervenir. Le bouillant officier des Poursuites 
et Faillites ne voulut pas admettre la procédure 
adoptée en cette occasion par la commission de 
gestion. Le rapporteur de cette dernière, M. Fer-
nand Défago, après avoir donné connaissance de 
son rapport et des conclusions de la commission 
en faveur de l'adoption des comptes et du bud
get tels que présentés, voulut passer la parole à 
M. Kaestli, vice-président, pour la présentation 
de son rapport d'exercice très fouillé. Se fondant 
sur la pratique adoptée, selon lui, par le Grand 
Conseil, M. Détorrenté estima inadmissible qu'un 
membre du Conseil communal puisse présenter 
des conclusions en place de la commission. Dé
puté depuis 12 ans, M. Morand répliqua que le 
Grand Conseil recevait justement ses rapports 
du Conseil d'Etat. C'est alors que M. Bréganti 
prit la parole et fit savoir que la commission de 
esstion trouvant dans le rapport Kaestli un reflet 
fidèle de ses opinions, avait décidé, pour faci
liter les choses, de prier M. Kaestli de donner 
connaissance de son rapport. Sur quoi, le cours 
des choses put reprendre avec relative sérénité. 

Après avoir été consciencieusement épluchés, 
comptes et budgets furent adoptés sans opposi
tion, mais avec quelques abstentions. 

Et ce fut le point 2], relatif à l'élection du vice-
président. Au nom du groupe radical, M. Morand 
présente M. Georges Barlatey. M. Zimmermann 
propose la candidature de M. Théophile Raboud 
(cons.) dont la personnalité n'est évidemment pas 
mise en cause, bien au contraire. De son côté, le 
représentant de la fraction socialiste, M. Her
mann Barman, donne connaissance d'une décla
ration aux termes de laquelle le groupe socia
liste s'abstiendra à la suite de la campagne de 
dénigrement que la presse conservatrice a mené 
contre son parti lors des dernières élections. M. 
Paul Marclay intervient encore en regrettant la 
décision radicale. M. Georges Contât lui répond. 
L'électricité est dans l'air et l'on en entend de 
belles sur la démocratie et la tolérance. Heu
reusement que les Montheysans ne se prennent 
pas au sérieux. Il faut passer à l'élection. Par 29 
voix contre 17 à son adversaire, M. Georges 
Barlatey est élu vice-président du Conseil géné

ral. Des radicaux applaudissent, des conserva
teurs fulminent. M. Détorrenté se ré-indigne, M. 
Paul Marclay est persuadé que cette intransi
geance est essentiellement radicale, alors que les 
conservateurs ont les idées les plus larges du 
monde. M. Morand répond. Les deux specta
teurs venus exceptionnellement ce soir-là doivent 
trouver le spectacle croustillant. Mais, comme il 
s'agit du président du parti socialiste et d'un dé
voué lieutenant, tout ce tapage ne les aura pas 
trop émus. On l'espère du moins. 

Dans les Divers, de nombreuses questions sont 
soulevées, pendant que l'agitation se calme peu 
à peu. L'heure avance avec une rapidité incroya
ble. Il est 23 heures lorsque la séance est levée, 
juste pour permettre aux gosiers desséchés par 
tant de protestations de s'adoucir un peu. 

Souhaitons aux conservateurs de savoir patien
ter quelques mois jusqu'au moment où sera établi 
le nouveau règlement qui fera une place à la 
minorité. Mais, que l'on évite à l'avenir de vou
loir donner des leçons de vertu à la majorité. Il 
eût peut-être suffi de rappeler certains faits à 
MM. les conservateurs pour leur démontrer qu'on 
ne peut prêcher que d'exemple. 

Au Conseil communal 
Au cours de sa séance de jeudi 28 mars, le 

Conseil communal a traité les objets suivants : 
Sur proposition de la commission d'édilité et 

d'urbanisme, il a accordé les autorisations de 
construire suivantes : 

a) à M. Baillif, architecte, pour une villa au 
« Châtelet » ; 

b) à M. Maurice Crépin, pour un hangar aux 
Ilettes ; 

c) à M. Benjamin Giovanola, pour un garage 
au Tovex. 

Il a autorisé M. Pierre Donnet, maître-boucher, 
à procéder à la démolition de son immeuble à la 
rue des Bourguignons. Des mesures spéciales de 
protection seront prises en cette circonstance, et 
le service de police établira un sens unique dans 
cette artère très fréquentée. v 

Le Conseil communal, agissant en lieu et place 
du Conseil bourgeoisial, arrête les comptes 1956 
et le budget 1957 de la Bourgeoisie de Monthey. 

Le dernier « Cinq à Sept » était réservé selon 
l'ordre du jour annoncé, à des exposés sur la 
politique communale par nos conseillers muni
cipaux. 

Ouvrant cette séance d'information, M. Jean 
Arnold, président du PRS, salua les nombreux 
citoyens présents, puis passa la parole à M. Ch. 
Meyer pour rapport sur son dlcastère. 

M. Ch. Meyer, conseiller, nous parla de l'im
portante commission des Services industriels, 
qu'il préside. Il fit brièvement le point de la 
situation actuelle de nos services électriques, rap
porta sur les travaux de la commission, puis il 
donna quelques prévisions des-comptes et bud
gets des SIS en les commentant. 

Le second orateur inscrit, M. le conseiller Ro
ger Gaillard, expliqua le rôle des commissions 
qu'il préside et les problèmes qui se présentèrent 
en ce début de période. 

Notons en passant, qu'il ressort de ce court 
exposé, qu'une firme exploitant du sable quartzi-
fère dans la vallée d'Anniviers, avait envisagé 
d'établir à Sierre une petite fabrique d'articles en 
ciment léger. Pour des raisons absolument indé
pendantes de nos autorités, cette société décida 
finalement de se fixer à Cossonay, dans de vieux 
locaux désaffectés, rachetés d'une ancienne fa
brique. 

Relevons également qu'une enquête est ac
tuellement commencée auprès du commerce local 
au sujet de la fermeture des magasins, afin de 
permettre aux nombreux touristes traversant notre 
station, qui se prétend touristique, de se ravi
tailler chez nous pendant la bonne saison. 

Ce fut ensuite au tour de Me Henri Gard, pré
sident de la commission des finances, d'entre
tenir l'auditoire. 

Il mit immédiatement fout le monde dans le 
bain en déclarant d'entrée: «Dans le public, on 
fait à l'actuelle commission des finances la répu
tation d'être avare, de ne rien lâcher ou de ne 
lâcher l'argent qu'au compte goutte. Messieurs, 
ce n'est là qu'une position découlant unique
ment du souci d'une saine gestion, excluant, au
tant que faire se peut, l'augmentation d'impôt ou 
le facile recours à l'emprunt. Ce souci est dicté 
aussi par l'état général des finances publiques. 

« En effet, si la caisse de la commune n'est pas 
entièrement vide, ses possibilités sont restreintes 
et sa liquidité assez maigre. 

« Tenant compte de cette situation, le Conseil 
communal, accepta en début de période le pos-

Le tCjinsfyl. rrpmmè^ e n s ^ i t ^ du budget, accompagné 
dés principes suivants : 

«1° Contrôle des budgets et des dépenses; 
« 2° Renonciation aux dépenses ou construc

tions anticipées sur des futurs exercices ; 
« 3" Renonciation à l'emprunt ou à l'augmen

tation d'impôt pour autant que d'autres 
possibilités existent ; 

« 4° Estimation prudente des recettes ; 
« 5° Estimation effective des dépenses ». 
Entrant ensuite dans le vif du sujet, Me Henri 

Gard passa en revue diverses dépenses de la 
commune qui découlent, non pas de la volonté du 

chimiste et Dr en philosophie, président de la > 
commission industrielle. La constitution de cet 
organisme aura lieu au cours d'une séance ulté
rieure. 

Il désigne le président de la commission du 
jumelage et des échanges en la personne de M. 
Charles Boissard, conseiller. 

Puis il constitue une commission chargée de 
l'étude de la rationnalisation du chauffage des 
bâtiments scolaires sous la présidence de M. Jo
seph Rithner, conseiller. 

Sur l'intervention du service de police, il dé
cide de faire étudier par le bureau des Travaux 
publics le problème des séparateurs à huiles et à 
essence dans les garages, en envisageant la récu
pération de ces matières, pour éviter qu'elles ne 
soient déversées dans le sol ou dans les rivières, 
comme cela a déjà été le cas. 

Il accorde encore des autorisations de cons
truire à MM. Paul Gex-Fabry, pour une maison 
d'habitation, Marcel Duchoud pour une établc 
avec grange aux Vernays, Aloys Zen-Klusen pour 
un hangar aux Tardys. 

Dans les Divers, le Conseil prend connaissance 
d'une requête de la Société fédérale de gymnas
tique, section de Monthey. Cette dernière décric 
l'état actuel de la halle de gymnastique et de
mande que soient réalisés certains travaux ur
gents d'amélioration. Elle désire en outre que des 
exigences précises soient posées aux sociétés uti
lisant ces locaux afin d'éviter une dégradation 
rapide du bâtiment. Un rapport sur ce problème 
sera présenté ultérieurement. 

Enfin, il prend note d'une réponse de l'Admi
nistration des Téléphones dans laquelle cette der
nière expose que l'installation d'une cabine télé
phonique aux Giettes ne peut être envisagée. 

?- 'V ïi* 

Vers la modernisation 
du service du feu 

Les commissions du feu et de police ont étudié 
conjointement la modernisation des moyens de 
défense contre le feu. L'extension de la ville rend 
nécessaire en effet le développement du poste de 
premiers-secours dans lequel seront également 
incorporés, outre les pompiers actuels, les agents 
de police. Il est prévu de soumettre au Conseil 
une demande d'achat d'un véhicule à moteur cl 
d'une remorque équipée avec le matériel indis
pensable aux premières interventions de tout 
genre. 

Conseil communal mais de la loi, comme Tins, 
truction publique, l'assistance, les prestations rou-
tières, ou simplement d'obligations contrac
tuelles ou cantonales comme les prestations des 
locaux du tribunal d'arrondissement, etc. Citons 
comme exemple que la commune de Sierre volt 
ses dépenses augmentées d'environ Fr. 50.000 
par la dernière loi cantonale sur l'enseignement, 
non pas en salaires pour nos instituteurs, mais en 
divers frais d'enseignement, par le seul fait que 
cette loi exclut des subsides cantonaux les com
munes comme Sierre dont le sommaire imposable 
en 2me catégorie excède 200 millions de francs. 

Toutes ces dépenses d'office, inévitables, grè
vent énormément nos finances publiques, et la 
marge pour les constructions ou améliorations 
nouvelles se trouve forcément restreinte. 

D'autre part, pour que l'autorité et l'assemblée 
primaire ait une meilleure vision du rendement 
de nos SiS, la commune prendra entièrement à 
sa charge les travaux effectués pour elle par ce 
service, mais la commune attend de nos services 
électriques des prestations plus élevées à l'avenir. 

Après ces trois exposés, diverses personnes po
sèrent des questions à nos édiles, suscitant ainsi 
une cordiale mais très intéressante discussion. 

Finalement, M. J. Arnold dit la satisfaction 
qu'éprouve le comité par l'intérêt des séances de 
« Cinq à Sept » auprès de nombreux radicaux et 
invite tout le monde à la prochaine séance qui 
aura lieu au mois d'avril. 

SIERRE 

Concert de la Gérondine 
Dimanche prochain 7 avril à 17 heures et 

lundi 8 avril à 20 h. 30, la Gérondine donnera 
au Casino de Sierre son concert annuel sous 
la direction de M. J. Daetwyler , à l'intention 
de ses nombreux amis et membres passifs. 

Si le p rogramme de ce concert est court, il 
est pa r contre copieux en grande musique et 
musique moderne. Les morceaux qui y seront 
interprétés présentent de sérieuses difficultés 
d'exécution pour nos Gérondins, mais nous ne 
doutons pas que nos musiciens en viendront 
à bout, grâce à la sérieuse et pat iente prépa
rat ion de ce p rogramme tout au long de cet 
hiver passé. 

Voici le programme : 

Marche d 'ouver ture XLVme Rhapsodie de 
Liszt 
;;. Le Roi Dav id . Honegger 
' a) Fanfare e t ' c o r t è g e 

b) Le ' Camp de Saùl 
c) Marche des Philist ins 
d) Le Tr iomphe des Hébreux 

Ski-Symphonie (final) Daetwyler 
Après l 'entracte, p rogramme de la musique 

des jeunes 
a) Général Grant, marche de King 
b) Sélection sur Blanche-Neige, Churchill 

Musique de Jazz 
Begin de Béguin Cole Porter 
Moonlight Sérénade Glenn Miller 
Rhapsodie sur des Negro Spirftuals Bail 
Goofus Gus Kahn 

MARTIGNY 
A propos de l'exposition de l'Hôtel 

de Ville 
« La Guilde est une grande famiLle qui groupe 

amateurs d'art et graveurs dans un même amour 
et un même culte : celui de la belle œuvre ori
ginale. Elle a pour but premier de faire pénétrer 
dans chaque demeure, dans chaque foyer, fut-il le 
plus modeste, la claire présence d'une authentique 
(euvre d'art. Elle veut donner à tous la chance de 
posséder une gravure précieuse, tirée sur beau pa
pier, à environ 200 exemplaires, souvent épuisées 
dans le mois même ». (Art-Documents). 

L'exposition est ouverte jusqu'au 15 avril. Jeudi 
4 cit. dès 20.h. 30. M. Pierre Cailler, directeur, 
présentera l'exposition et fera un exposé sur les 
techniques de la gravure. L'entrée est libre et l'in
vitation particulièrement cordiale. 

C. S. F. A. 
La réunion mensuelle de ce mercredi aura lieu 

à l'Hôtel Central, à 20 heures, au lieu de 20 h. MO. 

Ski-Club 
Martigny et Martigny-Bourg 

La course-de l 'A. V. C. S. p révue le 14 avri l au 
Col du J o r a t sera remplacée par celle du G a l m i -
horn . D é p a r t samedi ap rès -mid i , 13 avr i l , pour !a 
cabane du G a l m i h o r n . Inscr ipt ions jusqu 'au 
7 avri l auprès du chef du tour isme (tél. (i 13 84). 

Les Quatre de Mart igny 
Les « Quatre de Mart igny » se sont à nou

veau produit à Leytron, où ils ont obtenu un 
grand succès. 

Madame Thérèse PILLET-FROSSARI) et son fils Pascal. 
à Magnot ; 

Monsieur et Madame Constant PILLET-PAPILLOl 'D, à 
Magnot ; 

Monsieur et Madame Laurent PILLET-lîEMONDEl'LAZ 
et leurs enfants Stéphan et Marie-Laurence : 

Madame et .Monsieur André EVEQUOZ-PILLET et leur 
fils .Jean-Georges, à Conlhey : 

Monsieur et .Madame Isidore PILLET-BERARD, à Magnot; 
Monsieur et Madame Alfred FROSSARD-DELALOYE ci 

leur fille Marie-Christine, à Ardon : 
Monsieur et Madame Georges FRUSSARD-CRETTEX et 

leurs enfants Pierrot et Georgine, à Ardon ; 
Monsieur Marins FROSSARD, à Ardon ; 
Monsieur et Madame Germain FROSSARD-REBORD et 

leurs enfants Jean-Michel et Yvet te , à Genève ; 
Les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire 
part de la psrtu cruelle qu'ils viennent d 'éprouver en la 
personne île 

Monsieur Narcisse Pillet 
lAir cher époux, père, fils, frère, beau-frère, enlevé à leur 
tendre affection le :l avril, à l'Age de 33 ans, après une 
cour t" maladie courageusement supportée et muni des 
Sacrements de l 'Eglise. 

L'ensevlisscmont aura lieu à Ardon, vendredi 5 avril, 
à 11) h. 3(1. 

Cet avis tient lieu do faire-part. 

t 

yjpwy-vvu* |oiJt Wfcte cWte de | fie pa/njifc/a.' 

La famille de feu Cyrille BRUCHEZ-BENDER 
transports, à Fully 

profondément touchée par les innom
brables témoignages de sympathie reçus 1 ors de leur 
grand deuil, remercie bien sincèrement toutes les per
sonnes oui l'ont entourée pendant cette dure épreuve cl 
les prie de croire à leur vive reconnaissance. 
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%tj£d le litre Benzine 

Station-Service 

MIGROL 
St-Gingolph 

Diesel - , 4 4 le litre - Lubrifiants de toute première qualité aux prix MIGROL! 

hi\ 

> ! 

Les bateaux vont reprendre l'eau, 
Jean-Louis n'a jamais quitté s a . . . 

Ct. 

avec ou sans filtre 

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

PIANOS neufs - occasions 

location - réparations 

accordaiL'e 

LAMBRETTA 
Mod. 1,1). ">:!. en m;* lion 

état, à vendre. 
Téléphoner dès 18 11. ;ui 

(027) 5 12 61. 

Toujours à l'avant-garde de la mode... 

vous propose les nouveautés de ce printemps 

Les meilleures marques suisses et étrangères 

A VENDRE D'OCCASION 
BEAU 

salon-studio 
MODERNE 

composé î le: 1 C-ouch avec coffro pour lituric, 
côtés garnis ct 2 fauteuils assortis tissu bien a 
fleurs, état de neuf. - Divers divans et fauteuils. 
1 frigidaire - 1 cuisinière électr. - I fourneau po-
tatrer combiné jra/. - Knv. 70 chaises (bois simple) 
1 liureau américain - Belle chambre à coucher 
acajou à deux lois - Armoire à «lace (."I portes), 
commode cl ;.;!acc et - tables de nuit - Salon Ls. 
XV (couvert de velours srenat) - Armoires à 
«lace et dans j-viaee. tables ovales et rondes eu 
noyer - Quantité d'autres meubles tous goures. 

^'adresser : 

Magasins Albihi 
S I O N 

Grand-Pont 4 4 
Tri . (027) 2 27 67. 

Abonnez-vous au «Confédéré" 

DEMANDEZ 

notre excellent bœuf 
salé et fumé 

le kilo : Fr. 4.— 
Boucherie O. NEUENSCHWANDER S.A. 

GENEVE, 17, av. du Mail — Tél. (022) 24 19 94 

ALIX ANDRE 
Lauréat de l'Académie française 

Ordre du Prince 
R O M A N 

Durant cette attente. Jérôme, il ne sut 
pourquoi, se souvint avec ironie de la pre
mière lettre qu'il avait, de Rome, adressée 
à son ami Jacques Arven : « Mon cœur est 
libre et léger... Je suis pour tout un été 
un homme sans histoire, heureux et pai
sible... » 

Il souriait encore, amèrement, lorsque le 
ronflement attendu lui parvint. Il pouvait 
être deux heures. Alors, le jeune homme 
se redressa et, sans la moindre hésitation, 
quitta sa chambre. Il avait à l'avance, en 
esprit, préparé son parcours, et l'effectua 
silencieusement dans le palais endormi. 
Nul obstacle imprévu ne surgit sur sa 
route, nul contretemps ne le retarda, pen
dant qu'il traversait le grand couloir et 
descendait l'escalier qui partait de son 
extrémité gauche pour aboutir au rez-de-
chaussée, côté jardin. Traverser ce der
nier et entrouvrir le lourd portail, du reste 
facilement maniable, qui donnait accès sur 
l'impasse, n'offrirait aucune difficulté. 

Le bruit du moteur avait cessé. Jérôme 
ne s'en étonna pas. Cela était dans l'ordre 
prévu. Il se ferait de nouveau entendre 
un peu plus tard, au moment où la voiture 
s'éloignerait. 

En s'efforçant de ne pas faire crier le 
gravier sous ses pas, Fontan s'engagea 
dans l'allée principale. Il passa devant le 
groupe de sièges qui indiquait encore l'en
droit où le repas avait été servi et se diri
gea vers le portail. La nuit était profonde ; 
les arbustes formaient des taches compac-
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tes, aux contours imprécis, et la portion du 
jardin la plus rapprochée du mur se trou
vait, à cause de ce voisinage, plus sombre 
encore. Le jeune homme l'atteignit. 

— Ah ! monsieur le professeur, il vous 
est, comme à moi, impossible de dormir ? 

Malgré tout son sang-froid, le jeune 
homme tressaillit violemment et ne put 
retenir un mouvement de recul. Il se re
prit aussitôt, mais trop tard, sans doute, 
pour que son saisissement et sa contra
riété n'eussent pas été remarqués. 

Maintenant, son regard, qui interrogeait 
l'ombre, y découvrait le point incandescent 
d'une cigarette. Et ce point bougea. Benato, 
qui s'avançait, devint visible. Il s'arrêta 
à quelques pas de Fontan. 

— Le calme de ce jardin est une chose 
rare, n'est-ce pas, monsieur le professeur ? 
Et combien précieuse, lorsqu'on est sujet, 
comme je le suis, comme vous l'êtes, sans 
doute, à l'insomnie. Errer quelques ins
tants à travers ces allées, et respirer l'air 
de la nuit, voilà qui apaise les nerfs fati
gués, un esprit surmené. Et l'on peut en
suite retourner dans sa chambre avec la 
certitude d'y goûter quelque repos. 

Sous leur apparente innocence, les mots 
cachaient une ironie qui mit le comble à 
l'irritation de Fontan. Le jeune homme 
n'était aucunement dupe des raisons que 
le banquier feignait de donner à leur ren
contre. Il savait que Benato ne croyait pas 
plus à ses insomnies qu'il ne croyait lui 
même aux insomnies de Benato. Mais l'ami 
du prince devait avoir la certitude qu'il ne 
serait pas démenti. 

Ayant fait deux ou trois pas, Andréa 
leva la tête vers le ciel et reprit : 

— N'est-il pas vrai que l'on éprouve ici 
un bien-être incomparable, un apaisement 
total, exceptionnel. Partout, autour de soi. 
le silence... Cependant la ville est là, toute 
proche. Mais nul de ses bruits ne nous 
parvient, et c'est presque miraculeux... 
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A cet instant, dans l'impasse, l'auto fut 
remise en marche et son moteur ronfla 
doucement. 

— . . . Sauf, pourtant, reprit Benato, ce
lui que fait parfois un véhicule, se déchar
geant au couvent, d'une partie de ses pro
visions avant de gagner quelque marché 
matinal. 

Il se tut. Dans l'ombre Fontan avait 
souri. Le banquier croyait-il vraiment qu'il 
accorderait du crédit à cette fable ! Pour 
la première fois, il parla. 

— Voilà qui est fait, murmura-t-il. Les 
marchandises... pardon, les provisions sont 
en bonnes mains. 

— En effet, acquiesça Benato. Et le cal
me revenu n'en est que meilleur. 

« Mais, poursuivit-il après une pause, on 
ne peut pourtant, passer la nuit entière 
debout. Allons, je vous laisse l'usage 
exclusif de la fraîcheur et du silence. Je 
crois que mon séjour dans ce jardin aura 
sa récompense et que je vais enfin trouver 
le sommeil. Bonsoir, monsieur le profes
seur. 

Jérôme répondit d'une voix brève, et 
suivit du regard son compagnon jusqu'au 
moment où celui-ci eut disparu. Après quoi 
au lieu de regagner à son tour le palais, il 
se jeta sur un banc. Certes, il n'attendait 
plus rien. L'heure et l'occasion étaient pas-
cAoc; r .mpn^an t . nar une sorte d'ironie du 
sort, l'invention du banquier devenait réa-
ine. Jérôme savait à 1 avance qu'entre les 
murs de sa chambre l'attendait l'insomnie. 
Il savait aussi que. fût-ce à cette place, 
sur ce banc, ou dans son lit, il passerait 
le reste de la nuit à maudire sa stupidité, 
pour avoir mésestimé la présence d'esprit, 
l'habileté, la méfiance, la prudence... la 
force d'Andréa Benato. 

CHAPITRE X 

Dans la salle de bains attenante à sa 

chambre, Jérôme achevait de s'apprêter 
pour la réception du prince. L'habit noir 
qu'il portait seyait particulièrement à sa 
haute taille, à ses robustes épaules, et don--
nait, à toute sa personne, une incompara
ble élégance. Il s'assura que les perles qui 
servaient de boutons au plastron de sa 
chemise étaient bien en place, et rectifia, 
dans une glace, l'ordonnance de son nœud 
de cravate en piqué blanc. Enfin, se rap
prochant encore de cette même glace, il 
s'y examina avec une certaine ironie. 

—• Voilà une singulière figure pour aller 
au bal, murmura-t-il, au bout de quelques 
secondes, en se redressant. 

Il lissa, d'une main, les abondants che
veux blonds qui éclairaient son visage 
sérieux, mais ne put, aussi facilement, 
effacer, sur ses traits, les marques d'une 
absorbante préoccupation. Puis Jérôme 
s'éloigna du miroir, alluma une cigarette, 
et se mit à marcher de long en large. Une 
l'ois prêt, il avait renvoyé le valet de cham
bre mis à son service, car cette présence 
étrangère lui était pénible. 

« Et cependant, songea-t-il, secoué d'une 
sorte de rage impuissante, combien de.pré
sences étrangères ,ce soir, vais-je tolérer 
à mon côté ! » 

Fontan se calma en se disant qu'il n'était 
pas, en somme, obligé de participer à cette 
fête, dont les violons n'allaient pas tarder 
à s'accorder. Mais, au même moment, il 
savait bien que rien ne l'empêcherait d'y 
assister : « Quand ce ne serait que pour 
être témoin de l'annonce de ces étonnantes 
fiançailles ! » 

Etonnantes ? pour qui ? Tout Rome s'y 
attendait, et peut-être était-il le seul qui 
les jugeât aussi tupéfiantes, aussi mons
trueuses, aussi inacceptables ! 

— Ma parole, dit-il encore tout haut, si 
la princesse Tatiana eût été une jeune 
fille, nul doute que je n'en lusse tombé 
éperdument amoureux. 
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LES SPORTS 
Grône I — Chamoson I 0—1 

Le score ne correspond pas du tout à la phy
sionomie de ce match disputé sous le signe de 
la bruta l i té . Heureusement pour le sport, le 
jeu dur, une fois de plus, ne paie pas. 

Joué dans des conditions normales , le résul 
ta t aura i t été bien plus élevé. Chamoson a 
cons tamment contrôlé le terrain* et si le score 
ne se solde que pa r un pet i t bu t chanceux, c'est 
parce que les joueurs cherchaient à évi ter le 
plus possible des rencontres par t rop brutales . 
Il nous a semblé que Grône avai t une con
ception assez spéciale du footbal, une concep
tion apparen tée au rugby à la différence que 
pour les « classiques placages » au lieu d 'user 
des mains on abuse des pieds. 

En première mi- temps, le jeu est encore ac
ceptable, d 'une honnête té moyenne. Chamo
son joue contre le soleil et contre un vent vio
lent. Grône profite de la s i tuat ion et t i re de 
loin, mais aucun shoot ne surprend Favre dans 
les buts, qui fait un match sans bavure . Grône 
domine t rès légèrement alors que Chamoson 
cherche visiblement à conserver le match nu l 
à la mi- temps. Ce but est a t te in t grâce à la 
bonne pres ta t ion de sa défense et à la cohésion 
de ses demis. 

La deuxième par t ie voit une supérior i té cons
tante du dauphin . Grône joue la défensive et 
tous les moyens sont bons pour écar ter le dan 
ger. L 'a rb i t re m a n q u e to ta lement d 'assurance 
et d 'autor i té pendan t ces minutes décisives et 
de nombreuses fautes ne sont pas sifflées... 
Après de nombreux essais infructueux, Cha
moson réussit à m a r q u e r l 'unique but de ce 
match . Grône sent la défaite et abuse de la 
force physique. 

Malgré le respect, la compréhension que nous 
devons avoir pour les arbi t res , un incident 
nous para î t nécessaire de signaler. En effet, 
lors d 'une rencontre assez sèche, un a r r i è re 
chamosards reçoit deux coups de poing t rès 
violent et doit ê t re emporté . M. Zwissig (arbi
t re médiocre de ce match), qui étai t à une 
dizaine de mèt res et qui a t rès bien vu les 
coups volontaires, ferme les yeux, ne siffle 
rien. Cur ieux compor tement ! Est-ce l ' influen
ce de la galerie ? Est-ce le voisinage S ie r re -
Grône ? Nul ne le saura . Mais un fait est cer
ta in : nous ne pouvons admet t r e que cela pro'-r 
vienne un iquement d 'une simple défaillance, 
d 'une inat tent ion involontaire . Ce ti'ést v ra i 
ment pas un geste sportif. Arbi t re , vous défen
dez mal la cause du football. 

En résumé : l ' impression de ce match est 
bien mitigée. 

Grône possède quelques bons joueurs , sym
pathiques , mais plusieurs ne sont footballeurs 
que de nom. C'est bien dommage pour les j au 
nes et noirs. Chamoson nous a donné une bonne 
impression. Ca commence à tourner rond, mais 
l 'équipe manque encore de cohésion, de per 
çant, quali tés qui s 'acquièrent pa r la rout ine . 
En définitive, une équipe encore en rodage et 
dans laquelle il m a n q u e encore l 'étincelle qui 
fait le champion. 

Salquenen jun. — Chamoson jun. 4-5 
Les jeunes chamosards, mis en confiance par 

le demi-succès de d imanche passé face au 
champion valaisah, Sion, effectuent le toujours 
difficile déplacement de Saquenen, avec un 
moral du tonnerre . Ces braves gars , au cœur 
bien accroché, en tament la première période 
avec assurance. Le match débute rap idement 
et Salquenen marque déjà dans les premières 
minutes . Chamoson accuse le coup mais se res
saisit et monte courageusement à l ' a t taque. 
Après de nombreux tirs stériles, leur a rdeur 
est récompensée et l 'égalisation assurée. Sa 
ligne d 'a t taque se t rouve dans un jour faste 
et obtient encore deux bu ts avant la mi- temps. 
Le manager , le dévoué boulanger, n 'en crois 
pas ses yeux. 

Après le repos, Chamoson a un cur ieux pas 
sage à vide et encaisse deux buts coup sur 
coup. Le jeu devient passionnant et les deux 
gardiens sont mis tour à tour à forte contr ibu
tion. Soudain, l 'ailier droit chamosard s 'échap
pe et marque à bout por tan t après avoir mys 
tifié toute la défese. Chamoson reprend l 'avan
tage et Salquenen, nul lement découragé pro
cède à son tour pa r de longues balles en pro
fondeur et remet les choses en question ca r un 
but égalisateur de belle venue et ent ièrement 
méri té . Il reste hui t minutes de jeu, l 'atmos
phère se tend. Soudain, Chamoson adoptant 
judicieusement un tout pour le tout, marque le 
but de la victoire. L 'arbi t re siffle peu après la 
fin du match. 

Brefs commentai res : un magnifique match, 
tant par l 'allant et le courage de ces jeunes 
que par le jeu fourni. Les deux équipes se 
valent et si Chamoson a su t i rer les mar rons 
du feu, il le doit à sa ligne d 'a t taque qui a 
t rouvé grâce devant les dieux du sport en ce 
dimanche de pr in temps. j . v. 

Le Derby d 'Ovronnaz 
n 'aura pas l ieu 

Les conditions d 'enneigement défavorables, 
obligent les organisateurs de cette belle com
pétition, de renoncer pour cette année, à fai
re disputer cette course. Le parcours étant 
jugé trop dangereux en raison du manque de 
neige. 

G. Pasquier, A. Hefti, F. Grosjean 

au 2e Derby des Portes du Soleil 
Le ' derby « Des Por tes du Soleil » réuni ra 

cette année une forte délégation des meil leurs 
coureurs suisses et é t rangers . Les équipes de 
Morzine, Col des Gêts, Châtel ont annoncé leur 
par t ic ipat ion. 

A. Hefti aura cer ta inement à lu t te r pour con
server son challenge puisque, en t re autres , G. 
Pasquier , France, sera de la par t ie . Ce dernier 
sera cer ta inement le coureur le plus coriace. 
En seniors I et II la lu t te sera chaude égale
ment , et les frères Solioz devront compter sur 
Vuarend, France, et les cracs de Choëx, Illiez, 
Champéry et au t res sommités du ski valaisan 
et suisse. Le junior Coquoz de Salvan se ve r ra -
t-il ravi r le challenge conquis l 'an dernier ? 
Les résul ta ts nous le diront et il serait t émé
ra i re de t rop pronost iquer à l 'avance. 

Nous souhaitons que nos amis de Verbier, 
Salvan, en un mot tous ceux qui désirent pas
ser une journée de tour isme doublée de la 
jouissance de la compéti t ion se donnent r en
dez-vous à Morgins ! 

Samedi, à 17 h. 30, a r r iveront à Morgins les 
col laborateurs du « Ski » ; ils p rendron t part , 
sous la conduite de F. Pel laud, rédac teur en 
chef, à une conférence sur le développement 
du ski alpin. Les personnes que cela intéresse 
y sont cordialement invitées. Cont ra i rement à 
ce qui avai t é té annoncé, Mlle E. Roth, secré
taire centra le de la FSS ne pourra se jo indre 
à ce groupe. La FSS sera représentée par le 
caissier de la fédération, M. Zuber . Les colla
bora teurs du « Ski » sont conduits d'Aigle à 
Morfgins et re tour g ra tu i t ement par les soins 
de la Compagnie AOMC. 

La journée de d imanche sera rehaussée par 
les productions de la fanfare in ternat ionale 
Morgins-Châtel qui effectue ce jour sa p re 
mière sortie en commun. 

A l'issue de la course, au bas des Fontaines 
Blanches, un apéritif « maison » sera offert à 
tous les par t ic ipants , par les bons soins de G. 
Dubosson du Café du Valais. Voilà de quoi 
r endre les forces perdues à la lu t te et affron
te r avec courage le t rajet qui sépare Sâssex 
de M o r g i n s ! 

Venez donc nombreux pour not re dernière 
manifestat ion de la saison, vous nous ferez un 
grand plaisir et vous repar t i rez de Morgins 
avec l ' intention d'y revenir ! Veuillez respec
ter les délais d'inscription, nous vous en remer
cions à l 'avancé. 

Challenges en compétition. 
« Portes du Soleil », dé ten teur A. Hefti, SC 
. ; Lémam Lausanne ';'.'. 
« Equipe Lausanne », dé ten teur Roger Solioz, 

SC Morgins ; 
« Maurice Rouiller », dé ten teur René Solioz, 

SC Morgins ; 
« Pe t rus », dé ten teur J.-C. Coquoz, SC Salvan. 

De nombreux pr ix récompenseront les cou
reurs . Pe t rus . 

LEYTRON 

Concours du ski-club 
Par un temps magnifique, le Ski-Club « Ovran-

naz » a fait disputer dimanche, son concours in
terne annuel. La discipline imposée aux conçut -
rents était un slalom-géant d'une trentaine dé
portes, dont voici les principaux résultats : 

Catégorie 0 . J. : 1. Denis Jean-Claude, f 7" : 
2. Michellod Francis. I ' 08" : -î. Chatriand Pier
rot ; 4. Michellod Gaétan : .5. Chatriand Augus
tin : fi. Vilettaz Pierre ; 7. Vilettaz Charly. 

Catégorie Jun ior : 1. Denis Georgy. 1"I2".. 
Catégorie Senior II : 1. Cheseaux Ulrich. 112": 

2. Michellod Louis. 
Catégorie Senior I : 1. Bonvin Charly. l'O.i" ; 

2. Produit Jérémie : 3. Cheseaux Caby : -I. Mi
chellod Louis ; .•"). Cheseaux Uli. 

La sortie annuelle du Ski-Club aura lieu, di
manche le 7.4.1057, à Saas-Féc. Le départ est fixé 
à (i heures (place St-Maitin). Les personnes qui 
désirent y participer, peuvent s'inscrire auprès rie 
Buchard-Transports, à Leytron. jusqu'au ven
dredi le 5.4..57. 
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LE PROGRAMME DE SOTTENS 
Jeudi 4 avril 

7 011 l ! a i l i o - L n u * a n n o vous i l i t l i on j n i i r • 7 - I l ( oin-t-ri 
m a t i n a l - I l OU Concer t réc réa t i f l iMIII I ) rche- l le 
12 1.') l a ' q t inr t d 'heure i l u spor t i f 1 lî :;.""> Disques l . 'ëâ 
V i v e la fan ta i s ie - - 1:1:111 Compos i teu rs suisses 1.1 .'M 

Deux mélod ies . le C a l u i e l Fau té l l i l l l l Thé dansant 
111:111 Vos re f ra ins f avo r i s I7I I I I Causer ie 17 l."i n i 
ches! re 17.'il) l ' i è r r s pour p iano île Schun iann 17.VP 
l.a i p i i nza ino l i t t é ra i r e i s : t l l Orches t re l«:l."> l.e n i i e m 
dans la v ie I!) J1 l.e m i r o i r d u temps UNO Chanson 
Mi le - 21)1111 l.e f e u i l l e t o n : A l 'Kst d 'Kdon i l l :l.'i l i eu 
dez-vous avec la Ye S u i s s e : Londres 21 L'.'I Concer t 
•.'.•l:\~i l.e m i r o i r d u t e m p s : l.e V ie tnam du No rd et du 
Sud - i'A ll.'i Noc tu rnes modernes . 

Vendredi 5 avril 
7 1)1) J o y e u x réve i l 7 211 l ' ropos du m a l i n 7 .Kl A \ e e 

Miche l C o r r e l t e . H a y d n et Mozart 11 DU Mush iue ^ \ i n 

phon ique — 12 1)11 A u ca r i l l on île m id i 12."w D'une n ia 
M i re à l ' au t re - - l l i IH) \ nu lcz vous danser Hi 2."i Sym
phonie No l l l l eu ré ma jeu r , d i te l . ' l l o r l o c o ( H a y d n 
IIS .Vi l.e d is ip ie des e n f a n t - sntres 17 llll Musiques d u 

monde 17 211 d é l i v r e s de Sehul ior l 17 lô V i n ^ l - i i i c i 
m i l l e k i l o m è t r e s à Ira vers l 'A I ' r i ip io . causer ie 1*011 l.e 
jazz en Suisse |H 1.1 Kn un c l in d 'ou i l^ .KI C i m e 
n i ip ie d u inonde des le t t res IN III Chacun son av is 

10 llll M ie ro -pa r t n i i ! l!l 2"> l.a .s i tuat ion i n t e rna t i ona le 
l!l .".."> Ins tan ts du monde ' l'.l-l.'i Mus ic -ha l l canad ien 
L'IIIHI l i m i t e s ouve r tes 211 i â Mus ique légère 20 l."i l.a 

pièce inéd i te d u v e n d r e d i : l.a hel le voyageuse - 21 l l ) | 

Musique de châ ta ine — 22 00 Music iens de dema in — 22 :!."> 
Tar is sur Seine — 22 .'I.'I Ac tua l i t é s du jazz . 

Le «Trio de Vienne> à Sion 
Afin de manifester sa sympathie aux Jeunesses 

Musicales et à la Société des Amis de l'Art, orga
nisatrices du récital, M. le Commandant défisse. 
Directeur de l'Harmonie Municipale, a bien voulu 
donner son impression sur l'excellente interpré
tation de cet ensemble, et encourager l'organi
sation de telles manifestations artistiques. 

Le sympathique « 1 rio de Vienne » vient cie 
nous aporter la preuve, si elle était encore à 
faire, qu'un programme de musique de chambre 
aussi judicieusement choisi que celui qu'il nous 
proposait mercredi, pouvait non seulement inté
resser mais enthousiasmer un public que ce genre 
de manifestations laisse parfois boudeur ou mo
rose. 

La salle presque pleine, fut vite conquise par 
la netteté, l'élégance et le fini de cet ensemble 
de classe. On ne saurait qui louer plus spéciale
ment des trois solistes dont l'homogénéité est par
faite. M. Mrazek possède un éventail de teintes 
qui en fait le pianiste de musique de chambre 
rêvé. M. Beinl. dont les entrées étaient si juste
ment dosées, put. dans le premier thème de 
l'œuvre russe, faire admirer sa parfaite technique 
du violoncelle dans sa série d'harmoniques péril
leuses. Quant au violoniste. M. Portmann. son 
autorité est incontestable : toutes ses interventions 
démontrent un goût, une connaissance des œuvres 
très sûrs. 

L'inscription au programme du «Tr io de 
Choskatowitch » ne fut pas étrangère au succès : 
c'est une teuvre riche, mélodieuse, fort bien char
pentée, fourmillant de trouvailles marquées au 
coin d'un moderniste nullement agressif. Le 
second mouvement constitue à lui seul un ravis
sant chcf-d'uuvre d'esprit et d'écriture. Il était 
encadré de Beethoven, l'unique, celui qui aura dé
passé tous ceux de son temps dans le domaine du 
trio et du quatuor (plus... beethovénien que ja
mais dans ce premier trio en ré) et du tendre et 
délicieux Schubert qui peut se permettre d'être 
parfois prolixe dans ses développements sans 
nous lasser un instant, tant son propos coule de 
source. 

En bref, très bonne soirée et compliments au 
« Trio de Vienne >> de nous avoir offert deux clas-' 
siques sans renoncer dans un même programme à 
nous faire connaître un des chefs les plus pitto
resques de l'école moderne. Il n'en est résulté au
cun dommage ni pour l'un ni pour l'autre, bien 
au contraire, l'assistance s'est retirée ravie de 
cete confrontation. R. C. 
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Un meilleur arrondissement des terres 
par des échanges de caractère privé 
On est toujours à nouveau contraint d' insis

ter sur l 'urgente nécessité qu'il y a d 'améliorer 
les conditions d 'établissement et d 'opérer des 
remaniements parcellaires pour réduire les 
frais et le coût de la ma in -d 'œuvre dans nos 
exploitat ions agricoles. L'exécution de remar 
niements parcel laires complets échoue en bien 
des endroits par suite des frais élevés qui en 
résul teraient pour les propr ié ta i res fonciers ; 
c'est aussi pourquoi l'on demande à bon droit 
que la Confédération et les cantons augmen
tent le t aux de leurs subsides. 

Souvent, cependant , on pourra i t en ar r iver 
à la correction désirable du morcel lement et à 
une réduction des frais d 'exploitation par des 
échanges de parcelles de caractère privé et 
volontaire. Cela exige la compréhension des 
avantages résul tant d 'un meil leur arrondisse
ment et beaucoup de bonne volonté de la par t 
des intéressés. Il importe toutefois de ne pas 
chercher à savoir lequel des par t ic ipants ob
tient le plus d 'avantages, faute de quoi trop 
souvent les projets d 'échange viennent échouer 
contre cette pierre d 'achoppement, chacun pen
sant que l 'autre t ire plus de profit que lui de 
ces modifications. L'essentiel n'est-il pas que 
les deux parties puissent améliorer leurs con
ditions d'exploitation et le reconnaissent ? Il 
est injustifiable de renoncer à son propre avan
tage — et cela témoigne d'ail leurs d'un man
que complet d 'esprit de solidarité paysanne — 
uniquement parce que l'on pense que l 'autre 
gagne peut-ê t re plus encore dans cette affaire. 

Si l'on fait re la t ivement peu usage des pos
sibilités qui s'offrent d 'échanger des te r ra ins 
sur le plan privé, cela provient souvent — indé
pendamment de l 'a t tachement justifié que l'on 
porte aux terres dont on a hér i té ou que l'on a 
achetées depuis longtemps — des frais qui 
résultent de ces changements de main et de 
leur inscription au Registre foncier. C'est pour
quoi nous tenons à rappeler une fois de plus 
qu'aucun émolument n'est dû, pour les ins
criptions au Registre foncier, en ce qui con
cerne les échanges de terrain faits en vue d'ar
rondir une exploitation agricole. En effet, l 'art. 
954 du Code civil est le suivant : 

« Les cantons peuvent percevoir des émo
luments pour les inscriptions au Registre 
foncier et les t r avaux de mensurat ion qui 
s'y ra t tachent . 
Aucun émolument n'est dû pour les ins
criptions déterminées par des améliora
tions du sol ou par des échanges de ter
rains faits en vue d 'ar rondir une exploi
tation agricole.» 

Cette disposition fort claire n'est pas obser
vée dans tous les cantons. Cela tient à l 'organi
sation du Registre foncier. Lorsque les notaires 
et préposés au Registre foncier sont des fonc
tionnaires payés par l 'Etat, l 'art. 954 du CCS 
est appliqué. Cette disposition dit Code civil 
est toutefois valable pour tous les cantons, et 
il appar t ient par conséquent aux organisations 
agricoles cantonales de veiller à ce que cet 
article soit appliqué partout , de telle manière 
que les échanges de te r ra in de caractère privé 
ne soient pas rendus plus difficiles par le pro
blème de l ' inscription au Registre foncier. 
L'art . 954 du Code civil mér i te d 'être mieux 
conu main tenant qu'il est nécessaire de t i rer 

LES SPECTACLES 
Au Cinéma ETOILE 

Mercredi 3 : 
Un j r rand f i lm ! l ' ue mag i s t r a l e c réa t ion de Pierre 

F I Î K S N ' A Y avec l.éo . Inaunoi t et l l r i t r i t t e Au l i e r : L L S 
A R I S T O C R A T E S , i n très l.eau f i lm d ramat ique . . . l u e 
réussi te d u c inéma f r a n ç a i s ! I l fa l la i t que le cinéma 
f rança is f i t un tel f i l m . . . t i ' in i - in térê t constant, depuis la 
p remière imnjro ! 

Dès jeudi i : PernanUe l , connue vous ne l 'avez plus vu 
depu is «Anji 'èle dans I J I ' A T K K T A S D A N S 1.1.;-
N T A U K S » . l : n e p la isante et p i t t o resque a v e n . u . e s .. 
le sole i l J I U M i d i . En couleurs. 

Cinéma REX, Saxon 
Jeudi 4 : 
Vou lez -vous c o m p r e n d r e , savo i r , p o u r q u o i le - I lock 

and l i o l l hon leverse la .ieunesse du m o n d e ent ier ! ! ! 
A l o r s ! venez v o i r le seu l , le v r a i , l ' un ique f i l m d u ROCK 
A N D R O L L . l 'n f i lm qu i r è v o l u i i o n n e la danse et le jazz ! 
I n f i lm chau f fan t ! exp los i f ! f réné t ique ! 

Dès vendredi 5 : 
l ' n tout L'rand f i lm d 'esp ionnage , un f i lm pa lp i tan t qui 

vous pass ionnera de la p remière à la de rn iè re imajre : PA
N I Q U E A G I B R A L T A R , avec K leonora Uossi -DraKo, 
l ' ie r re ( ï e . - soy et Paul M i l l i e r . 

. . .Aussi i n c r o y a b l e que cela puisse pa ra î t r e , les épi 
sodés sensat ionnels de ce f i l m sont r is iourouseinei i l authen 
t iques !... 

imj cft&tfer-U cm 

YlTAlHUMÛS 
'îHe0c i.ft. CÂaUaf 

Kll vente chez les négocia Dis 
en p rodu i t s a;rr i ' 'ole.-

M.E.OvC. S.A. CHARRAT 

CHEMINS DE FER FEDERAUX 
l.a D i c i - i o n de la T r a c t i o n du 1er a r rond issement 

e n g a g e r a i t 
quelques jeunes techn ic iens -mécan ic iens ou techn ic iens-
é lec t r i c iens d ip lômés , pour leur donner une f o r m a t i o n di 
t r ac t i on en vue de les u t i l i ser par la - u i i o comme 'chef* , 
mécan i c i en - , ch.-l's de dépôt ou techn ic iens an service 

t ond i t i o i i s d 'engagement et de -a la i re à c o n v e n i r -u i 
vaut l'Aire et l ' o - p é n c u e e des candidat . - . 

Adresser o l f res à la D i v i s i o n de la T r a c t i o n du 1er ar
rond issement à Lausanne " i l j o i gnan t le d i p l ô m e , ie-
c e r i i l i c a t s sco la i re ei de t r a v a i l a i n - i que le l i v re t de 
serv ice m i l i t a i r e . 

surclasse n'importe quel autre tracteur. Ja
mais jusqu'à ce jour un tracteur n'a réuni 
autant de qualités que le Ferguson 35, plus 
de 100 outils portés. 

Tracteurs d'occasion : Ferguson et autres 
marques. 

Garage du Comptoir 
agricole 

SION. route de Lausanne 65 
Tél. 2 22 71. pépinières Constantin 

( lu demande pour chan 

t ier l i â t i i ncn t . un 

comptable 
r n m i . ' i U s n u part', m u t e * l i > 
n i l n ' i ' i ' i t ' - ' I f l ' i-iu i t ' i ' i i>i' . l i 
mai 1-11114 1 I) l>tm : t-IIVI 

!> i l > 

Kain- nl'ht- M I I I < r M l ' f n : 
P -1600 S à Puh l i c i t as , S ion . 

Favorisez 
le commerce 
local 

i i i i i i i i i imi i i i i i i i i i i i i i i i i i i imi i imi i i i iMi imi i i i i i i r i i i i i i i i i i i i i i i i i 

parti de toutes les possibilités d 'améliorer l'ar
rondissement de nos exploitations agricoles. 

E. A. (« Le Paysan suisse »). 
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Avec U litre 
de vinaigre STOMA: 

(Q) salades 
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Le vinaigre STOMA est très économique. 
De goût relevé, il en faut peu pour donner 
du goût à une salade. 

Sa saveur franche, plaît à chacun. Un ex
cellent vinaigre pour tous usages. 
Le litre 1 fr. 10. 

Un vinaigre extra ! 
C'est une spécialité CHIRAT. 

A VENDRE 
Fûts bois en lion (Mat. 

Contenance Cil à 711 litres fie- trois pièces) Fr. ô. 
911 à 11)0 litres (les trois pièces! Fr. 7.-
1211 à 150 litres (les deux piècesi Fr. Kl. 
Jim A -2?,{) litres (la pièces! Fr. 10. 

20(1 à -.'30 litres, chêne (la pièce i Fr. 1J. 

A enlever de suite, à notre dépôt d'Aigle. 

+ Cercueils — Couronnes 

Pompes funèbres 
Marllgny-Crolx . . CHAPPOT Fcmand Tél. « 11 39 
Saint-Maurice . . RAPPAZ Alexandre 3 64 aO 
Fully BOSON Julien 6 31 26 
Rlddei CUCLIELMIKA Charly I 73 61 

Transports internationaux par les Pompes 
funèbres ARNOLD, à Morgcs 

Un cherche pour entrée 
i m m é d i a t e 

JEUNE FILLE 
«le confiance pour servir 
dans épicerie et café tea-
rooin dans station de mon
tagne. Salaire minimum as
suré. 

Ecrire sous chiffre 71 à 
Publicitas Martigny. 

Moto 
Lambretta 
A vendre pour cause de 

repr ise l L a m h r e t t a neuve 
IL'.Ï cm: l . modè le tou r i s te ; 
un i ' réel le occas ion : Brus 
ra l in is . 

S'adrc--ei au : (U'.'fi) 6 82 72 

...grâce à 0M0 qui travaille pour vous pendant la nuit! 
Trempez la veille votre linge dans un bain d'OMO 
et vous gagnerez un temps précieux! O M O travaille 
la nuit intensivement: il détache la saleté des 
tissus et la dissout. Avec O M O , le produit à tremper „ 
par excellence, vous faites yotre lessive en moitié 
moins de temps. 

De plus il confère à 
votre linge et à 
votre buanderie un 
parfum agréable 
et rafraîchissant. " 

6 

Utilise^ 
OMO dans 

la machine à laver 
pour 

dégrossir vite 
et bien ! 

AVEC 0 M 0 TREMPÉ EST A MOITIÉ LAVÉ! 

MARTIGNY 
Inst i tut de beauté «Vendôme" 

PRODUITS KLYTIA DE PARIS 

C. DUNANT 

Reçoit sur rendez-vous 

Tél. 6 00 52. 

Distribution d'échantillons et conseils gratuits. 

Bâtiment Pharmacie Morand, anciennem. appartement 
Dr Selz. 

ROSIERS 
loris et vigoureux ; un choix d'élite dans les variété 
lécentes. 

LILAS greffes, toutes teintes. 

Bernard Neury, Etablissement horticole, SAXON. 
Tél. 6 21 83. 

Bar à café 
cherche jeune fille pour of
fice et buffet, lions frases. 

Faire offres: Mikado-Bar, 
Morses - Tél. 7 37 90. 

A vendre une 

YW 
mod. 51 
peinture 
Prix int 
échange 

Prière 

en 
neuve. 

larfait 
pneus 

contre 

le s'ad 
bert Vuistiner, 

(Té • (027) 

moto. 

resser 

étai. 
neuis. 
évent 

\ Gil-
GRANGES 

4 22 58 

Abonnez-vous au Confédéré 

Organisation complète de 

kermesses - tombolas - festivals 
Location de vaisselle, services et verrerie 
Location de drapeaux et guirlandes 
Location de grils à saucisses 
Location de marmites à café 75 litres 
Location de tentes et matelas pneumatiques 
Location de réchauds à raclette 
Location de carabines de tire-pipe 

Tous les articles de fête 

à des prix sans concurrence 

S I O N 

Constantin Fils S. A. 

Route de Lausanne 15 

Cin£4*ta£ 

ETOILE 

REX 

Mercredi 3 : Iî éprise 
Pierre Fresnay dans : 

Les Aristocrates 
Dès jeudi 4 : 
Fernaiidel connue vous ne l'ave/. 

dus vu depuis « Angèle » dans 

QUATRE PAS 
DANS LES NUAGES 

Jeudi 4 : 
Le seul, le vrai, l'unique film du 

ROCK AND ROLL 
Dès vendredi 5 : 
l'n tout grand film d'espionnage: 

PANIQUE A GIBRALTAR 
avec Eleonora Iîossi-Drago et 
Pierre Cressoy. 

/m\ ,km\\m\\*»\\*tv\\*iv»vm'vvt»v*>^\\m\\m\\mv 
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M0RGINS 6 et 7 avril 1957 \ 

2« Derby 
des Portes du Soleil \ 

PARTICIPATION INTERNATIONALE J 

A vendre 

caisse enregistreuse 
„ N a t i o n a l " 

dernier modèle, un service, état de neuf. 

BALANCES : Iierkel (L'II kg. semi-automatique) - Berkcl 
(- kg, automatique avec, labelle) - Vistoft (fi kg, automa
tique avec tabelle) - Bnsch (i kg, automatique avec ta
velle) - lîerkcl (lt) kg, semi-automatique avec tabelle). 

Pour traiter s'adresser à M. François Genetti, comes
tibles, MONTREL'X - Tél. (021) 6 50 51. 

La grande innovation 
dans l'entretien du parquet M 

Scellage Wega Sealer 
réfractaire à l'eau, à l'encre, aux boissons, etc. 

Suppr ime la corvée de la pa i l le de fer 
S imp l i f i e le n e t t o y a g e 
D i m i n u e les f ra is d ' en t re t i en 

Peste pendaul des années dans un état impeccable. 
Prix et devis sans engagement. 

Entreprise Berclaz & Mermoud 
Service Wega, nettoyages 

Venthône / Sierre 
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L'ACTUALITÉ & VALAISANNE 
i * * * , i 

Les nouvelles 
routes valaîsannes 

Incompétence ou négligence ? 
Le canton du Valais est en train de réaliser, en 

ce moment, son programme routier qui entraînera 
de lourdes dépenses supportées en partie par 
le contribuable valaisan. L'exeécution des tra
vaux entrepris depuis quelques années nous Ins
pire des réflexions mélangées. 

La route de la Forclaz, par exemple, suscite 
notre admiration, car elle semble exécutée dans 
toutes les règles de l'art. Les tronçons exécutés 
de la route St-Maurice—Brigue nous donnent une 
autre impression. Peut-être nous dira-t-on qu'elle 
n'est pas Justifiée. Ce que nous connaissons, 
comme usager automobiliste, nous laisse penser 
que le revêtement final n'est pas nivelé d'une 
façon précise. La chaussée est ondulée dans le 
sens longitudinal et, également dans le sens de 
la largeur. Les automobilistes qui utilisent cette 
route auront sans doute remarqué que sur le 
tronçon achevé de Charrat à Martigny, les 
véhicules, à une certaine vitesse et quels qu'ils 
soient, tanguent d'une façon anormale. 

Autre point. Les bordures (terrassement) de la 
chaussée ont été exécutées d'une manière In
compréhensible. Celles-ci ont été mal nivelées 
alors qu'il eut été facile de les aplanir au mo
ment où la terre était fraîche. On s'est contenté 
d'un nivelage Imparfait et aujourd'hui que l'herbe 
y a poussé, un nivellement convenable représen
terait des frais d'exécution considérables. 

On nous dira peut-être que ce nivellement n'a 
aucune importance et pourtant, puisque cela 
n'aurait pas coûté plus cher, le simple coup d'œil 
sur un travail bien exécuté, bien fait, bien fini, 
est un compliment à l'adresse de ceux qui l'ont 
conçu et exécuté. 

Ce qui est inquiétant à constater, c'est que 
cette même lacune se reproduit dans tous les 
ouvrages nouveaux qui sont exécutés dans le 
canton : route de Verbier, route du Simplon, etc., 
etc. Quand on songe au nombre d'automo
bilistes venus de presque toutes les parties du 
monde, qui sont appelés à circuler sur ces routes, 
il est vraiment décevant de constater qu'un tra
vail, qui entraîne de si lourdes dépenses, soit 
aussi mal « fini ». 

Nous nous demandons s'il s'agit là d'incompé
tence ou de négligence de la part du Départe
ment des Travaux publics et nous espérons que 
ces lignes provoqueront un examen de cons
cience chez les responsables. B. 

SAXON 

Un soir avec nos gymnastes 
Notre section vient de tenir son assemblée 

générale au Café de la Couronne sous la p r é 
sidence de M. le Conseiller Jacques Volluz, 
président. 

L 'ordre du jour s ta tuta i re se l iquida r ap i 
dement et soit le secrétaire J ean Lambiel et le 
Caissier Fernand Bruchez mér i tent des éloges 
pour la façon magnifique qu'ils met ten t à r e m 
plir leur rôle. 

Le rappor t présidentiel t rès fouillé, remet 
tout d 'abord dans sa pleine clarté le tableau 
des manifestations de l 'année et tout spécia
lement la Fête Cantonale des Nationaux, le 
55me Anniversai re de la section et enfin la 
Journée Cantonale des Gymnastes skieurs. Il 
salue avec un réel plaisir le Président d 'hon
neur M. G. E. Bruchez, ainsi que les toujours 
jeunes anciens Alfred Veuthey et Emile L a m 
biel. Il remet le diplôme de Vétérans à huit 
gymnastes méri tants et remarque très ju s t e 
ment que le rajeunissement de la section se 
fait normalement puisque neuf nouveaux gym
nastes suivent régul ièrement les répétitions. Il 
fit l 'éloge des nombreux amis disparus Ernest 
Gaillard fondateur, Edmond Far inet v ice-pré
sident que l 'assemblée honore dans un silence 
religieux. Il brosse le tableau des effectifs, 
toujours plus croissant, tant chez les gyms-
hommes que chez les actifs ainsi que les p u 
pilles et pupillettes. 

M. Bernard Fiorina, moni teur chef, dresse 
à son tour le bilan technique de l 'année et fait 
la constatation réjouissante que depuis que 
les répétit ions sont suivies régul ièrement avec 
des effectifs intéressants, le niveau de la gym
nastique monte à Saxon à telle enseigne que 
nous pourrons affronter le J u r y avec confiance 
à la Fête Romande de Gymnast ique à La 
Chaux de Fonds les 12, 13 et 14 juil let p r o 
prochains. Le p rogramme 'de la représenta t ion 
se prépare et le public pourra applaudir les 3 
sections d'actifs de pupilles et de pupillettes 
nombreux litiges en suspens. 

Une décision définitive a été prise enfin en 
ce qui concerne le stade Espérance et une 
commission nommée pour la liquidation des 
nombreux litiges en suspends. 

Et comme toujours, c'est sur une note gaie 
que le président Volluz peut clore cette très 
belle assemblée des gymnastes de l 'Espérance. 

C. V. 

SALVAN 

Soirée annuelle de la fanfare 
municipale 

Depuis douze ans déjà la Fanfare municipale 
de Salvan propose à ses amis un pari audacieux, 
chaque fois elle le gagne... et cette année encore 
elle n'a pas failli à la tradition. Disons tout d'a
bord que le principal artisan de ce succès est M. 
Jean Monod, directeur. Très attaché à Salvan et 
tout pénétré de Fart musical, M. Monod essaye 
d'insuffler le feu sacré à ses fanfarons. Le concert 
qu'il nous a offert montre qu'il a pleinement 
réussi dans son entreprise. Nous nous permettrons 
de ne pas partager toutes les réticences qu'il for
mulait à l'issue de la soirée et qui, dans sa pen
sée, voulaient sans doute empêcher qu'on ne s'en
dorme sur des lauriers trop généreusement distri
bués. Pour nous, auditeurs fidèles, ce concert dé
passe ceux qui nous ont été présentés jusqu'ici. 

Le programme plaisait autant pas sa variété 
que par sa qualité. Des marches américaines cô
toyaient entre autres pièces une ouverture dra
matique et une valse viennoise de la meilleure 
venue. Partout l'on sentait la juste observation 
des nuances et des mouvements rythmiques ainsi 
qu'un équilibre agréable des registres. Nous excu
serons volontiers quelques passages légèremert 
désaxés : 'n'oublions pas que nos musiciens sont 
des amateurs et, partant, nous ne saurions exiger 
d'eux un effort en tous points victorieux. 

Nous adressons une mention spéciale aux trois 
solistes dont l'aisance et la belle sonorité ont éio-
quemment démontré l'excellence du travail per
sonnel. ' 

Une fois de plus, nous avons admiré la disci
pline et la tenue qui contribuent à la renommée 
de notre fanfare au dehors. Son président, M. le 
professeur Joseph Gross, peut le premier y trouver 
un encouragement à son intelligente et dévouée 
activité. 

Pour achever gaiement la soirée, un groupe lit
téraire interpréta avec brio « Un client sérieux », 
de Courteline. Pour la circonstance, on avait fait 
appel aux « vieilles gloires » des Compagnons de 
Là-Haut — troupe dont le prochain réveil va 
nous combler d'aise — ainsi qu'à des jeunes ta
lents. Bien dirigée par Monsieur le Curé Roche 
et le dynamique Monsieur Claivaz, nos acteurs 
déchaînèrent les rires de toute la salle. A tous, 
anciens et nouveaux, notre plus cordial bravo. 

A la fin de la manifestation, une réception 
amicale réunit musiciens, acteurs et invités à 
l'Hôtel de l'Union. Après les applaudissements 
des spectateurs, les félicitations des autorités ci
viles et religieuses ainsi que des délégués de l'« In
dépendante » de Charrat, de l'« Harmonie » de 
Martigny vinrent récompenser ceux qui ont con
sacré leurs soirées d'hiver à la cause de la mu
sique et du théâtre. R. 

Numéros gagnants de la tombola : 1935 1791 
1281 1785 1578 1772 1749 1608. 

CHIPPIS 

Un vieux serviteur 
Hier après-midi, l 'AIAG fêtait un de ses 

ouvriers méritants. En effet, M. Edouard Zuffercy 
de Joseph comptait 40 années de services comme 
ouvrier d'usine. 

Citons, en passant, que parmi les proches pa
rents du jubilaire, on peut compter quatre frères 
et un beau-fils totalisant avec l'intéressé, environ 
155 années de service pour cette maison. 

Félicitations à cet ancien travailleur, âgé au
jourd'hui de (>5 ans, qui quittera très prochaine
ment l'usine pour raison de limite d'âge. 

COLLONGES 

A s s e m b l é e d u p a r t i r a d i c a l 
Réunion du par t i radical au café du Midi le 

jeudi 4 avril à 20 h. 
Nos représentants au conseil communal se 

feront un plaisir d 'exposer la situation d u 
ménage communal . 

Pr iè re à tous les radicaux d'assister à cette 
assemblée. Le Comité 

Faits divers 
• Lundi vers 18 heures, le direct Brigue-Sion 

a happé, en gare de Granges, Mme veuve Louisa 
Alberganti, âgée de 83 ans, qui traversait les 
voies alors que le passage était fermé. La mal
heureuse a été tuée sur le coup. Elle n'avait pas 
entendu le train, souffrant de surdité. 

• Une adolescente de 13 ans, Anita Pol-
linger, a été happée et renversée par une voi
ture près d'Agarn. Relevée avec une fracture du 
crâne, elle rendit peu après le dernier soupir. 

9 M. André Neuenschwander, 21 ans, de 
Villeneuve, avait été victime samedi d'un acci
dent de moto près de Lavey. Le malheureux 
jeune homme est décédé des suites de ses bles
sures à la clinique St. Amé à St-Maurice. 

• Un ouvrier italien, M. Baptiste Menofti, est 
tombé du train Brigue-lselle dans le tunnel du 
Simplon et a été tué sur le coup. Son corps, hor
riblement déchiqueté, a été retrouvé au kilo
mètre 1500. 

Des asperges o n t d é j à é t é 
e x p é d i é e s e n m a r s ! 

Le bulletin de renseignements de l'Office 
central de l'Union valaisanne pour la vente 
des fruits et légumes à Saxon signale que 
l'écoulement de notre stock de pommes ne cau
se plus aucun souci. D'autre part, fait rare, une 
petite quantité d'asperges a été expédiée en 
mars déjà. La cueillette si le beau temps se 
maintient pourra commencer incessamment. 

Avec les Amis du Vin 
L'association « Les Amis du Vin » a tenu 

sa deuxième assise annuelle dans le charmant 
village de Venthône, à « La Marenda » du 
res taurant Bellevue, sous la présidence de M. 
Edouard Morand. 

Après avoir salué les présents, M. Morand 
rappel la le but de la Confrérie, qui est « de 
faire valoir le vin et honorer ceux qui l 'hono
rent » ce qui veut dire, a imer les crûs de nos 
coteaux par une consommation sobre, exclu
ant le vice de l ' ivrognerie. 

Puis il fut question de la fondation d 'une 
confrérie du vin d'après une proposition faite 
pa r la Direction de l 'OPAV, selon des lignes 
directrices fournies par M. le Dr Cachin. Cette 
Confrérie por tera le nom « La Channe », et 
sera pour l 'OPAV un excellent moyen de sus
citer par tout des amis et ambassadeurs des 
vins de not re beau Valais vit iculteur. 

Pour animer cette t rès intéressante journée, 
M. F. de Preux , fit une magistrale conférence 
sur l 'histoire de la Noble Contrée, int i tulée 
« Au Soleil de la Noble Contrée ». 

Il sut dépeindre avec un a r t raffiné les us et 
coutumes des t ravai leurs de nos vignes, en 
suivant la ligne immuable que leur impose la 
nature , du chant des fifres et des tambours , 
auquel se mêlen t les chocs des « piochards » 
dans la te r re humide, au son monocorde du vin 
qui coule du pressoir, et qui geint ensuite 
pour s'alcooliser dans la tine. Il décrivit éga
lement en un style poétique, l ' intimité de la 
vie des gens de chez nous et celle du vin, qui 
est de toutes les grandes et peti tes occasions, 
de toutes les joies et tristesses, des assem
blées bourgeoisiales, des accordailles, des r e -
levailles, de la naissance et de la mort de 
l 'homme. 

De longs applaudissements dirent suffisam
ment à M. de Preux combien les congressistes 
avaient apprécié son vivant exposé. 

Puis ce fut la dégustation, où de nombreux 
part icipants s 'essayèrent en joutes amicales, 
qui se clôturaient pour chaque quali té de vin, 
par l 'appréciation des exper ts -dégusta teurs 
suivants : MM. Kramer , Wolff, Varone, Lamon, 
Dr Vuillod, Imesch et Saudan. 

Ajoutons encore que les « Amis du Vin » 
eurent l 'honneur de la visite de Me Dupuis, 
président central de l'Association nationale 
des « Amis du Vin ». 

CHAMOSON 

Le match de reines 
Cette manifestation excellemment organisée et 

favorisée par le beau temps a connu un grand 
succès. 

Les empoignades de nos reines d'alpages 
furent suivies avec l'intérêt et la passion que l'on 
devine tant par les nombreux spectateurs venus 
de toutes les régions du canton, et même d'ail
leurs, que par nos propriétaires éleveurs directe
ment intéressés aux « exploits sportifs » de leurs 
reines. 

Ce fut donc une réussite sur fouie la ligne et à 
ce sujet nous sommes ici les interprètes du Co
mité d'organisation pour remercier le public et 
les dévoués collaborateurs qui l'ont aidé dans sa 
délicate tâche. 

Des remerciements plus particuliers vont à 
MM. René Cappi, vétérinaire cantonal et Erwin 
Schmid, chef de Service au Département de l'In
térieur, pour leur précieuse collaboration, ainsi 
qu'à M. Georges Cottagnoud, vétérinaire à Vé-
froz, qui a assumé le contrôle sanitaire du bétail. 

Merci également au jury présidé par M. Geor
ges Barras, vétérinaire et assisté de MM. Luc 
Delasoie, Sembrancher, Innocent Vergères, Vé-
troz, Julien Carrupt et Jean-Marie Carruzzo, Cha-
moson. 

Quant au tirage de la tombola, il aura lieu 
Incessamment sous contrôle officiel et la liste des 
numéros gagnants sera publiée au Bulletin offi
ciel et dans le Nouvelliste et le Confédéré. 

Ire catégorie: 1. Griotte, à Marcel Rémondeu-
laz, St-Pierre-de-Clages (reine de ChamosentzeJ; 
2. Fleurette, à Simon Dessimoz, Daillon-Conthey; 
3. (ex-aequo): Duchesse, à Joseph Evêquoz, Con-
they et Dragonne, à Julien Rémondeuiaz, Cha-
moson. 

2me catégorie : 1. Pinson, à Meinrad Granges, 
Fully; 2. Marquise, à Georges Buthey, Véfroz ; 
3. Misette, à Henri Dorsaz, Fully. 

3me catégorie: 1. Mireille, à Denis Fort, Isé-
rables (reine de Balavaud); 2. Violette, à Mein
rad Granges, Fully (reine de Mondralèche); 3. Bi
jou, à Innocent Roh, Erde-Conthey. 

Génisses: 1. Berlin, à Henri Crittin de Th., 
Chamoson ; 2. Turin, à Norbert Cotter, Vétroz ; 
3. Coquette, à Jean Roh, Leyfron. 

VERNAYAZ 

D u b r u i t !.. . 
Dans la soirée de samedi, la population de 

Vernayaz a été alertée par une manifestation peu 
ordinaire. Sur le sentier menant à Gueuroz elle 
aperçut soudain, à l'heure où tous les enfants doi
vent être couchés, des fusées et des feux, accom
pagnés de cris et coups de sifflets. Quelques 
jeunes gens, s'étant rendus sur place pour voir 
ce qui se passait, se trouvèrent en présence rie 
garnements, tous en âge de scolarité qui, sur l'ini
tiative d'adultes trop couards pour agir eux-
mêmes, fêtaient à leur manière la victoire du 
parti conservateur et très chrétien de Vernayaz. 

Que pensent nos autorités ecclésiastiques et sco
laires de la mentalité des parents de cette jeu
nesse ? Les enfants d'aujourd'hui étant les 
hommes de demain, nous avons bien à craindre 
que ces futurs hommes ne deviennent des créa
tures haineuses de par la faute de leurs éduca
teurs responsables. C'est triste de le constater. 
Nous sommes également à peu près certains que 
les parents de ces gamins n'ont pas manqué la 
communion de dimanche matin ! 

C'est votre droit certes, mais pour l'amour de 
vos enfants et de Dieu, si vous y croyez, ne mé
langez pas ces innocents à votre salade politique. 
Laissez-les à leurs études et à leurs jeux ; ils au
ront tout à y gagner et vous aussi. 

Une grand'maman. 

CHARRAT 

Assemblée primaire 
Les citoyens de Char ra t se sont réunis sa

medi dernier en assemblée pr imaire . 
L 'ordre du jour p répa ré ne prévoyant pas de 

décision ex t raord ina i re à prendre , cette réu
nion fut re la t ivement courte. 

Après la lecture des comptes, M. Marcien 
Cretton, prés ident de la commune, commenta, 
avec clar té et précision, les postes importants 
de la comptabil i té . Aucune des personnes pré
sentes ne demandan t d 'explications complé
menta i res , force lui fut de conclure, avec hu
mour, que le ménage communal ne semble pas 
préoccuper out re mesure ses concitoyens. En 
effet, quelle que soit leur appar tenance politi
que, tous les Char ra ta ins approuvent tacite
men t le bon fonct ionnement de l 'administra
tion communale et reconnaissent ainsi le bon 
t ravai l et la répar t i t ion judicieuse des diffé
rents services. 

Le budget de cette anée prévoit un léger 
déficit. Celui-ci est la conséquence des sacri
fices que la Municipali té a consenti sous forme 
de subsides exceptionnels alloués tan t à la nou
velle lai terie qu 'au remaniement de la plaine 
et au service d'édilité. D 'aut re par t , un éclai
rage moderne et rat ionnel bien qu'assez coû
teux, en voie d' installation, au bord de la route 
cantonale, contr ibuera ' également à faire pen
cher la balance. Il ne s'agit d 'ai l leurs que d'un 
dépassement minime ne sor tant pas des attri
butions d 'une adminis t ra t ion prévoyante et 
progressiste. 

Dans les divers, il convient de noter une pro
position de M. Aloys Dini, t endant à faire aug
mente r la période de scolarité, actuellement 
d 'une durée de sept mois. MM. Adolphe Chap-
pot, ancien juge communal , et Octave Giroud, 
président de la commission scolaire, donnèrent 
leur avis sur cette question. S'il nous est per
mis d 'émet t re une opinion, disons qu'il serait 
raisonnable d 'envisager le problème sous un 
angle réaliste, car il est impossible d'ignorer 
les exigences de la vie contemporaine en ma
tière d ' instruction. 

C'est sur ces brèves considérations que nous 
te rminerons le compte-rendu de la séance an
nuelle de notre assemblée pr imaire . 

* 4 * 

Assemblée des C o o p é r a t e u r s 
La coopérative de consommation (USC) con

voque ses sociétaires en assemblée générale 
ordinaire pour le samedi soir 6 avril , à 20 h. 30. 

Les réunions de notre groupe de coopéra
teurs sont toujours fréquentées pa r de nom
breux adhérents et l'on se souvient avec plai
sir de l 'agréable ambiance qui préside tou
jours à ces délibérations. 

Nul doute que chacun voudra saisir l'occa
sion d'assister à cette soirée où se retrouveront 
les authent iques successeurs des pionniers de 
Rochedalle ! 

L e n o u v e a u p r o g r a m m e d e t i r 
Le comité des « Amis Ti reurs » de Char ra t se 

propose d 'orienter les por teurs de mousqueton 
sur le nouveau p rogramme de t ir qui sera 
inauguré cette année. Il le fera dans le cadre 
de son assemblée générale prévue pour jeudi 
soir 4 avril , à 20 heures . 

Nous recommandons cette séance à tous ceux 
qui s ' intéressent à not re « sport fédéral » "ar 
excellence. 

D i s t i n c t i o n 
Notre jeune ami, M. Michel Flury, vient de 

réussir br i l lamment les examens de l'Ecole 
dAdmin is t ra t ion , à Saint-Gall . Il ren t rera très 
prochainement au service des PTT. 

En le félicitant chaleureusement pour ce ré
sultat , nous lui souhaitons, à l 'aube de sa car
rière, chance et succès. Pr t . 




