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L'heure des 
grandes réalisations 
Nos 130 députés frais émoulus des élections 

cantonales de mars vont siéger à partir du 13 mai. 
Il est intéressant de jeter un coup d'oeil sur le 
« menu » qui attend nos pères conscrits à cette 
première session de la législature. 

Tractandum ordinaire de mai : L'examen de la 
gestion. Il est bon de rappeler à ce propos que 
la gestion,en séance de printemps, et le budget, 
en automne, ont longtemps été les objets princi
paux, les terrains de bataille où s'affrontaient les 
différentes manières de concevoir la conduite des 
affaires publiques. 

De nos jours, une profonde évolution s'est opé
rée. Nous ne dirons pas que gestion et budget 
font figure d'objets mineurs, mais quand on 
considère l'importance des projets de loi ou d'ar
rêtés soumis au Grand Conseil, force nous est de 
constater que l'ordre d'importance a été sérieuse
ment bouleversé. 

Prenons l'exemple de la prochaine session. 
La liste des traefanda cite notamment : Projet 

de loi sur les allocations familiales aux agri
culteurs indépendants ; projet de loi modifiant 
la loi d'exécution sur la formation professionnelle; 
projet de loi sur l'organisation judiciaire ; projet 
de loi modifiant le code de procédure civile; pro
jet de décret concernant l'augmentation des pres
tations aux caisses maladie infantiles ; projet de 
décret et message concernant la participation du 
canton à la construction d'un tunnel routier sous 
le Crand-St-Bernard et, en deuxièmes débats, dé
cret concernant la participation financière du can
ton à l'aménagement hydro-électrique du Valais. 

La gestion ne fait-elle pas pâle figure à côté 
de tous ces projets qui, comme la participation 
aux forces hydro-électriques et l'intéressement au 
tunnel sous le Grand-St-Bernard, sont d'une por
tée inestimable pour l'avenir économique du 
canton ! 

De plus, toute une série de décrets concernant 
l'amélioration d'alpages, la construction de routes 
et l'amenée d'eau potable sont inscrits. Le total 
des subsides prévus par ces décrets doit attein
dre une fort coquette somme ! 

Il n'y a pas lieu de déplorer une telle abon
dance, au contraire : c'est un signe de progrès, 
un signe d'heureuses perspectives. Personne ne 
contestera la nécessité pour le Valais, centre prin
cipal de production d'énergie électrique, de s'as
surer du courant pour ses propres besoins. Il y a 
bien longtemps d'ailleurs qu'un tel souci aurait 
dû venir à l'esprit de nos gouvernants. Les condi
tions nous auraient été plus favorables et l'on 
n'aurait pas le sentiment, comme aujourd'hui, de 
se trouver en état d'infériorité devant l'énorme 
puissance que représentent les grandes sociétés. 
Mais mieux vaut tard que jamais ! D'autre part, il 
est heureux que cette importante question puisse 
être examinée encore une fois en deuxièmes dé
bats par une équipe nouvelle de députés, parmi 
lesquels se trouvent des spécialistes en la ma
tière. La confrontation des vues ne pourra que 
'aire avancer utilement le débat et nous rassurer 
sur la sauvegarde de l'intérêt supérieur du canton. 

Quant au tunnel du Grand-St-Bernard et, d'une 
façon générale, au problème de la liaison nord-
sud par le Valais, le Grand Conseil aura à pren
dre ses responsabilités. Nous verrions d'un très 
bon œil les nouveaux députés s'attacher à faire 
progresser ces réalisations, à bousculer quelque 
peu l'attentisme qui semble de règle tant que 
l'accord parfait n'a pas été réalisé au sujet des 
divers projets. Il n'y aura jamais d'accord par
fait : est-ce pour cela que nous n'aurons jamais 
nos tunnels I Le temps semble venu pour le Va
lais de sortir de son cul de sac, de ne plus se 
considérer comme un canton à part, mais bien 
de voir loin et grand en réalisant les œuvres que 
commandent les circonstances. 

On ne reprochera jamais trop d'audace et trop 
de progrès à ses devanciers, mais on pourra tou
jours leur faire grief de l'immobilisme et du lais
ser-aller. 

g. r. 

La représentation proportionnelle 
au Conseil d'Etat 

La période électorale passée, un calme relatif 
renaît dans la vie de nos partis politiques et très 
souvent une sorte de léthargie s'empare de nos 
Comités et de leurs membres. 

Avant de s'éponger le front et de se dire : 
« jusqu'à la prochaine joute...», il serait cepen
dant Utile de faire un petit tour d'horizon au sujet 
des difficultés rencontrées durant la campagne 
électorale, afin d'éviter dans l'avenir tout ce qui 
est désavantageux pour la marche en avant du 
parti. 

Arrêtons-nous pour l'instant à l'élection du 
Conseil d'Etat. La presse gouvernementale a 
exulté sur la brillante réélection de nos cinq 

par M. Jules Luisier 
ancien président du parti radical-démocratique 

valaisan 

conseillers de l'exécutif cantonal. Quelle était la 
compétition ! Il y avait, en somme, cinq candi
dats pour cinq fauteuils. 

Une simple reconduction du mandat par une 
élection tacite aurait suffi, si notre loi électorale 
prévoyait ce mode d'élection. 

Victoire sans péril donc, mais victoire tout de 
même, reconnaissons-le, pour nos cinq magis
trats sortants qui ont vu leur mandat brillamment 
confirmé. 

Et pourtant, n'avait-on pas fait valoir, pour le 
Haut Valais surtout, que cette région possédait 
des lumières qui allaient éclipser les honorables 
Conseillers d'Etat Anthamaffen et Schnydcr, 
fortement critiqués. Dans le Bas, on parlait des 
grands spécialistes des forces hydrauliques qui 
auraient eu la place toute marquée au Gou
vernement de notre Canton dans les temps ac
tuels. 

Bref, tout à l'honneur du parti radical, une élec
tion n'était pas contestée, celle de M. Gard qui, 
par sa maîtrise administrative, a su s'imposer et 
se tailler une place stable et confortable au sein 
du Conseil d'Etat. C'est pourquoi nous n'avons 
jamais mis en doute son succès, même sur un 
bulletin de vote portant l'entête du parti radical 
démocratique valaisan. Avec un candidat d'une 
telle valeur, ayant fait ses preuves, nous n'avions 
pas à mettre notre drapeau en poche. Tel fut 
notre raisonnement et nous faisons fi, aujourd'hui 
comme hier, de l'humeur belliqueuse qu'on nous 
prête. 

La participation de notre parti au gouverne
ment, telle qu'elle est admise actuellement, pose 
cependant à nos dirigeants un problème plus 
grave que celui d'une élection fugitive et passa
gère, si nous l'examinons dans le sens de l'ave
nir de notre parti radical valaisan. 

Le magistrat a sa durée, l'homme passe, mais 
le parti, lui, doit subsister et s'épanouir, et c'est 
là le souci qui nous engage à écrire ces lignes. 

Nous nous souvenons comment a pris naissance 
la collaboration radicale au pouvoir exécutif can
tonal, en 1937. Dix années d'un gouvernement 
entièrement conservateur, donc d'une homogé
néité absolue, avaient amené de telles dissensions 
dans le grand parti majoritaire que celui-ci se 
trouvait à la veille d'un éclatement définitif, 
ayant en outre son crédit en forte baisse devant 
le peuple. La sagesse d'un chef conservateur de 
l'époque sauva la situation de son parti, en récla

mant de la façon la plus suppliante, la collabo
ration radicale au gouvernement, avec force pro

messes d'un partage équitable du pouvoir, d'une 
réforme administrative basée sur la justice distri-
butive, la garantie que l'honneur et la probité 
devaient être les qualités dominantes de l'exé
cutif nouveau, etc., etc.. Un chef de parti, si haut 
placé soit-il, ne court aucun risque en faisant de 
telles promesses, qui prennent facilement fin avec 
le changement d'interlocuteurs. 

Ces promesses ont-elles été tenues ! Non, au
cune I Partage du pouvoir ! Inexistant ! Où est 
le Préfet radical, le Juge-instructeur radical, l'Ins
pecteur scolaire radical, etc. ! Justice distributive ! 
Rien, trois fois rien ! 

Malgré fouf, le parti radical, soucieux de l'in
térêt général du pays, continua sa loyale colla
boration au Gouvernement et cela avec des re
présentants dignes de lui et qui lui ont fait hon
neur. Vingt ans d'expérience dans ce domaine 
politique font pourtant apparaître aujourd'hui les 
graves inconvénients du système. 

A chaque renouvellement administratif, notre 
parti doit faire figure de mendiant et attendre que 
le parti majoritaire lui concède, en guise d'au
mône, un siège sur cinq au Conseil d'Etat. Vient 
ensuite la comédie, aux longues palabres, sur le 
bulletin de vote à cinq noms, à quatre noms, ou 
à un seul nom. Sera-ce un bulletin avec en-fête 
de parti ou sans en-tête ! Et cela se renouvelle 
tous les quatre ans. 

Aux yeux des masses populaires notre parti ne 
sort pas grandi de l'aventure. Son rôle d'oppo
sition consfruefive est fortement contesté. 

Se contentant d'une aumône au lieu d'un droit 
politique, le parti radical perd en même temps 
de son prestige. Etre parti de gouvernement et 
porter ce titrera des conditions si humiliantes font 
que sa raison d'être même est très discutée dans 
certains milieux. Il est donc grand temps d'ap
porter à cette situation le redressement qui s'im
pose, si nous voulons conserver nos forces numé
riques, grignotées par d'autres minorités qui ten
tent de se substituer au parti radical dans l'oppo
sition. 

Il existe un moyen efficace de remédier à cet 
état de fait, c'est de reprendre la lutte pour 
l'aboutissement d'un postulat radical, celui de l'in
troduction du système de la représentation pro
portionnelle pour l'élection du Conseil d'Etat. 

Nous savons que, non seulement les partis mi
noritaires, mais bon nombre de citoyens qui font 
la majorité actuelle, pensent comme nous, sur
tout dans le Haut Valais. 

Nous n'en dirons pas davantage pour aujour
d'hui ; mais, selon notre habitude, nous irons jus
qu'au bout de notre pensée et ce sera notre 
conclusion : « Pour l'avenir du parti radical dé
mocratique valaisan, plus de participation au gou
vernement sans représentation proportionnelle ». 

J. Luisier. 
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Grève des chemino ts f rança i s 
Les cheminots français ont décidé une grève 

de 48 heures les l 7 et 18 avril, à l'appui de leurs 
revendications. Cette grève sera observée par 
plus de 350.000 employés et ouvriers de la SNCF 
ainsi que certains secteurs de la compagnie d'avia
tion Air France. 

Un bon reuai, une line boiilciitc... 

Un Fendant : „Les R i v e r e t t e s " 

Une Dole: „C los de la C u r e " 

Albert BIOLLAZ & Lie, Vins, ST-PIEHIŒ-DE-CLACES 

Qu'adviendra-t-il du projet de tunnel 

sous le Grand-St-Bernard ? 

Qu'on le veuille ou non, la réalisation du projet 
de tunnel sous le Grand-Saint-Bernard est étroite
ment liée avec celle de son concurrent le tunnel 
du Mont-Blanc. Dès le début, le tunnel du Mont-
Blanc avait pris le dessus, puis il s'est trouvé dans 
une impasse. Le Parlement français mit du temps 
à ratifier le traité conclu avec l'Italie el l'on 
reparla du Grand-Saint-Bernard. Il semblait même 
que, si la France fardait à échanger les Instru
ments de ratification de ce traité, l'Italie se pro
noncerait en faveur du projet suisse. Maintenant, 
les rôles ont changé et, la semaine passée, le dé
bat au Conseil de la République française sur le 
tunnel du Mont-Blanc a donné lieu à des discus
sions fort passionnées. Au cours de la nuit du 11 
au 12 avril, les sénateurs ont finalement adopté le 
projet de tunnel routier sous le Mont-Blanc par 
230 voix contre 72. Ainsi, le vote du 25 janvier 
à l'Assemblée nationale était officiellement ap
prouvé (rappelons que les députés avaient ac
cepté le projet avec une très forte majorité : 530 
voix contre 14). Enfin, en seconde lecture, vus 
les amendements apportés au projet de loi par 
le Conseil de la République, l'Assemblée natio
nale l'a, à son tour, adopté par un nouveau vote 
et à une majorité écrasante: 571 voix contre 4. 
Tout est bien qui finit bien ; les craintes éprou
vées au Sénat sont dissipées et, malgré les dé
bats mouvementés qu'il a occasionné, cet ouvrage 
gigantesque doit être réalisé. 

Etant données les graves difficultés financières 
de la France, on comprend assez mal l'écrasante 
majorité de ces votes. Après l'amendement de la 
commission des finances demandant un ajourne
ment de certaines grosses dépenses (dont celles 
envisagées pour le tunnel en question) on a eu 
peur que cet ajournement aboutisse, en fait, à un 
abandon. Toutefois, la vraie raison du succès de 
ces différents votes a été la suivante : si le tunnel 
du Mont-Blanc ne se fait pas, il est à craindre que 
celui du Grand-Saint-Bernard soit percé. Durant 
les discussions, pendant le débat au Conseil de 
la République, l'offensive fut pourtant très vio
lente. On déclara à la tribune que : « Le tunnel 
du Mont-Blanc ne servira que les intérêts de 
l'Italie et de la Suisse » — « Ce projet est une 
folie financière, un suicide économique qui ne 
servira que des intérêts étrangers et nuira au trafic 
de la Côte d'Azur et, surfout, de la Vallée du 
Rhône » et, enfin, — « De toute façon, le tunnel 
du Grand-Saint-Bernard sera percé ». Ainsi, la 
question du Grand-Saint-Bernard, que l'on estime 
(en France) comme très avancée, a joué un très 
grand rôle dans ce débat. Dans son intervention, 
M. Christian Pineau qui a plaidé avec conviction 
la cause du Mont-Blanc, a fait part de sa crainte 
de voir les Italiens renoncer au projet français en 
faveur de celui de la Suisse par le Saint-Bernard 
si la décision n'était pas prise au plus tôt. 

La construction du tunnel du Mont-Blanc est 
officiellement et définitivement envisagée de part 
et d'autre et, une fois de plus, ce projet a pris le 
dessus. Toutefois, décision ne signifie pas fou-
jours réalisation el, l'un de ces projets n'empêche 
nullement l'autre. Nous devons, nous aussi, envi
sager sérieusement la réalisation de celui du 
Grand-Saint-Bernard car, dans une cinquantaine 
d'années, la circulation automobile se sera déve
loppée au point de le rendre indispensable. Mais, 
avant de percer le tunnel qui nous est cher, il 
faut, sans délai, reconstruire complètement le 
tronçon entre Orsières et Bourg-Saint-Pierre qui 
date de 1893 ! 

Le tunnel du Grand-Saint-Bernard est un gage 
de propspérité certain pour la Suisse tant au 
point de vue économique que touristique. En 
conclusion, répétons-le, nous devons faire fouf ce 
qui est en notre pouvoir pour aboutir, le plus 
rapidement possible, au percement du tunnel du 
Grand-Saint-Bernard afin de parer à l'éventua
lité de voir se détourner, par le tunnel du Mont-
Blanc, la plus grande partie du trafic passant 
actuellement par notre pays. Voilà la véritable 
raison pour laquelle ce projet doit devenir une 
réalité. L. C. 
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Participation de la commune de Sierre 
à une nouvelle société hydraulique 
Aujourd'hui aura lieu rétablissement de l'acte 

de fondation de la Société Lizerne et Morge S. A. 
et l'apposition des signatures par les trois parte
naires. 

Ces partenaires sont Eléctrowatt, la Commune 
de Sion, la Commune de Sierre qui participent 
respectivement pour le 70%>, 20fl/«, 10"/» au ca
pital social de 10 millions de cette nouvelle so
ciété hydraulique. Il est à noter que l'Etat du Va
lais pourra demander à Eléctrowatt la rétrocession 
de 20 "lo du capital, ce qui portera à 50 "lu la pro
portion des capitaux valaisanS investis dans cette 
entreprise. 

Il y a quelques années l'assemblée primaire de 
la ville de Sierre votait un crédit de Frs. 50.000 
comme avance pour quote-part des frais d'étude 
du projet de la Lizerne, que devait effectuer une 
association d'ingénieurs mandatés par les parte
naires, lesquels constituaient entre eux une sorte 
de consortage. 

Aujourd'hui >ce consortage, ayant terminé sa 
tâche, vend tout le projet à la société qui se 
fonde aujourd'hui même. Avec le produit de cette 
vente il crédite actuellement ses anciens bailleurs 
de fonds, de telle sorte que la Commune de 
Sierre bénéficie ainsi d'une somme de 66.000 frs. 
pour 50.000 frs. versés initialement. 

Il peut paraître piquant que des partenaires 
ayant collaboré en commun à l'étude d'un projet, 
se vendent à eux-mêmes le fruit de leurs travaux 
en constituant entre eux une société anonyme. 

Cette formule n'aurait pas été nécessaire si un 
tiers ne disposait pas. prochainement pour lui 
d'un droit d'introduction dans la société comme 
nouveau partenaire. . 

Ce futur partenaire, en l'occurrence l'Etat du 
Valais, n'ayant pas participé aux frais d'études, 
cette procédure de vente du projet d'installation 
sauvegarde les initiateurs pour leurs avances de 
frais. 

Une fois l'acte de fondation établi, La Lizerne 
et Morge S. A. exigera de ses membres la libé
ration du 20 °/o du capital social. Il est probable 
que nos autorités communales solliciteront à la 
prochaine assemblée primaire l'autorisation d'un 
emprunt d'un million de francs pour assurer les 
libérations de parts sociales sierroises, au fur et 
à mesure que celles-ci viendront à échéance. 

Nous ne croyons pas qu'il y aura opposition à 
cette demande, d'autant plus que ce sera là un 
placement intéressant et une réserve électrique 
complémentaire très utile pour la commune de 
Sierre. En effet dès qu'une part sociale est libé
rée, elle rapporte immédiatement un intérêt de 
4 "In à son propriétaire. 

Les sociétés vaalisannes d'énergie électrique 
disposent principalement de l'énergie d'hiver et 
celle d'été commence un peu à manquer. La Li
zerne et Morge S. A., dont la production totale 
s'élèvera annuellement à environ 50 Mo de KW, 
produira principalement une énergie d'été. C'est 
dire que les 5 Mo de KW revenant à nos services 
publics, équilibreront de façon judicieuse notre 
consommation d'énergie pendant les mois de mai 
à octobre, et qu'il sera facile de trouver preneur 
pour le surplus de nos besoins. 

Ajoutons que dans une dernière séance, le 
Conseil communal a désigné M. Maurice Salz-
mann, président, comme candidat au Conseil 
d'administration de La Lizerne et Morge S. A. et 
M. René Bonvin comme candidat reviseur des 
comptes de cette future société. Zi. 

t 
Madame Hermann GAILLARD 
et ses enfants Anny, Georgette, Robert 

vous prient du croire à leur profoiule. reconnaissance et 
à leur (.'latitude immense pour tout le précieux réconfort 
une vous leur avez tcnioicné dans leur grande douleur. 
Merci du fond de nos cieurs déchirés de nous avoir tant 
entourés pendant ces durs moments. .Merci d 'avoir fleuri 
celui uni pour nous était ••• tout • : un mari chéri, un ten
dre papa. Vos innombrables messages, vos vi.-ilos. vos 
fleurs et votre accompagnement ont été pour nous un 
baume bienfaisant. .Nous vous prions de penser ipieli|itefois 
à notre Bien-Aimé. 

l'il merci spécial 

Aux ordonnateurs du cortèîro funèbre : 
A la Municipalilé de l 'ha ï ra i : 
A la Fanfare I' Indépendante : 
A la Société de [rvmnastiipie llelvélia : 
A la Uym d'Hommes ; 
Aux Kcoles de Charrat ; 
Aux contemporains : 
Au Conseil d 'administrat ion et au Personnel des Entre

pôts fiïsïorifi'iues S. A. Charrat ; 
Au Conseil d 'administrat ion et au Personnel de la 

M. K. (>. C. S. A. Charrat ; 
Au Conseil d 'administrat ion et au Personnel des Do

maines île la Sarvaz S .A. à Charrat : 
Au Conseil d 'administrat ion et au Personnel de la Maison 

Bruche/ S. A. à Marticny : 
Au Conseil d 'administrat ion et au Personnel de la l'.amiiio 

Populaire de Marlin'ny S. A. ; 
Au Conseil d 'administrat ion et au Personnel de la Mu

tuelle chevaline suisse à Lausanne : 
Au Conseil d 'administrat ion et à la Direction de l'Hôpital 

du District de Martiirny : 
Au Conseil d 'adminstrat ion et au personnel de Mon Mou

lin S. A. à Charrat : 
Au Comité de l 'Association agricole {lu Valais, à Sion : 

Au Uotary Club île Marlinny : 

ainsi 'in'à lotîtes les délégations, aux Sociétés amies. 
aux Associations, aux Fédérat ions et aux Crouponion.s 
qui. par leurs messages, leurs fleurs, leur présence ont 
luis part à noire cruelle épreuve. 

LES SPORTS 
CYCLISME 

En marge du Tour de Romandie 
à Martigny 

Le comité d 'organisat ion de l 'ar r ivée de la 
troisième é tape du Tour de Romandie, à Mar
tigny, présidé avec la compétence qu 'on lui 
connaît , pa r M. P ie r re Cret tex, conseiller m u 
nicipal et prés ident de la société de dévelop
pement , avai t pr is l 'excellente ini t ia t ive de 
convier la presse sport ive vala isanne à une 
séance d 'orientation, samedi après-midi , à l 'hô
tel du Grand-Sa in t -Bernard ; MM. Jayet , De
nier et Bollenrucher , membres du comité d i 
rec teur de l 'Union cycliste suisse et du comité 
d 'organisat ion du Tour de Romandie ; M. le 
br igadier Gollut, MM. Emile Fel lay et Raphy 
Orsat é taient no t ammen t présents de même 
que le sympath ique gendarme Héri t ier en fin 
de réunion. 

Un spectacle à ne pas manquer 

La onzième édition du Tour de Romandie 
va au-devant d 'un succès t rès cer ta in car 
l'élite des coureurs suisses et européens sera 
dans le coup ; voici les étapes fixées : 
jeudi 9 mai 1957, première é tape : Lausanne-

Po r r en t ruy (182 km.) 
vendredi 10 mai, deuxième étape : P o r r e n t r u y -

Genève (206 km.) 
samedi 11 mai , troisième étape : Genève-Mar-

t igny (133 km.) le mat in et, l 'après-midi 
é tape contre la montre , individuelle, sur 
36 km. 700 avec dépar t et a r r ivée à Mar
t igny. 

d imanche 12 mai , qua t r ième étape : Mar t igny-
Lausanne (206 km.) 
Comme chacun peu t a isément le constater, 

Mar t igny sera incontes tablement le centre 
d 'a t t ract ion de ce Tour de Romandie car l 'étape 
contre la mon t r e — un spectacle qui dure ra 
trois heures — présentera pour ainsi dire l ' inté
rê t d 'un championnat du monde de la spécia
lité. En effet, dès 15 heures , les coureurs s 'élan
ceront toutes les trois minutes dans l 'ordre in
verse du classement général établi le soir p r é 
cédent à Genève. 

Cette course contre la mon t r e s'effectuera 
sur le parcours suivant : Mar t igny - Ful ly -
Saillon - Leytron - Chamoson - Riddes - Saxon -
Char ra t - Mar t igny ; à pa r t i r de 16 heures , 
environ, les spectateurs massés sur la ligne 
d 'ar r ivée pour ron t assister, du ran t une heure 
s imul tanément à des dépar t s et à des arr ivées ; 
pa r ailleurs, ils seront cons tamment t enus au 
courant des classements et des faits sai l lants 
de l 'épreuve dite de « vér i té ». Le sens unique 
sera demandé aux autor i tés ' sûr tout le circuit 
si possible, ce qui évitera les risques d'acci
dents, les champions roulant toujours à la 
corde. 

Les diver t issements ne manqueron t pas après 
la course et la journée se te rminera pa r le bal 
du tour. Nous aurons l'occasion de revenir plus 
en détails sur cet événement sportif. 

Pour les vignes végétant mal... 

MSanniïLfflSBaSi 
Notre conseiller agricole est à votre disposition 
pour tous renseignements. 

Société des Produits Azotés, Martigny. 

C EN GROS : PHARMACIE PRINCIPALE - GENEVE 

Pour vos fraises, choux, choux-fleurs, tomates, 
lévumcs... 

IENGRA1S 

UBLE ̂ AKTÎCMY 

NENDAZ 

Slalom géant 
C'est la prerrirère fois, si je ne me trompe, que 

le Ski Club Arpeitaz de Nendaz organise un sla
lom géant de printemps. Cette innovation a rem
porté un succès vraiment inattendu. Je dis inat
tendu parce que la fameuse piste du Bec de Nen
daz n'est « pas encore » dotée d'un télésiège et, ma 
foi, on n'aime guère, même dans le monde sportif, 
se déplacer à pieds. N'est-ce pas le siècle des com
modités et des aises ? 

Eh bien ! malgré cela, il y avait, dimanche à 
Tracuit, une véritable affluence de sportifs venus 
de toutes parts. Le charme, la beauté, l'attrait de 
ce paysage y sont sans doute pour quelque chose. 

Cette compétition se déroulait sur un parcours 
idéal (de la cabane du Bec aux mayens de Nen
daz) et par une excellente condition de neige. 

C'est Roger Mayoraz d'Hérémence, une fois de 
plus, qui, avec un style et une maîtrise remar
quables, a réalisé le meilleur temps de la journée. 
La famille Mayoraz fut particulièrement à l'hon
neur,puisque le jeune Mayoraz Jean, frère de Ro
ger, s'adjuge aussi la première place dans la ca
tégorie écoliers. Dans la catégorie juniors c'est 
Régis Pitteloud, des Agettes, qui s'attribue la pre
mière place devant Bovier Claude, de Vex. La 
lutte fut très serrée entre ces deux sympathiques 
coureurs qui n'ont, certes, pas fini de faire parler 
d'eux. 

Que dire des coureurs locaux ? Ils ne furent, 
hélas, pas très heureux dans cette compétition. 
Nous trouvons, cependant, Loye Jean Pierre en 
5e rang (seniors) et Bourban Simon en 2e posi
tion (O. J.). Le jeune Bourban Simon mérite une 
mention toute spéciale. C'est un garçon qui, avec 
de l'entraînement, pourra encore faire honneur 
au ski régional. 

Toutes nos félicitations au comité pour l'impec
cable organisation de cette belle journée sportive. 

Voici les résultats : 

O. ].: 1. Mayoraz Jean, Hérémence, 2'43" : 
2. Bourban Simon, Nendaz, 2'45" 2/5 ; 3. Michel*:t 
Joseph, Nendaz, 4'49". 

Juniors: 1. Pitteloud Régis, Agettes. 2'5" 3/5 ; 
2. Bovier Claude, Vex. 2'6" ; 3. Pitteloud Albi, 
Agettes, 2' 12" 2/5. 

Seniors 1 : 1. Mayoraz Roger, Hérémence, 2'4"; 
% Mayoraz André, Hérémence, 2'8" ; 3. Praz Cy
rille, Veysonnaz ; 4. Rossier Philippe, Salins ; 
5. Loye Jea* Pierre, Nendaz. 

Seniors 111: 1. Mayoraz Julien, Hérémence, 
2'52" 2/5. 

Intcr club: 1. Hérémence; 2. Veysonnaz; 
3. Nendaz ; 4. Salins. 

G. Praz. 

r 
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Consommateurs des ilislricls de. 

SAINT-MAURICE - MARTIGNY 
ENTREMONT et MONTHEY 

au café cl à l'épicerie exigez les lionnes bois
sons rafraîchissantes au jus de fruits préparées 

par 

Morand, Martigny 
CITROLO 
(un jus de citron) 

ANANAS 
GRAPE-FRUIT 

ABRICOT 
ORANJO 

ainsi que les fameuses L I M O N A D E S au 
C I T R O N et F R A M B O I S E 

mises en bouteille par une installation ullra-
inodeine. elles vous assurent qualité, propreté, 

et santé 

^ 

J 
Pour vos arbres fruitiers... 

ENCÉAtfl 

OLUBL AKTICKY 
Notre conseiller agricole est à votre disposition 
pour tous renseignements. 

Société des Produits Azotés, Martigny. 

cher Pierre Pfefferlé 

Sommet rue du Rhône 

S I O N 

Fourniture générale 
pour le 
DESSIN 

TECHNIQUE 
et la 

PEINTURE 

Notre conseiller agricole est à votre disposition 
pour tous renseignements. 

Société des Produits Azotés, Martigny. 

RÉVEILLEZ LA BILE 
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos 
Il faut que le foie verse chaque jour un litre de bile dans 

l'intestin. Si cette bile arrive mal, vos aliments ne se digèrent 
pas. Des gaz sous fondent , vous êtes constipé ! 

Les laxatils ne sont pas toujours indiqués. Une selle forcée 
n'atteint pas la cause. Les PETITES PILULES CARTERS pour 
le Foia facilitent le libre afflux de bile qui est nécessaire à vos 
intesrina. Végétales, douces, elles font couler la bile. Exigez 
les Peines Pilules Carters pour le Foie. Fr. 2.35 

MARTIGNY 
Marguer i te Cavadaski à Martign^ 

Cette belle artiste, qui vient de créer plusieurs 
pièces à Paris, dont une avec Pierre Fresnay, 
viendra avec les artistes du Théâtre de Lausanne 
jouer « Mon Portugais ». une pièce d'une drôlerie 
irrésistible dans laquelle elle interprète le rôle 
principal entourée de Marcel Vidal, Claude Ma-
riau, Claude Lawrence, Leslie Derrey et Evelyne 
Grandjean, des artistes connus qui ont fait leurs 
preuves. 

Ne manquez pas la soirée, que vous présente 
«Arts et Lettres», le 23 avril au Casino Etoile. 
Location Papeterie Dupuis, téléphone 6 11 3(i. 
Interdit en dessous de 18 ans. 

Le SCU Afr ica in à Mart igny 
C'est la sensationnelle nouvelle que nous a com

muniquée le Martigny-Sports au début de la se
maine : Les footballeurs de Martigny contre une 
équipe noire. 

En effet, les joueurs du S. C. II. A. viennent 
tous de l'Afrique occidentale et équatôriale fran
çaise et sont tous étudiants à Paris, 

Lorsque l'on sait que les noirs sont les meilleurs 
athlètes du monde, on ne s'étonnera plus qu'ils 
puissent former une équipe redoutable et rapide. 

Félicitons le Martigny-Sports de nous procurer 
un spectacle qui sort de l'ordinaire pour di
manche prochain 21 avril. 

Cours de Jeunes Tireurs 1957 
La Société de Tir de Martigny organisera, 

comme par le passé, un cours de Jeunes tireurs. 
Ces cours, au nombre de 8, sous surveillance de la 
Commission de tir, sont entièrement gratuits. 

Nous encourageons vivement tous les jeunes 
gens d'origine suisse à y participer, de l(i à 
20 ans. La Société mettra tout en œuvre pour que 
ces cours soient des plus instructifs en créant une 
ambiance sympathique. L'ouverture de ces cours 
est prévue pour le 11 mai et ils dureront jusqu'au 
29 juin, date du Tir Cantonal. 

Les jeunes désirant y participer sont priés de 
s'inscrire jusqu'au 4 mai auprès de M. Jean-
Claude Jonneret, président de la Société de 
Tir à Martigny-Ville, sans oublier d'annoncer 
s'ils peuvent disposer d'une arme d'ordonnance 
(mousqueton ou fusil). Une assemblée de prise de 
contact sera organisée avant le début de ces cours. 

Parents ! ne manquez pas d'inscrire vos en
fants, ils y trouveront des amis et une franche 
camaraderie tout en exécutant un exercice prépa
ratoire très appréciable à l'école de recrue. 

Tirs militaires obligatoires 
(astreint l<)17-lf)3(i) 

Les tirs obligatoires. pour J937 .sont prévus 
comme suit : 

Samedi 27 avril, de 13 h. 30 à 18 heures. - Di
manche 28 avril, de 7 à 11 h. 30 (lettres A à M). 

Samedi 4 mai, de 13 h. 30 à 18 heures. - Di
manche 5 mai, de 7 à 11 h. 30 (lettres N à Z pLis 
Ravoire). 

Important : Il est indispensable que chaque 
tireur se présente au stand avec son livret de tir 
et livret de service. Les tireurs n'ayant pas déposé 
leurs papiers militaires au chef de section ne 
peuvent en aucun cas faire leurs exercices obli
gatoires. 

Du nouveau au MC 
L'effort d'adaptation et de modernisation d.i 

matériel se poursuit de façon réjouissante au Mar-
tigny-Châtelard. La compagnie a acquis trois voi
tures-pilotes rapides qui diminueront de 2.î mi
nutes la durée du trajet Martigny-Châtelard. La 
mise en service de ces automotrices coïncidera 
avec l'introduction de l'horaire d'été. 

Bientôt les beaux voyages ! 

-M**< 

co%%sMwm 
Soyez plus exigeants 

mois soron! plus savoureux avec 

excellents produits VAUÎIHINK 

les 

Inspection d'armes 
Les inspections d'armes, d'habillement et d'équi

pement auront lieu dans l'Arrondissement (>. en 
avril et mai lfl.u. selon le programme général 
suivant : à Fully. les 23 et 24 avril, pour Fully 
et Charrat - à Leytron, les 2~> et 2(i avril, pour 
Leytron et Riddes - à Lens. le 2!) avril. poar 
Icogne et Lens - à Chermignon, le 30 avril, pour 
Chennignon et Montana (sauf Crans et Station) — 
à Montana-Station, le 1er mai, pour Crans. Sta
tion et Randogne - à Chamoson. le 2 mai - à Ar-
tlon. le 3 mai - à lsérables. le 13 mai - à Ncnda:. 
les 14 et 1") mai. pour Nendaz et Veysonnaz - à 
Vex. le Mi mai. pour Vex et Les Agettes - à Héré
mence, le 1 7 mai. 

Pour toutes les questions de détail, consulter les 
affiches dans les communes, auprès des Postes de 
la gendarmerie cantonale, ou chez les Chefs de 
section ; ces derniers ne sont tenus de renseigner 
que sur présentation du livret de service, en ce qui 
concerne notamment l'obligation d'accomplir l'ins
pection. 

Département militaire du canton du Valais. 
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Une bonne ouvelle! 
Lundi de Pâques, Pfister Ameublements 5. A. Lausanne 
Montchoisi 13, sera ouvert toute la journée. Profitez de 
notre service de cars gratuit et réservez vos places à 
l'avance: tél. Genève (022) 25 97 07 ou 33 93 60 

tâusànne (021) 2§ 06 66 ^ 

Le verre de 100 gr. Fr. 1.35 
Le verre de 150 gr. Fr. 1.60 
Le verre de 250 gr. Fr. 1.85 
Même qualité de moutarde 
en tube de 110 gr. Fr. 1.—. 

avec les verres ,,Aurore" 
d'AMORA 

Depuis deux siècles, la moutarde de Dijon est 
réputée dans le monde entier. Sans être trop 
forte, la moutarde de Dijon a une richesse aro
matique, une intensité de saveur inégalées. 

Savez-vous que pour donner du goût, du corps, 
du piquant aux mets, les plus grands cuisiniers 
de France utilisent couramment la moutarde de 
Dijon ? 
La moutarde de Dijon amplifie la saveur des 
sauces, relève le goût des viandes, des poissons 
et des légumes, etc. auxquels elle mêle son 
arôme incomparable. 

En achetant ces jolis verres «AURORE» de moutarde 
« AMORA », vous vous constituerez rapidement un ser
vice, que vous pourrez compléter avec la carafe et la corbeille 
reproduites ci-dessus. 

Pour les recevoir, il suffit de verser au compte de chèques 
postaux I 12296, à « L. Chirat S. A. Caroube-Genève » : 
4 fr, jo pour la carafe, j fr. jo pour la corbeille à verres, ou 
9 fr. so pour la carafe et la corbeille. 

AMORA 
La moutarde de Dijon la plus vendue en France 

Grand concours 
mode 

masculine 
.Ii- nfl inl i i l le toujours il•--* pic.ls 

à I» ti'-ii- riiez I'. M. ( l i lo iu l . 

Concours ouvert à tmi> : ('lient 
d'hier, i l 'aujouri l ' l iui ou 
peut-être ileiii:'in. Il >u[ 
lit île répoinlre : 

:i • t'oinliiell j 'a i ilépcllsé ? 

II Comliien il'ulijiMs j ' : i i iielielé :ive(! 
ee l l l l l l l l l l l l l '. 

ci S:n ez-vous lesuuel» '.' 

III l'oinliietl île répoitM's justes j V 
reçu '. 

Ilejranlc/. Iiii-n le nunne'iuin ilaiis 
l:l vitrine I'. M. l i i io i i . l et envo> ••/. 
MIS répol l . -e- -11] e:l ! le pn - l . l l e i l l - -

iiu'nil -7 avri l HI.17. 

1er prix un !..m .l':ieli:tl île Fr. :!llll. -
l'nie OU. 

I l l le 
.'nui' 

li 

CDliFECTIOM 
m P . -M. 

\AxHicL 
MARTIGNV 

Bien chaussé! Bien habillé! 

MAGASIN 
B A G U T T l - S P O R T 
Mar t igny -V i l l e 

Abonnez-vous au Confédéré 

Docteur GARD 

. .MAirnoxY 

absent 
Caviste 

Jeune lioinnie. 8 années île 
prati'iue, cherche place iltins 
eonttneree île vin entre Mar-
l isny et Sicrrn. 

S'ailresscr s/chiffre P5261 S 
à Publicitas, Sion. 

Docteur 

René Deslarzes 
spécialiste îles malnilics île 
la peau et variées. SIOX 

absent 
(service militaire^ 

OCCASIONS 
AUTOS-MOTOS 

A veihlre 
1 Peugeot l it l i . révisée. 

pneus neufs Fr. 1.200. — 
1 Vesna modèle, luxe 630.— 
1 vélo-moteur, état 

impeccable ÏÏSO.-
1 camionnette Peugeot 

nia ml lionl SIKI.— 

GARAGE LUGON 
ARDON 

Tél. (027) 4 12 50 

Loterie Romande 

. ,';;Fi*,:i2.-:;;:' ; L,,,, 

v'.lë 11 .mai... •• 

|4*;<5.:-Gli0S'LPTS:;r;i 

2 4 . 0 0 0 
2 4 . 0 0 0 
2 4 . 0 0 0 

^..:vft;;24.ooo;:;^;:;^ 
15.100 autres lots 

SION, Av. du Midi - Chèques post. Ile T800 

NOSPOfii 
ïs^ffï ;f,.;;,,f'|Fohgtcide combine Rpurv^ 

l';'.>:.:':-,-i ' 7lutter simultanément/'Êoh;?' 
'.';:.̂ ;v';-; l--,trj|ïë mildiou et l'bïdru'^} 
yr'-: /i','••'•' >:<•';• dé; là" vigne :'-'-:;,; ïtV- v.y*'t 

ÎS.'I E;6' ?M 1 E •DA^S^w;:Z:̂ ^1^N>ie,VU: E"'•-
ji:p.":K'.{•: 'Mf, •>• ' • : ' '* ' : . ' • :? :• ' . • .,;•;•••'" ' • , ' * ; . ' ;'.'»!,;'-~{i '.' ,• 

1 

La nouvelle direction de la Carrosserie 

GHIA à AIGLE 
annonce la réouverture de ses 
ateliers à Aigle, pour tous tra
vaux de construction. 

transformation et réparation. 

{Spécialisation dans l'aluminium). 

Exécution soignée et rapide 

- Prix modercs -

AIGLE, tél. (025) 22645 - route du Simplon 

LAND-ROVER 
Grand choix de Land-Rovcr. révisées et garan

ties, ainsi que remorques. 

Garage Lugon, A r d o n - Tél. 412 50 

Confiez vos annonces 

à Publicitas 

habille toujours bien 
DUCRET- LATTIQN - MARTI G H Y-VILLE 

Maison,valalsanna'; • ' ' i •"*. 
AVENUE 0E LA ÛÀHE ' ' :.'. • ' •• ' , TÉJ.ÉPHONE S 18. 05 

OMAG 
Installations anti-gel par arrosage 

Seul système île proleetiiiu ennlre le a-\ 
ayant fait si-s preuves. 

Noire (fl-iillile expérience se hase sur îles 
inslallaliolis exécutée», en Sui.—c et a 
l'Kliantier. 

Démailliez noire conseil sans ciiîi'ijroinc'il 
pour in.-;allaiion< ami jrel. iu-:allaiion il'ar-
nisnr i ' et iuMallalion île puriua^e. 

R0MAG Tuyaux Machines S. A. 
G U I N Fr. Tél. (037) 4 34 21 

Représentant pour le canton : 
Jos. B I T T E L , 
Fcuuehrtechnisches Bureau, 
ViiKt VS - Tél. (H28) 7 22 50. 

Salon 
de coiffure 

mixte. :.' pi. Panies. -2 pi 
Messieurs, à remettre, éveil 
luelleineiil à louer, l'as prix 
l i r o - chiffre il 'aflaires prou 
vé. San.-- eoiieurrenee. eentii 
.1 il Valais. 

Ecrire -/eli i l ïre P 5248 S à 
Publicitas, Sion. 

^L. 
2/ûtâs 

S'/OJV 

La belle confection 
AVENUE DE LA GARE . SlON 

Plantons 
de choux-fleurs 

lotit 1er choix, repiqués et 
non lepi'iués. par grosses 
Muantité-i. 

KTAlîl .ISSKMEXT 

F. Maye 
C H A M O S O N 

Tél. 4 71 42 

file:///AxHicL
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En passant... 
La Suisse, paradis du tourisme moderne 

Le potage cultivateur, le bœuf'fraiséet îe fén-
dant quand ils sont servis ditns une cantine, eri 
quantité suffisante, sont Vaccbn%p.aghèinpnt obligé 
de discours d'une « haute élévation de pekièe». 

Les meilleurs morceaux, néanmoins, jont*les 
morceaux de fanfare et rien rie vaut une: marche 
entraînante ou un pas redoublé pour ouvrir à la 
fois l'appétit, le cœur et l'esprit. 

Lorsque le parti conservateur-catholique-prù^ 
gressistè-chrêtien-social organise une de ces 
grandes bastringues, on peut, sans poser au pro
phète, imaginer le double menu qu'il va servir, à 
ses adhérents, assoiffés de vin et de bbnnès pa
roles. 

Nous avons parlé du premier. 
Il nous reste à évoquer le second. 
L'un et l'autre ont ceci de commun, qu'ils ne 

sont pas destinés à des gourmets et à des raffinés, 
mais à la masse des gros mangeurs et des avà-
leurs de couleuvres. 

Le menu oratoire, en effet, n'est pas préparé 
pour des délicats, il doit satisfaire les gens qui se 
contentent de lieux-communs, de truismes et slo
gans dans le bruit joyeux des fourchettes. 

En guise de hors-d'œuvres, on salue en termes 
pompeux les personnalités présentes au milieu des 
applaudissements. 

On dirait vraiment que ces messieurs ont entre
pris des exploits pour.mériter des louanges et. dés 
ovations. 

Puis on passe au plat de résistance et'conime 
on sert le même à travers le temps, depuis belle 
lurette, il ne surprend plus personne. 

Les mandataires du parti majoritaire évoquent 
les festivals passés sur le ton épique et proclament 
des victoires plus fabuleuses que celles de 
Napoléon. 

Les auditeurs, exaltés déjà' par là musique et le 
vin, n'entendent que des bribes de phrasés, em
portées par le vent : patrie... religion... école chré
tienne... plaine du Rhône... asperges:., mais ils 
battent des mains de confiance. 

Et ils croient. , 
. Ils sont convaincus, à partir du deuxième demi; 

que le parti majoritaire a tout prévu, tout c'àfrir 
biné, tout réalisé et que sans lui lé carittin se con
fondrait avec la brousse. 

Or, la réalité est bien différente. 
Il y a d'abord les problèmes qui auraient 

inévitablement trouvé leur solution sous n'importe 
quel régime. 

Le problème ferroviaire, par exemple. 
Un Valais, dépourvu de rails, serait impen

sable, puisqu'il est situé sur le passage des gran
des communications internationales. 

Même observation pour le réseau routier. 
On n'imagine pas des chemins muletiers à par

tir de Saint-Maurice, et se prévaloir de ses routes, 
équivaudrait pour un canton, qu'il soit radical, 
socialiste ou conservateur, à de l'infantilisme. 

A notre époque il crèverait, d'isolement s'il 
renonçait à cette nécessité. 

Itou pour lès forces hydrauliques. 
Un pays riche en houille blanche est appelé, 

tôt ou tard, à Texploiter. 
Le climat appelle la culture de la vigne ou du 

jardin fruitier, et l'on ferait pousser tes abricots 
dans un Valais communiste ! 

Il y a les autres problèmes, à commencer par 
le problème social qui, tôt ou tard, doivent avoir 
leur solution. 

Question de temps. 
Eh bien, sur ce point, les partis d'opposition 

servent d'aiguillon et c'est un fait, que sans eux, 
l'évolution serait beaucoup plus lente. 

L'opposition joue un double rôle important. 
Elle contrôle- et elle pousse aux réalisations. 
Grâce à elle .on n'ose multiplier les abus ou 

tomber dans la-léthargie. 
Ce que devient un pays il le doit à son peuple 

et non seulement, à tel parti ou à tel autre. 
Quand lès orateurs de droite s'attribuent tous 

les progrès, ils oublient qu'ils n'auraient pu en 
réaliser aucun sans l'agrément de la masse et 
qu'ils n'en: ont consenti quelques-uns, importants, 
que^ sous l'empire d'une pression toujours plus 
vive. 

Si l'ouvrier et le petit paysan n'avaient eu que 
M. Raymond Eyêquoz pour les protéger, croyez-
vous' sincèrement qu'ils jouiraient de certains 
avantages actuels? 

Dans tous les secteurs, l'opposition s'est mani
festée opportune et dynamique. 

J'attends, toujours, qu'à l'occasion d'un festival, 
un orateur se risque à cet aveu qui serait l'expres
sion-dé là vérité i 

Ils préfèrent tous, hélas ! dès qu'ils ouvrent le 
bec, se parer des plumes du paon et faire la roue. 

C'est tellement plus simple. 
. Et puis on n'attend pas plus de surprises d'un 

menu oratoire que d'un menu de cantine. 

On nourrit la pensée et l'estomac de son monde 
en pensant plus à la quantité de la marchandise 
à distribué)•; qu'à la qualité. 
:'- Rien de plus humain, en somme, ni de plus 
pratique. 

Quant aux gros mangeurs, on leur fait bouffer, 
par-dessus le marché, du socialiste ou du radical 
et les voilà contents ! A. M. 

Jeudi 18 avril 
sur la Place Centrale à MARTIGNY-VILLE, 

vente de pommes 
reinettes du Canada et Francroseau à Fis. 15.— la caisse 
d'environ 30 kg. 

Entre 14 et 15 h. 30 à ORSIERES et de 16 à 17 h. 30 •• 
LIDDES pour la même vente. 

ARNOLDY - SAXON 

Voici un siècle, l'aubergiste Johannes Badrutl 
achetait un petit hôtel au village de St-Moritz, le 
Kulm. Il n'ouvrait que l'été, c'était la coutume. Des 
Anglais voulant savoir l'ordonnance de sa vie : 

« Vous pensez bien, leur dit-il, que ce n'est pas 
toute l'année le grand branle-bas. Juillet et août 
me valent des journées de dix-huit heures. De no
vembre jusqu'en avril, nous sommes seuls ici, le 
bétail rumine son foin, les enfants apprennent à 
lire, on bricole, on se détend, on se repose. A midi, 
on est comme dans une île du sud, sur un océan 
blanc. Le soleil tape si fort que vous ne pourriez 
pas garder vos chandails, messieurs ». 

Les Anglais étaient quatre. Ils conclurent un 
pari avec Badrutt l'ancêtre et revinrent au plein 
de la saison morte. Leur découverte du soleil hi
vernal fit sensation à Londres. L'année d'après, ils 
emmenèrent leurs amis. Johannes régnait à sa 
mort sur un palace de 400 lits et il avait fait ins
taller le premier éclairage électrique qu'on vit en 
Suisse, l'an 1880. L'hôtellerie hivernale était née. 

Au début de celte année, les successeurs de Jo
hannes relevaient parmi leurs hôtes la présence 
de l'armateur grec Stavros Niarchos, les actrices 
Linda Christian et Hildegarde Neff, du prince 
Constantin de Liechtenstein, du petit-fils de Win
ston Churchill. Mais plus de 6.000 voyageurs se 
trouvaient répartis dans les 46 autres hôtels de la 
station et c'était pour eux tous que luisait la cou
ronne des jours dorés, que se déroulait le ruban 
des pistes de ski, de patin, de bob, de luge, de 
skeleton et de curling, pour les étrangers exotiques 
vernis par les voies du ciel et de la mer, pour les 
Européens qui avaient senti refleurir leur âme en 
embarquant dans le petit train de montagne, pour 
les Suisses étonnés de se sentir un peu maîtres de 
ces terres réinventées par le confort moderne. 

Réinventées, dans un sens, oui. Cependant, le 
pasteur Nicolin Sererhardt, le' délicieux chroni
queur grison, disait au XVlIlme siècle que tous 
les Engadinois possédaient une maison valant au 
moins mille écus et qu'ils ïembellissaient constam
ment de graffiti, de grilles en fer forgé, de re
vêtements intérieurs en bois de mélèze. On ne peut 
recevoir bien que quand on est à l'aise chez soi. 
L'hôtellerie, ses raffinements courtois, ses délica
tesses de métier ne sont pas dans les villes et les 
montagnes helvétiques qu'une industrie à divi
dendes. C'est aussi une manière d'être et de vivre. 
Les fleurs que les gérants des palaces font déposer 
sur la table de leurs hôtes de marque, le vagabond 
bénéficiant du droit de « passade » communal les 
trouve aussi, peintes sur son lit, brodées sur un 
napperon avec une devise roborative et d'une reli
giosité tiaïve^ -.-„-.; . . . . 

Combien de pensions, dansées Alpes, au creux 
des combes jurasiennes, dans les vallonnements 
du Plateau, sont l'hôte au sens comtois plus que 
l'hôtel ! Souvent un domaine agricole en dépend, 
resté aux mains de la famille. Le père et le fils 
tout à leurs vaches, à leurs bois, les femmes diri
geant la maison d'accueil. Ritz est le nom d'un 
paysan du Haut-Valais. Pour se maintenir au 
sommet de la réussite, il faut bien que l'hôtelier 
ait davantage à offrir qu'un lit, une table et un 

paysage. Ce qu'en Suisse il prodigue en passant, 
c'est aussi une philosophie, qu'on peut avancer 
sans se détourner, construire sans détruire, s'adap
ter sans sacrifier, qu'il est possible d'installer ù 
l'abri d'un millésime 1562 des salles de bain, dis 
ascenseurs, des tapis roulants, que la politesse 
n'est pas faite de courbettes et de salamalecs, mais 
avant tout du respect d'autrui, qu'il n'est, rien de 
meilleur à donner et à recevoir que la liberté et 
le choix. 

La liberté et le choix sont les signes évidents, 
dès que le train a franchi la frontière, dès que 
l'avion s'est posé, d'un pays en contradiction avec 
soi à force d'être varié, mais à qui ses habitudes 
et ses lois ont forgé un visage reconnaissable par
tout. Ne serait-ce pas aussi cela que le touriste 
étranger vient chercher dans les vingt-deux can
tons, la possibilité de convertir toute monnaie, de 
boire tous les vins, de dépecer tous les fromages, 
de se laisser gentiment bercer au mitan de la rose 
des vents par l'illusion d'un temps revenu au libre-
échange, à la libre disposition de soi. 

Quant Knut Hamsun écrivait rageusement : « Ce 
sale petit pays, là-haut, d'où Bœcklin n'était pas, 
d'où les monstres ne viennent pas, ce sale petit 
pays tout plein de suffisance... », il rendait à la' 
Suisse une espèce d'hommage. Comme si tant de 
pouvoirs rassemblés par la nature, tant de chances 
réunies en gerbe par un destin historique plus, 
qu'indidgent, tant de persévérance chez les gens à 
polir les facettes de la prospérité, avaient fait de 
la Suisse un phénomène invraisemblable. Entre, 
nous, il est plus exallant de conquérir que de main
tenir et je me sens plus sérieusement engagé quand 
j'use mes chausses dans les latérites du Congo ou 
sur les granits de VHindou-Kouch que lorsque 
j'amène la voile dans le port tranquille de l'idylle 
helvétique. 

Mais quel pays de vacances ! Et si je ne 
craignais de trop insister, comme je transcrirais 

' volontiers ici l'adresse de ce petit hôtel grison où, 
le soir, à la cuisine, les paysans du village vien
nent raconter des histoires de fantômes, à moins 
que le père, ses mains lavées au sortir de l'étable, 
la mère qui a replié son tablier rouge et brun, la 
fille et le fils n'empoignent leurs instruments et ne 
jouent un quatuor sous le lierre en pot de la Btind-
nerslube... Tout compris,. Fr. 11.50 par jour. 

Jean Buhler. 
imiiiiiiiiiiiiimimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifliiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiimiiiiii 

Les dégâts du gel en France 
Le gel nocturne a causé des dégâts dans diverses 

régions de ta France. Dans le Bordelais, le vigno
ble, qui avait déjà souffert du gel, en février 1956, 
a été mis à mal, notamment dans fe Médoc. 

Dans les départements de l'Allier et de la 
Vienne, ce sont les vergers et les cultures maraî
chères qui ont été le plus touchés. Le gel a égale
ment causé des dégâts dans l'Aveyron, dans !a 
Nièvre et en Auvergne. 

Des bombes fumigènes ont été mises en action, 
pour la première fois, en grand nombre, dans le 
vignoble de Poully-sur-Loire, dans le Nivernais. 
Aussi la vigne a-t-èlle bien résisté aux morsures 
du froid. 

ALIX ANDRE 
Lauréat de l'Académie française 

Ordre du Prince 
R O M A N 

— Jugez-en. Tout à l 'heure, lorsque les 
salons de cette demeure seront pleins de 
tout ce que Rome compte de plus g rands 
noms, de plus grosses fortunes, de plus 
célèbres personnal i tés , Angelo Strozzi, 
s 'adressant à ses invités, leur demandera 
quelques secondes d 'a t tent ion. Alors, dans 
le silence qui se fera, au milieu de la 
curiosité générale, le pr ince annoncera les 
fiançailles de sa nièce et belle-fille Ta -
t iana Strozzi avec le banquier Andréa 
Benato.. . 

— J e connaissais déjà ce p rogramme, 
dit froidement Jé rôme. Il n 'est demeuré 
un secret pour personne. 

— En ce qui concerne sa p remière 
par t ie , du moins. La seconde est moins 
a t tendue, comme vous allez le constater . 

« Alors, repri t -el le aussitôt d 'un accent 
net et ferme, alors une voix s 'élèvera 
pour dément i r cette nouvelle, et affirmer, 
à la face de tout Rome, qu 'une princesse 
Strozzi n 'épousera jamais un Andréa 
Benato ! 

— Vous ferez cela ! 
Les mots avaient jailli comme un seul 

cri, un cri de s tupeur , de soulagement, 
et do joie, tout à la fois. 

— Vous ferez cela, repri t - i l à voix plus 
basse, vous oserez encourir la colère du 
prince, celle de Benato ; vous affronterez, 
d 'un cœur serein, le scandale, et serez 
prê te à en suppor ter toutes les consé
quences ? 

Elle eut un pâle sourire. 
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— Croyez qu 'on ne p rend pas légère
men t une décision semblable. 

A cet ins tant précis plusieurs fenêtres 
ensemble s ' i l luminèrent au premier étage, 
et les j eunes gens ne p u ren t re teni r une 
sorte de frémissement. L 'heure où les p re 
miers invités a r r iva ien t approchai t ; on 
commençai t à éclairer ces pièces qui de
vaient servir de dégagement et de ves
t iaire. D 'un même mouvement , ils avaient 
levé la tê te . Quand, de nouveau, ils r a 
menèren t leurs regards sous le cloître, ils 
s 'aperçurent que cette clarté, venan t du 
palais, leur pe rmet ta i t de se dis t inguer 
l 'un l ' au t re mieux qu 'auparavan t . 

— Tat iana, m u r m u r a Fontan, vous ve
nez de me l ivrer une par t ie de votre âme 
en me révé lan t vot re résolution. Mais, 
l ' ayant fait, vous n 'avez p lus le droi t de 
Vous a r rê te r . Achevez. Dites-moi : je sais 
ma in tenan t que vous êtes la plus fière et 
la plus courageuse des créatures . Et ê tes-
vous aussi ce que tout, depuis mon a r r i 
vée, voudra i t me faire croire : la plus 
désespérée, la plus malheureuse ? 

D u r a n t un ins tant les yeux sombres de 
la princesse res tè rent a t tachés à ceux de 
Jé rôme. Elle mesura i t tout à la fois l ' im
por tance de la question, et celle que p ren 
dra i t sa réponse. Enfin, d 'une voix al térée, 
mais qui ne marqua i t nul le hésitat ion, elle 
répondit : 

— Malheureuse ? J e le fus toujours de 
pa r ma séparat ion d'avec Marco. Déses
pérée, jamais . 

— Pardonnez-moi d'insister, je ne fai
sais pas allusion à Marco, mais au deuil 
cruel... 

— Mon deuil fut une tristesse, point 
une douleur. 

— Cependant , votre obstination à fuir, 
depuis des années, tout plaisir, à vivre en 
recluse, à ne point qui t te r vos vê tements 
noirs ; l ' a rdeur et la fidélité de votre sou
venir ?... 
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Il se penchai t un peu vers elle, qui, sou
dain, laissa échapper un r i re égaré. 

— Mais vous n'avez donc jamais soup
çonné que tout cela n 'é ta i t qu 'une défense, 
et la seule résistance que je puisse opposer 
à... à ce qui a r r ive aujourd 'hui ! 

« Ah ! le prince Strozzi, lui, le sait bien, 
qui m'a accusée de parodie, de simulation... 
presque de sacrilège. Et sans doute, mon
sieur Fontan ,allez-vous par tager son sen
t iment . Offrir les apparences d 'une femme 
douloureuse, d 'une épouse inconsolable, 
voilà, n 'est-ce pas, un bien grand crime, 
lorsque le cœur n 'est point v ra iment dé
chiré. Et je l'ai commis, ce crime, je l'ai 
renouvelé du ran t des années dans l 'espoir 
d'éloigner Benato, de le lasser, de le faire 
renoncer. Car, avant même la mor t de 
Sixte, cet homme voulai t que je lui appar 
t ienne. Ah ! le tourment , la honte que 
m'ont imposé ses regards, ses pensées, sa 
présence, qui pour ra i t l ' imaginer ! 

« Comprenez donc, acheva-t-el le avec 
désespoir, que j ' eusse été une proie par 
trop facile, et déjà depuis longtemps accu
lée, si le mensonge, — le mensonge peut -
être odieux, peut-ê t re , en effet, sacrilège, 
je ne sais plus — qui me faisait m 'abr i te r 
derr ière un mort , ne m'eût donné quelques 
années de répi t ! 

Elle se tut , et ses mains, qu'elle avait 
jointes dans un geste d ' impuissance pa thé 
tique, se dénouèrent . 

Tandis qu'elle par la i t ainsi, emportée 
par la violence de son émotion, Fontan 
avait eu de la peine à ne point l ' in terrom
pre. De tous les sent iments que Tat iana 
venait d 'exprimer, un seul, en ce moment , 
comptai t pour lui. Mais celui-là prenai t 
soudain, à ses yeux, une importance con
sidérable. 

— Tat iana, murmura - t - i l à mi-voix, un 
jour je vous ai en tendue me dire que vous 
n'aviez jamais aimé, et ces paroles, dans 
votre bouche, me semblèrent alors inexpli

cables. Mais vous venez, à peu de chose 
près, de les répéter . Ai-je bien compris ce 
qu'elles signifient, Tat iana ? N'avez-vous 
pas aimé votre mar i ? 

Avant de répondre, la princesse laissa 
s'écouler quelques secondes. 

— Non, dit-elle enfin, je n 'ai pas aimé 
Sixte. Et il ne fut jamais mon mar i que de 
nom. 

Jé rôme serra b rusquement les lèvres 
pour re tenir une sourde exclamation. 

— J e l'ai épousé sur son lit de mort , 
poursuivi t la jeune femme, parce que je 
ne pouvais lui refuser cette suprême joie. 
Il m'aimait , et a voulu, pa r ces disposi
tions, m'assurer , au palais, une vie tout 
au t re que celle d 'une pa ren te pauvre . 

« Il y a en par t ie réussi, acheva-t-el le 
avec amer tume. Mais nul, et sur tout pas 
lui, ne pouvait prévoir de quel pr ix je 
payerais cette opulence et cette sécurité. 

Les derniers mots, J é rôme .les entendi t -
il ? Une joie immense, violente, dans son 
intensité, comme une douleur, f lambait en 
lui, et il ne cherchait point à la dissimuler. 
Tout l 'amour que, dès le premier jour, il 
avai t ressenti pour Tat iana, tout cet amour 
nié, écarté, refoulé, par lui-même, presque 
à son insu, éclatait, en cet instant, avec 
une force qui le laissait étourdi. 

Adossé à l 'un des piliers du cloître, Fon
tan demeurai t muet . Mais son visage fré
missait d 'une telle a rdeur que la princesse 
s 'écarta de quelques pas. Alors il se re 
dressa brusquement : 

— Où allez-vous ? 
D'un geste elle désigna le palais il lu

miné, et répondit s implement : 
— Il est temps, monsieur. 
— Attendez. 
Jé rôme s'était-il rendu compte de ce 

.qu'avaient d'impératif, de brutal , presque, 
la question et l 'ordre qu'il venait de je ter ? 
Il abandonna le pilier et vint à la p r in
cesse. 
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de vinaigre STOMA: 
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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. 

L'atomiseur •v 
/ / 

ECONOMISE L'EFFORT 
léger comme une plume 

il réduit les transports d'eau 
I X S L T I . A I T A l i l ' . l L pom 

pulvérisai ion 
poudrage 
1. t < mil la t • 1 l iunii i l i ' 

Michel Dubuis, Remparts, Sion 
tél. (027) 2 11 III 

A veuille 

AUTOCAR 
2 2 places 

Gainer CI!D. lion étal géné
ral : échauffe éventuel con
tre voiture neuve. 

VEVEY - EXCURSIONS 
Tél. (021) 5 14 15. 

A vendre sur territoire de 
Saxon 

une parcelle 
île 5.000 m2 environ terrain 
arborisé. 

S 'adresser à Jules Luisier, 
Café Central, à Fully. 

Tél. (026) 6 30 12. 

T0P0LIN0 
A veinlre une Topoliito en 

parfait étal ; moteur refait. 

GARAGE LUGON 
ARDON 
Tél. 4 13 50 

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

FILTRE, 

80* 
avec ou sans filtre 

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

Docteur 

GUENAT 
spécialiste F.M.H. 

NEZ-GORGE-OREILLES 
Ut consultation lialiituelle 

fin jeudi, à l'Hôpital île 
Monthey 

n'aura pas lieu les 
18 et 25 avril. 

A remettre pour 
cause majeure 

COMMERCE 
d'al imentat ion, vins, tabacs , 
dans localité ilu l'.as-Valais. 
Chiffre d'affaires Kr. 1IMUMI0 
prouvé, situé sur excellent 
passage. A céder pour I'r. 
16.001), y compris agence
ment. Marchandises environ 
Fr . in.000. 

Ecrire s/chiffre P 5310 S à 
Publicitas, Sion. 

A remet t ic 

Café 
Brasserie 

:'i Genève dans i|iiarlier des 
usines. l'.elle recette "U 
perspeeiive. joli agence-
inent. .Nécessaire 80.000 fis. 

Ecrire s/chiffre U 44119 X 
Publicitas Genève. 

A VENDRE 
A vendre 

Jaguar, 2,1 11. l'.ttii, 12.000 
km. avec radio. 
Peugeot 403, lilâfi. 2 teintes. 
Ford Anglia, 11)50. 0 CV. 
impeccable. 
Ford Taunus, 12 M. 
Fiat Topolino, en parf. état . 

S'adr. Neuwerth & Lat-
tion, garage, Ardon. 

Tél. (027) 4 1:1 40. 

A vendre 

camions 
Berna Diesel, :1 •/• lonnes, 

27 CV. pont bascu lan t . . 
Ford Diesel, (i cylindres, 

•"i lonnes. pont Imsculani. 
S'adr. Neuwerth & Lat-

tion, garage, Ardon. 
Tél. (0271 4 l:J4li. 

Offres et adresses 
sous chiffre 

Pour toutes demandes 
d'adresses on est prié 
de se référer au numéro 
de contrôle figurant 
dans l'annonce. 

Inutile de demander 
l'adresse pour les an
nonces portant la men
tion : « offres écrites > 
ou s'adresser par écrit, 
etc.. 

LES SPECTACLES 
Cinéma ETOILE, Martigny 

Un spectacle de saine gaité pour les Fêtes de Pâques 
à TET01LE. 

Dès ce soir mercredi (Vendredi-Saint : Relâche) : 
l u e réjouissante comédie française qui oppose avec lirio 

l 'astuce paysanne à la rouerie féminine... et met aux 
prises le sympathique comique Jean Richard avec la déli
cieuse Brigitte Bardot : LE PORTRAIT DE SON PERE, 
avec Michèle Philippe, Mona Goya et Duvallès. I n film 
joyeux nui narre les folles aventures d'un '•«gars» du te . -
n d r à la conquête d,u T/oiit-Paris mondain !... Il bagarre 
dans les salons..". Il•-bagarre dans les affaires... Qui rem
portera ha victoire. les Par is iennes ou lui 'i 

Dimanche 21, à 17 h. : 
Matinée spéciale pour enfants, avec une véritable féerie 

de couleurs, le premier grand dessin animé f r ança i s . 
, « Jeannot l'Intrépide » nu - L e s nouvelles aventures du 

l'élit Poucet . I n film lirais..Iwie fvçrio, »iiv.c.*iitleiiis. l i n ' 
musiipie é tourdissante . 

Cinéma REX, Saxon 
Jeudi ,18 : 
l 'n passionnant film d'action nui nous coule les aven

tures sensationnelles de trois rois de l'Ouest lancés à la 
complète d 'un troupeau. . . LES BRIGANDS DE L'ARl-
ZONA, avec Georges Montgomery et Dorothy Malone. En 
technicolor, l 'n film de poursuites ! de bagarres ! d'hé
roïsme ! de trahison ! 

Samedi 20 et dimanche 21 (Dim. : 14 h. 30 et 20 h. 30) : 
Xotre gala de Pannes avec le film miraculeux du s i èc l e ! 
I.e film nui est dé tenteur de 5 grands prix de l 'Académie 
du film américain ! Le CHANT DE BERNADETTE, avec 
.lennifer .loues et Vincent l 'rice. l'n film pour chacun.. . et 
pour toujours ! Le filin que tout le monde doit avoir vu ! 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii:iitiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitniii!!!::::i 

, C I S O T T E N S ... 
INFORMATIONS de l'ATS (précédées du signal horaire) : chaque 

lour a 7 h. tS, 12 h. 45, 19 h. 15 et 22 h. 30. 

Mercredi 17 avril 
1:115 Deux solistes de l'i ISK - 10110 Voulez-vous danser 

;lH2â La Mascotte (Kdm. -Aiidrnn.) — lt! 55 Le disque des 
enfants sages — 17 00 Piano et chant — 17 30 L'heure des 
enfants - 18 0(1 l .audale Dominuin (Mozart) 18 115 Xou-
velles du m le chrétien — 18 20 Jazz à la carte - 18.111 
Micro-parlout -- 10 25 Instants du monde — 10 45 I.e piano 
qui chaule 20 00 Questionnez, on vous répondra 2 0 : 0 
l'iano — 20 30 Concert symphonique — 22 .'15 Les Xatio'is 
l'nios vous parleiil — 22 40 Quelques instants avec Gabriel 
F a m é - 2:! 01) Piano el chant. 

Jeudi 18 avril 
7 00 Kailio-Lausanne vous dil bonjour - 7 21) Premiers 

propos II 011 Concert religieux — 12 01) Orchestre 12 15 
I.e quart d 'heure du sportif 12:15 Disques - 1 2 ' 5 
Pages populaires-de Schubert - 1:1:10 Compositeurs suisses 

1:1 15 Divertissement Xo 10 en mi bémol majeur (Mozart) 
10 00 Disques - 1700 L'homme, ce pèlerin, par Georges 

lilotnl - - 17 15 Orchestre — 17 :ll) Sonate en la majeur, 
op. l:i (Faim'" — 17 50 La quinzaine li t téraire — 18'10 Coupe 
des Nations de rinl;-hockey —- 18 45 Le micro dans la vie 

H) 25 Le miroir du temps - 10 40 Chanson vole - 211110 
l 'ilale. drame radiophonique — 20 55 Concert '22 00 pèle
rinage en Terre Sainte — 22 '15 Le miroir du temps 22 50 
La Coupe des Nations de rink-hocUey. 

Vendredi 19 avril 
7 00 Pelil concert — 7 20 l.itaniae île Venerahili Aliaris 

Sacramentel (Mozart) 0 55 Sonnerie des cloches — 10 00 
Culte protestant — 11 15 Concert — 12 00 Au carillon de 
midi --- 12 55 D'une gravure à l 'autre 1:1 III Suite Xo 2 
en ré mineur (.l.-S. Bachi —- 10 00 Bach transcripteiir de 
Jean-Sébast ien — 10 55 Le disque des enfants sages -
17 00 Sonate op. 101. en la majeur (Iteclhovcn i 17 25 
Musiques du monde 17 40 Peuples el cultures 17 55 
Quatuor Xo I. op. 15. en ut mineur (Gabriel Fauréi 
1*15 Kn un clin il'ceil — 18:10 Chronique du monde des 
lettres — 18 4(| Quelques negro spirituals 10 110 Micro-
parloul — 10 25 La situation internat ionale — 10:15 ln< 
l.'inls du monde -- 10 45 Petit concert Vivaldi 211 00 La 
pièce du vendredi : Le champ du policr. de (iuido Calgaii 
- 21 (10 La Passion selon Saint Matthieu. Ire partie (.l.-S. 
l 'achi 22 45 Coneerlo en ré majeur, pour cordes et 
clavecin (Tomaso Albinoni'i — 22 50 — La Coupe des Na
tions de r ink-hockey : Suisse—Belgique. 

tin£4ita£ 

ETOILE 

REX 

Dès ce soir mercredi : 
l u e réjouissanle comédie fran

çaise : 

LE PORTRAIT DE SON PÈRE 
avec Jean llicliard et Brigitte 
Bardot. 

Dimanche, à 17 h. : 
Matinée spéciale pour enfants 

avec 

J E A N N Q T L'INTRÉPIDE 

Jeudi 18 : 

LES BRIGANDS DE L ' A R I Z O N A 

Samedi 20 et dimanche 21 (Dim. : 
14 h. 30 et 20 h. 30) : 

Le film miraculeux du siècle ! 

LE C H A N T DE BERNADETTE 

avec ,lennifer Jones. 
Dimanche, à 14 h. 30 : Matinée 

pour enfants). 

Systox 

Le meilleur /traduit contre l'araignée 

rouge en arboriculture. 'Iraiter ujnès la 

fleur. Détruit également pucerons et 

lio/xxlanijies. 

AGROCHIMIE S. A. - BERNE 

PâqueA tf/eurieJ 
Beau choix en plantes vertes et Hernies et arran

gements . - Superbes fleurs coupées. 

Mme Rouiller-Kauz 
- f leuriste — M A R T I G N Y 

Tél. 6 17 50. 

Pour cimetière : Pensées. Myosotis et Pâque
rettes. 

Contre l'araignée rouge 
sur la vigne, traitez avec 

Metasystox 
•l 0.1 % lorsque les pousses 
mesurenl de 5 III cm. 

Le Metasystox possède la 
meilleure efficacité contre 
.l 'araignée rouge. Il agi) en 
luènie temps contre l 'acarios 

AGROCHIMIE S. A. - BERNE 

MARTIGNY 
Institut de beauté „ Vendôme" 

PRODUITS KLYTIA DE PARIS 

C. DUNANT 

Reçoit sur rendez-vous 

Tél. 6 00 52. 

Distribution d'échantillons el conseils gratuits. 

Bâtiment Pharmacie Morand, anciennem. appartement 
Dr Selz. 

Manœuvre 
éveillé el sérieux demandé. Serait formé comme dragueur . 

Emploi stable. 
S'adresser de 17 à 18 heures à l'entreprise SAGRO, 

Pont de Collombey s le Rhône, Monthey. 

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 
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Les deux sortes de fédéralisme 
A propos de la décision réjouissante du canton 

de Vaud concernant l'autoroute Lausanne-Genève, 
la Gazette de Lausanne publie ce qui suit sous la 
plume de son rédacteur en chef : 

« IL y a une différence fondamentale entre les 
cantons qui se déchargent de leurs tâches natu
relles sur l'Etat central et qui en attendent les 
instructions, et d'autre part, des cantons qui pren
nent l'initiative d'entreprises nécessaires, mais 
trop onéreuses pour leurs seules ressources, et qui 
exigent de la Confédération son indispensable ap
pui. Il y a là toute la différence qui sépare un 
mendiant d'un homme qui fait aboutir son bon 
droit ». 

On n'a pas de peine à reconnaître dans le pre
mier fédéralisme quémandeur les cantons à ma
jorité conservatrice-catholique, en particulier Fri-
bourg et le Valais. Ce dernier compte dans sa re
présentation aux Chambres fédérales un chef 
conservateur qui bat le record dans les interven
tions « quémandeuses ». 

Il s'agit simplement d'un « ersatz » de fédéra
lisme doublé de réaction qui consiste à obtenir 
« tout et tout » de Berne et, ensuite, à se com
porter en charbonnier est maître chez soi, les lois 
et règlements devant être appliqués selon le bon 
plaisir de la majorité. 

C'est ce fédéralisme là qui finira par ruiner la 
souveraineté cantonale qu'il a déjà rendue bien 
chancelante. 

CHALAIS 

Assemblée bourgeoisiale 
Samedi soir, les bourgeois de Chalais ont tenu 

•leur assemblée annuelle. La petite salle d'école 
était comble. Ceci témoigne qu'il vaut encore la 
peine de s'intéresser à notre ménage bourgeoisial. 

Les comptes, présentés par notre syndic An-
tille Raoul, ont donné entière satisfaction. Il y eut 
une petite remarque, sans importance, au sujet de 
l'achat du matériel nécessaire à l'entretien de la 
vigne. Un citoyen s'étonnait que toute la mar
chandise était fournie par la Coopé de Réchy ; il 
ajoutait que la Coopé de Chalais avait aussi des 
bourgeois parmi ses membres. Avec un tact des 
plus courtois, le Syndic lui apprend que durant 
l'exercice précédent, c'est-à-dire en 1956, tout 
avait été acheté à Chalais. 

Le Président de la Commune, M. Perruchoud, 
fit un long exposé sur les devoirs de la Bour
geoisie envers la municipalité. Il parla longue
ment de la construction de notre maison d'école, 
à laquelle la bourgeoisie est tenue d'apporter SOT 
aide dans la mesure du possible. Le conseiller 
Perruchoud Léopold donnait connaissance des dé
sirs de la minorité, débattue en séance du Conseil. 
Il fit ressortir le maigre bénéfice retiré par les 
bourgeois de l'exploitation forestière. Comme Pré
sident forestier, il préconise un nouveau système 
qui fut accepté avec applaudissements. Quant au 
pourcentage à verser à la municipalité pour la 
maison d'école, le chiffre de 1 0 % , proposé par la 
minorité, fut refusé. Le Président, avec une 
adresse remarquable, sut éviter les commentaires 
à ce sujet. Il dit qu'en séance du Conseil on a dé
cidé de verser le I5°/u, ce qui ferait approxima
tivement 75.000 (septante-cinq mille). 

Nous saurons plus tard comment nous ferons 
lace à cet engagement, c'est-â-dire où nous pren
drons ces fonds. 

En attendant, celui qui n'approuve pas ce mode 
de l'aire, notre Président, a bien dit qu'il reste la' 
possibilité de recourir à l'Etat du Valais, en dé
posant une somme ! 

Si ces délibérations se sont déroulées avec un 
calme admirable, il n'en fut pas de même avec la. 
question des bois d'affouage. Il faudrait tout un 
journal pour décrire ce long débat. Je me con
tente de dire que les administrateurs ne sont plus 
tenus à faire le commerce du bois pour nous. 

F. S. Ils n'auront, de ce fait, plus l'occasion 
d'être trompés par des marchands sans scrupules, 
qui font semblant de confondre fayard. peuplier, 
tremble, veine, etc. 

Le Président forestier veillera à ce que, lors des 
coupes, la marchandise, complètement pourrie 
reste sur place. Jusqu'à maintenant on ne tenait 
compte que du cube, et l'attribution des lots res
semblait beaucoup à un tirage au sort. Un me
nuisier, qui était à mes côtés, m'apprenait qu'il 
avait évalué de 90 à 1S0 fis. les bois concédés en 
1956. 11 était temps qu'une pareille gabegie fi
nisse. 

Félicitons, pour terminer, nos deux représen
tants : Léopold Perruchoud. conseiller et Charles 
Devanthéry, député, pour leur initiative. 

Z. G. 

On va voter le 2 juin 

Le Conseil d'Etat a fixé au 2 juin les votations 
cantonales a) sur la loi du 5 février dernier sur 
l'utilisation des forces hydrauliques; b) sur le 
décret concernant la construction d'un nouveau 
bâtiment à l'Ecole d'agriculture de Viège, 

Match de reines >• 
Mais oui on ne peut dire'mieux ! En effet, il y 

aura le 21 avril, à E r d e , ! plus de 150 lutteuses, 
venant de Salquenen-à Fully, plus 30 reines, d'al
pages, y compris celles des matches de Miège, 
Grôhe et Chamoson. Ce sera certainement le plus 
beau match de l'année. 

L'entrée des concurrentes se fera de 11 h. 30 
à 12 h. 30. Vu le nombre des combattantes, les 
luttes commenceront à 12 h. 30 au lieu de 1 h. 
comme annoncé. 

Pour tous les amateurs de corridas valaisannss, 
un match à ne pas manquer ! 

Buffet froid. - Raclette dès 9 heures. 
Départ du car à Sion - Poste, à 12 h. 15. ' ;"' 

Le Comité. 

LIDDES 

Soirée-concert de la < Fraternité > 
Cette manifestation, attendue d'une année à 

l'autre par les membres de la-Société et leurs fa
milles, à connu son entrain habituel et sa bonne 
humeur coutumière. Sous l'experte baguette de 
M. Forré, les musiciens jouèrent une série de mor
ceaux et pas-redoublés des mieux réussis. 

Pour nous autres vétérans, musiciens autour des 
années 25-30, ce fut l'occasion de constater que, 
même dans notre haute-vallée, et malgré la dé
population, la musique a fait de gros progrès. 
Que toute cette jeunesse en soit félicitée. 

A l'entr'acte, Mlles Jacquemettaz et Galliand, 
de leurs voix argentines, nous firent, .entendre de 
douces mélodies et de joyeuses chansons, cepen
dant qu'une fillette récitait un compliment d'u
sage à Monsieur le Directeur. 

M. Fernand Darbellây, ancien conseiller, pré
sida avec maestria cette manifestation. II. eut d'ai
mables paroles pour tous, et en particulier pour 
le Directeur, M. Forré, ainsi que pour le Sous-
directeur, M. Jacquemettaz qui, infatigables, se 
relayent depuis des années à chaque répétition. 

D. 

Edîl i té 
Le touriste qui descend la route du Grand-St-

Berriard, eh arrivant en amont de Liddes, 'ut 
manque pas d'apercevoir, au fond du val, sur sa 
gauche, le coquet village de Dranse, paisiblement 
blotti dans son cadre de verdure et d'arbres frui
tiers. 

Coquet, est une façon de parler. En. temps de 
pluie et à la fonte des neiges, la rue principale 
du village et toute autre ruelle, sont transformées 
en un vrai bourbier. Or, on va remédier à cet 
état de choses. Le Conseil communal a décidé que 
l'installation des égouts collecteurs s'y ferait cette 
année. Les soumissions ont été adjugées et les t ra
vaux vont commencer prochainement. D. 

CHARRÀT 

Quelle lutteuse 
sera re ine cantonale? 

Le syndicat d'élevage de Gharrat organise, le 
5 mai, un match de reines avec le titre cantonal 
en jeu. Gageons que tous les amateurs retiendront 
d'ores et déjà cette date. 

t 
Monsieur ut Mmlauiu Adrien THEODULOZ-liALLESTR.U 

ot leurs enfants, à'Grône ; 
Monsieur et Madame Antoine' • lJIiUTTIN-GIAVINA et 

leurs enfanta, à Grône ; . • ' • • • . 
Madame et Monsieur Jean-Pierre UKUTTIX-IIRUTTIN, et 

leurs' enfants, à Genève'; 
Madame ot Monsieur Jean Jacques DEMONT-l'.HUTTIN, 

à Genève ; ' ' , ' • ' 
Mademoiselle Hélène BÎÎUTTIN,- à Grûne : 
Monsieur et Madame Georges liKUTTLV llUliTTIX, à 

Genève ; 
Mademoiselle Josiane lîIÎUTTIX, à Grône ; 
Monsieur Maurice TUKltKNT, à Grône : 
Les familles de feu Augustin TIIEUDULOZ, leurs enfants 

et, petits-enfants, i'i Granges, Grône, Genève et lîramois : 
Les familles de feu Maurice TOliltENT-liHUTTIN, leurs 

enfants et petits-enfants, à Grône : ' 
Les familles de feu Joseph BlïUTTIN-TOItRENT, leurs 

enfants et petits-enfants, à Grôn.e ; 
ainsi que les familles parentes et alliées, 

ont la profonde douleur do faire part du décès de 

Madame 

Hortense BRUTTIN-THÉODULOZ 
sage-femme 

leur très elière maman, grand-maman, sœur, belle-sœm, 
tante, cousine, enlevée à leur tendre affection, dans sa 
OSme année, munie des secours dé" la religion. 

I.'ensevelissement aura lieu à Grône, le jeudi 18 avril, 
à 1U heures ol). . - - • ' • • ' 
Col avis tient'lieu do'faire-part. 

P. P. E. 

GRONE 
'*i 

Mme Hortense Bruttin-Théoduloz 
', C'est ayée beaucoup de peine que nous appre
nons le décès de Mme Hortense Bruttin-Théo
duloz, sage-femme, qui s'en est allée à l'Age de 
•8 ans. La défunte était la maman de notre ami 
Adrien Théoduloz, contrôleur de fruits, ancien 
député, à qui nous adressons, ainsi qu'à toute la 
famille, l'expression de notre plus vive compas
sion. 

La situation des cultures 
après le gel 

Il a gelé pendant plusieurs nuits consécutives 
et toutes les récoltes ont été fortement endom
magées. La plus atteinte est celle des abricots 
dans la plaine, mais poiriers et pommiers ont 
également souffert. Il est impossible de déter
miner avec précision l'ampleur des dégâts, mais 
on peut constater d'ores et déjà, qu'ils sont très 
gravés. 

Office Central Saxon. 

Société suisse de secours mutuels 
Le Gri i t l i 

La section de Sion-Martigny No 142 a tenu 
samedi dernier son assemblée annuelle à Sion. 
Malgré que les membres étaient peu nombreux, 
la partie administrative a été rapidement liquidée 
par le président, M. Mathys. La section est en 
bonne situation financière. L'effectif a augmenté 
de 19 membres en 1956 et est actuellement de 149, 
soit : 42 hommes, 63 dames, 19 adolescents et 25 
enfants. Le Comité a été élu comme suit : Prési
dent: M. Mathys, Sion ; Vice-président: M. Hein-
gartner, Sion ; Secrétaire: Mme Mischler; Mem
bres: Mme Lamarche, Sion; M. Brousoz, Mar-
tigny ; Mme Adler, Sion, visiteuse des malades : 
Réviseurs des comptes : Mme Lamarche et M. 
Brousoz ; Remplaçant : M. Eggs, Sion ; Gérant : 
M. Salzmann, Sion. 

Succès valaisans à l'Ecole supé
r ieure de vi t icul ture e t d'oenologie 

Les cours de l'Ecole supérieure de viticulture et 
d'oenologie de Lausanne ont pris fin le 16 avril. 

Nous relevons avec vive satisfaction les noms 
des élèves valaisans suivants qui figurent au pal
marès : 

Germanier Hubert, Vétroz (Prix R. Peclard, 
Buffet de la Gare, Lausanne) ; Studer Edgar, 
Pont-de-la-Morge ; Thétaz Laurent, Fully (Prix 
de la Société vinicole de Perroy S. A.) ; Udry An
toine, Conthey-Place (Prix de la Maison E. 
Friederich et Fils, à Morges ; Valloton André, 
Fully. • ..' 
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Faits divers 
• M. Rudolph Michlig, 51 ans, habitant 

Chippis, ouvrier du chantier de Peroua dans les 
mayens de Nendaz, a fait une chute en rentrant 
d'Isérabies et a été tué sur le coup. Son corps a 
été retrouvé au bas d'une paroi de rochers. 

• Un groupe d'alpinistes de Bex effectuait 
une excursion dans la région cabane des Dix-
Arolla. Au Pigne d'Arolla, une avalanche s'est 
déclenchée, emportant et tuant sur le coup M. 
Bob Millier, bien connu dans les milieux du dres
sage des chiens dont il était un spécialiste. 

• Entre Viège et Rarogne, une voiture fran
çaise a manqué un virage et s'est jetée contre un 
rocher. Des quatre occupants, un a été tué. Il 
s'agit de M. Victor Tabozzi, industriel à Thonon. 
Trois autres occupants de la voiture ont été sé
rieusement blessés. 

• Un pêcheur de Bex a pris, au pont de Do-
rénaz, une truite de 6 kg et demi. 

• M. Brian Edwin Runacres, mécanicien-den
tiste à Sion, 24 ans, qui avait été grièvement 
blessé lors de l'accident qui a coûté la vie à M. 
Meinrad Crittin entre Si-Léonard et Sion, est dé
cédé a l'hôpital de Sion. 

0 A Saxon, un chalet de la région de La 
Luy a été cambriolé. La police enquête. 

• Le fils du président de Salvan, Maurice 
Jacquier, s'est si sérieusement blessé a un pied 
en coupant du bois, qu'il a dû être transporté à 
l'hôpital oit nos bons vœux de prompte guérison 
l'accompagnent. 

Louis Dénéréaz retrouvé... 
au pénitencier ! 

Louis Dénéréaz, annoncé évadé du pénitenciei 
cantonal de Sion le dimanche 31 mars vers 16 h., 
a été retrouvé hier... au pénitencier I II se ca
chait en effet, depuis cette date, dans un boyau 
creusé sous le fourneau de la cuisine où il était 
ravitaillé par son frère Jean, à qui l'on avait confié 
les fonctions de « chef de cuisine » de l'établisse
ment. 

Le plan des deux assassins du Grammonf était 
parfaitement concerté. Il s'agissait de creuser une 
galerie partant de la cuisine et aboutissant au-
delà du mur d'enceinte, dans un Jardin. La terre 
enlevée était déposée par petites quantités dans 
les poubelles. La surveillance exercée sur Jean 
depuis « l'évasion » de son frère a empêché la 
réalisation de ce projet auquel, vraisemblable
ment, étaient intéressés plusieurs détenus. Louis 
Dénéréaz a été tiré complètement épuisé de son 
trou. 

Ainsi prend fin d'une manière rocambolesque 
cette aventure qui a mis sur les dents toute la po
lice cantonale pendant une quinzaine de jours. Le 
piquant de l'affaire est qu'il y a quelques jours, 
un bruit lancé par des « plaisantins » courait a 
Sion que Dénéréaz avait été retrouvé... dans les 
sous-sols du pénitencier ! 

Assemblée de «Profruits» 
L'assemblée générale de PROFRUITS, fédéra

tion de coopératives fruitières du Valais, s'est 
tenue à Sion, hôtel de la Paix, le dimanche 
14 avril. 

Une centaine de délégués, représentant les 
14 sociétés affiliées, prirent part aux délibéra
tions, qui se sont déroulées dans le meilleur 
esprit, sous la présidence de M. Neury. M. Bonvin, 
président de la Ville de Sion et M. Caruzo, direc
teur de l'Office central de l'U. V. honorèrent l'as
semblée de leur présence. Au début de la séance, 
il est donné connaissance d'une lettre de M. Lam-
pert, président du gouvernement, retenu ailleurs, 
qui adresse ses encouragements et ses félicitations 
à la Fédération Profruits. 

Le procès-verbal de la dernière assemblée, le 
rapport du conseil d'administration, les comptes 
de 1956 sont rapidement approuvés avec remer
ciements aux organes compétents. M. Masserey, 
directeur, dans un rapport complet et précis, situe 
la position et la marche de Pfofruits qui groupe 
actuellement 2.000 producteurs de fruits et lé
gumes et a vendu en 1956 environ 10 millions de 
kg. L'assemblée salue ce rapport avec enthou
siasme et témoigne à son directeur sa reconnai.-
sance pour le développement réjouissant obtenu 
sous sa direction sûre et compétente. 

M. Caruzo apporte le salut de l'U. V. et donne 
de judicieux conseils au sujet du choix des va
riétés à propager et l'écoulement futur de la pro
duction fruitière valaisanne. En fin de séance, u.i 
échange de vues très intéressant a lieu au sujet 
d'une centrale de stockage et d'espace frigori
fiques à construire pour la région de Sion. Tous 
les avis sont unanimes pour souhaiter cette réa
lisation dans le plus bref délai tout en recom
mandant de procéder par étapes afin d'assurer la 
viabilité à cette nouvelle institution. R. 

Les comptes 
de l'Etat du Valais 

Les comptes que le Conseil d'Etat va présentei 
au Grand Conseil dans la prochaine session de 
mai accusent un boni de Fr. 951.662,16. 

Les dépenses brutes se sont élevées à 
Fr. 75.441.668,63 et les recettes brutes à 
Fr. 76.393.330,79. 

Des réserves et provisions ont été constituées 
pour Fr. 2.947.778. 

Certaines subventions arriérées pourront être 
versées par ce moyen. 

Ce résultat a pu être obtenu grâce à des re
cettes supplémentaires qui ne pouvaient être pré
vues lors de l'établissement du budget en au
tomne 1955. Ces plus-values proviennent notam
ment des recettes fiscales, des droits sur les car
burants, du timbre cantonal, des taxes sur les 
véhicules à moteur et de subventions fédérales 
arriérées. 

Le budget prévoyait, y compris les crédits sup
plémentaires accordés en cours d'année pour 
Fr. 1.726.884, un déficit de Fr. 4.397.884. 

Il faut noter cependant que les dépenses 1956 
pour les routes alpestres et les routes cantonales 
ont été couvertes par les provisions constituées 
et par l'emprunt spécial. L'excédent passif du 
bilan est ramené de Fr. 18.634.253,92 à Fr. 
17.682.591,76. Il était au 31 décembre 1950 de 
Fr. 22.370.659,19. 




