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Publicitas Sion et succursales 

Bâtir et entretenir 
On a célébré comme il convient le 1er mai, 

fête du travail. Cette date sert bien encore, ici 
et là, de prétexte à des manifestations au carac
tère politique nettement marqué, mais de plus en 
plus, par une évolution dont on ne peut que se 
réjouir grandement, le 1er mai est considéré 
comme la fête de tous les membres de notre com
munauté helvétique, tant il est vrai que rare y 
sont ceux qui peuvent se vanter de pouvoir vivre 
sans travailler. 

Il fut un temps où l'on n'admettait pas volon
tiers que les tenants de certaines professions 
puissent être considérés comme des travailleurs. 
Ce vocable voulait désigner le seul ouvrier ma
nuel. 

Aujourd'hui, on s'est rendu compte que la lutte 
des classes est une absurdité et que s'il n'y a pas 
de sots métiers, il n'y a pas non plus de distinc
tions à faire entre l'employé de bureau et le mi
neur, entre le fonctionnaire, l'ouvrier d'usiné, 
l'agriculteur, l'artisan, le médecin, le manœuvre, 
le cheminot ou la dactylo. 

Devant le travail, nous sommes tous égaux, que 
nous percions des montagnes sur un chantier hy
droélectrique ou que nous alignions des chiffres 
à longueur de journée dans un bureau. Nous 
sommes tous égaux, et nous ne plaignons ni le 
bois ni la hache quand il s'agit d'entretenir cette 
maison suisse que nous ont donnée les travail
leurs de 1848, cette maison bâtie sur le rocher 
d'une saine démocratie, claire, ordrée, que nous 
avons le bonheur d'habiter dans un monde secoué 
par les expériences thermo-nucléaires et reche--
chanf toujours le fondement sûr d'une paix dont 
nous jouissons, presque égoïstement, depuis plus 
de cent ans. 

N'esf-il pas de notre premier devoir aujourd'hui 
d'entretenir et d'améliorer avec un soin jaloux 
cette maison suisse que nous devons aux bâtis
seurs de l'autre siècle ! Ceux-ci ont voulu que 
chacun, dans son « appartement », se sente bien 
chez lui, libre d'exprimer sa personnalité dans le 
cadre du respect de ses voisins et de l'harmonie 
générale. 

Ce n'est pas partout, hélas, qu'un peuple peut 
jouir, comme le nôtre, d'un tel privilège. Il vaut 
la peine de faire preuve d'une constante vigi
lance pour éviter que notre maison suisse de
vienne un bloc anonyme où la vie de l'habitant 
est régie dans le moindre détail par l'impres
sionnante série de règlements résultant d'un 
aveugle collectivisme. 

C'est le juste milieu entre la loi anarchiste du 
« renard libre dans le poulailler libre » et celle 
tout aussi absurde d'une organisation où « tout 
ce qui n'est pas interdit est obligatoire » que le 
citoyen suisse recherche constamment. 

Tout progrès qui ne s'inspire pas de cette réa
lité n'en est pas un ; toute œuvre qui ne repose 
pas sur l'esprit d'initiative, de travail, du sens des 
responsabilités de l'homme porte en elle, à sa 
naissance déjà, le germe de sa mort. 

Charbonnier veut être maître chez soi : c'est 
le secret de son bonheur. C'est aussi celui des 
républiques heureuses. g. r. 
r////////////////////////////////////////////////////////////////x/A 

Le 1er mai mouvementé à Varsovie 
U n e v i o l e n t e b a g a r r e a éclaté à V a r s o v i e , au 

cours ( lu d é f i l é du 1er m a i . en t re des é t u d i a n t s de 

1 U n i v e r s i t é et la m i l i c e o u v r i è r e , appuyée par la 

m i l i ce loca le . 

Le com i té du p a r t i c o m m u n i s t e de V a r s o v i e 

ayan t i n t e r d i t aux é t u d i a n t s de po r te r , en tête de 

leur g r oupe , une b a n d e r o l e où s " insc r i va i t le s lo 

gan : « Nous ne vou lons pas êt re des l icenc iés 

ès-sciences sans t r a v a i l » , les é tud ian t s r e f u s è r e i t 

(I ob tempére r , ( l 'est a l o r s ' q u e la m i l i c e o u v r i è r e , 

appuyée par une cen ta ine de m i l i c i ens de la g a r 

nison loca le , t en ta de s 'emparer de la b a n d e r o l e 

pour la d é t r u i r e , l'nc b a g a r r e s u i v i t , au cours de 

laque l le les m i l i c i e n s f i r e n t usage de leurs m a 

t raques. Que lques blessés légers on t été s igna lés 

de pa r t et d ' a u t r e . 

Cet i n c i d e n t a p r o v o q u é un v i l mécon ten temen t 

p a r m i les é tud ian t s de V a r s o v i e , qu i env isagen t 

I envo i c r ime d é l é g a t i o n au comi té cen t ra l c'.u 

pa r t i c o m m u n i s t e po lona is . 

FESTIVAL 
des fanfares radicales-démocratiques du Centre 

A C H A M O S O N 

Le 65me Festival des Fanfares radicales-démocratiques du Centre se déroulera 
donc à Chamoson le dimanche 12 mai prochain. 

Notre commune reçoit ainsi pour la 6me fois ses sociétés de musique sœurs 
de la Fédération. 

La 1re fois, ce fut en 1882, il y a donc trois quarts de siècle cette année. 
Quant au 2me festival chamosard, il eut lieu le 18 mai 1891. Ce jour-là, selon 

la chronique, la neige tomba à flocons et on se croyait en février ! 
La 3me fois, ce fut en 1901, la 4me en 1919, la 5me en 1933 et la 6me ce sera 

donc en 1957. 
C'est pourquoi nous osons espérer et souhaiter que le 12 mai le soleil voudra 

bien être de la partie et que, grâce à sa précieuse collaboration, le festival pourra 
se dérouler dans l'harmonie des cœurs tant des hôtes de Chamoson que des orga
nisateurs de l'Harmonie « La Villageoise ». 

Pour le surplus, c'est-à-dire pour ce qui est des préparatifs de la fête, nous 
voudrions également donner l'assurance à fous nos chers musiciens et invités que 
le Comité d'organisation, présidé par M. Alexis Rémondeulaz, ne néglige rien pour 
parachever sa tâche le mieux possible. 

La cantine sera du reste couverte, et en ce moment les travaux pour son amé
nagement dans les vergers à l'entrée sud du village, sont en cours d'exécution. 

« Le Confédéré » publiera en outre au cours de ses prochains N le programme 
détaillé de la journée et du concert ainsi que toutes autres communications usuelles. 

Puisse donc ce 6me et 65me Festival réaliser le vœu le plus ardent de set 
organisateurs : 

— réserver à tous nos hôtes l'accueil le plus cordial dans l'ambiance de la 
concorde et de l'amitié des cœurs sous l'égide de cette déesse la musique qui, elle, 
élève les âmes et adoucit les mœurs. 

Le Comité d'organisation. 

Souvenirs d'Italie 
(Suite - Voir Confédéré des 8 et 15 avril) 

On ne peut pas dire que la ville de Pompéi 
regorge de visiteurs, en cette journée de la mi-
mars. Cependant, l'afflux devient assez considé
rable dans l'après-midi. De puissants cars dé
versent quelques centaines de touristes, qui sont 
généralement pressés. Aussi, voit-on des groupes 
se porter massivement vers des points détermi
nés, écouter des explications en diverses langues, 
et repartir dans d'autres directions. Nous sommes, 
un moment, à demi submergés par ces remous. 
On retrouve bien peu de ces voyageurs au 
Musée de Naples, et ceux-là n'emporteront qu'un 
souvenir très sommaire d'une ville antique ; lais
sons passer les vagues successives et revenons à 
nos vieilles murailles. 

C'est sur ces murs, nous l'avons dit, que s'étalait 
autrefois la réclame électorale. Tout comme de 
nos jours, et dans toutes les villes. En Suisse 
comme en Italie, et ailleurs. Mais surtout en Ita
lie, où l'on peut voir sur les murs, en périodes 
d'élections, une profusion inimaginable de pa
pillons et d'affiches. 

Dans l'antique Pompéi, les partis ne s'atta
quaient pas, semble-t-il, avec la même violence. 
Peut-être n'y avait-il pas de partis] Mieux, tout 
le monde devait être du parti du plus habile ca-
baleur, celui qui prodiguait, de ses deniers, au 
point de se ruiner, les spectacles et les diver
tissements du cirque et du théâtre. Les affiches et 
les graffiti qui nous sont parvenus ne contien
nent aucune de ces professions de foi sur un ton 

d'absolue conviction, car les anciens avaient le 
sens du relatif, et ne croyaient pas que le salut 
du pays dépendît d'un programme ou de l'acti
vité d'un magistrat. 

Les élections devaient se passer dans le calme. 
Du moins, les inscriptions conservées le laissent 
supposer. Le féminisme y marquait déjà des 
points. Les femmes descendaient dans l'arène, si 
l'on peut dire, pour recommander leurs candi
dats. La petite amie d'un édile a tracé au poin
çon un bref appel aux Pompéiens, les suppliant 
de voter pour son cher Clodius. Des matrones 
bien intentionnées vantent les compétences de 
tel ou tel décurion qui a fait ses preuves et qu'il 
convient de réélire dans l'intérêt de la chose pu
blique. Il y a des kyrielles d'inscriptions électo
rales. On devine des arrangements entre les 
lignes, des combines intéressées, comme de nos 
jours. Un grave personnage sollicite son ami Pro-
culus de voter pour Sabinus, et assure que si le 
dit Sabinus est élu, celui-ci ne manquera pas de 
caser Proculus dans une bonne sinécure... Déci
dément, rien ne change moins vite que les mœurs 
civiques. 

Les inscriptions d'édilité ne sont pas moins 
curieuses. De tout temps, une municipalité sou
cieuse de propreté fait poser des affiches : dé
fense de salir sous peine d'amende, dans les en
droits particulièrement exposés. Même souci ici, 
aux angles de rues. Mais au lieu de sévir pécu-
nièremenf contre les malotrus, les vieux Pom
péiens les faisaient châtier par Jupiter lui-même. 
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Il y a une inscription célèbre, accompagnée d'une 
fresque, que nous finissons, Besse et moi, par dé
nicher au Musée de Naples. Elles se trouvaient 
foutes deux sur l'un de ces murs devant lesquels 
nous nous trouvons. Rabelais nous conseillerait de 
donner en latin l'inscription en question, qui est la 
suivante : « Cacator, cave malum ; aut si con-
tempseris, habeas Jovem iratum ». Toi, faiseur 
d'ordures, prends garde au châtiment qui t'attend, 
ou, si tu méprises cet avertissement, puisses-tu 
éprouver la colère de Jupiter. La fresque qui l'ac
compagne, et qui est un joli travail dans ce rouge 
pompéien si caractéristique, représente juste
ment un cacator puni. La divinité apparaît dans 
un nuage et lance sur l'incongru personnage, 
deux terribles serpents. Et voilà comment on mê
lait le dieu à des questions d'édilité... 

Il devait y avoir beaucoup de tavernes dans la 
vieille cité. On les reconnaît encore çà et là, à 
des restes de comptoirs où l'on remarque les 
trous dans lesquels étaient fichées les amphores. 
Emplacements généralement bien étudiés, sur les 
rues passantes, pour le profit du tenancier. On 
y débitait toutes sortes de boissons, et non seule
ment du vin. On les appelait les thermôpolia ou 
les popinae et c'est un fait qu'on « popinait » 
ferme jusque tard dans la nuit. 

Ce devait être un peu les ancêtres de nos bars. 
Assez mal famés d'ailleurs. Le bar interlope sévis
sait dans toutes les villes. Les fouilles ont rendu 
quelques enseignes de ces établissements et des 
fresques nous renseignent sur la vie des tavernes. 
Ainsi, ces bars antiques occupaient un personnel 
féminin très bien stylé pour inciter les clients à 
de copieuses libations. Et l'on sait aussi que les 
rigides matrones, fidèles dévotes du temple de 
Junon, ou les habitués du temple d'Isis, un àes 
plus curieux et des mieux conservés, avaient en 
aversion ces entraîneuses, et détournaient la tête 
en passant devant ces tripots... 

— Et si nous allions au bar, fis-je soudaine
ment au docteur Besse, en manière de diversion ! 
Car en déambulant par ces vieilles rues, nous 
nous trouvions devant l'engageante entrée d'un 
bar tout à fait moderne, ouvert là, à tort à notre 
avis, en pleines ruines, pour la commodité des 
touristes. 

— Bien oui ! On boirait volontiers quelque 
chose. La poussière de ces pans de murs des
sèche le gosier. 

C'est sans faire de fâcheux rapprochements 
avec les établissements d'autrefois que nous fran
chissons le seuil du rutilant et honnête bar qui 
leur a succédé dans ces lieux, non loin du Fo
rum. Les quatre murailles sont restées les mêmes, 
mais l'agencement et le service ont changé. Des 
fiasques innombrables, de toutes formes et de 
toutes tailles, garnissent les étagères brillantes 
de chrome et de nickel. Il y a foule en cet après-
midi finissant. Nous y avons même rencontré des 
impotents qui se faisaient transporter à travers 
les ruines en chaises à porteurs. Et c'est dans 
foutes les langues que l'on entend demander des 
mixtures compliquées, dans ces lieux où, il y a 
dix-neuf cents ans, des marins avinés deman
daient les meilleurs vins du Vésuve, en blasphé
mant les dieux et en frappant du poing sur le 
marbre... 

Lucien Lathion. 
(A suivre) 
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Assemblée générale annuelle du 
T.C.S. 

Les membres sont informés que l 'assemblée 
générale 1957 de la section est prévue pour le 
mois de mai. Une convocation sera adressée, à 
temps voulu, à tous les sociétaires. 

La commission de tourisme a prévu pour cet
te année les manifestations suivantes : 

Jeudi 30 mai (Ascension) : sortie de famille 
sur le lac Léman (Bouveret, Monlreux, Morges 
(escale). Evian Bouveret) avec p ique-nique 
à bord. La caisse de la section sera largement 
mise à contribution, de sorte que cette course 
sera ex t rêmement avantageuse pour les pa r t i 
cipants. Réservez donc cette date pour le TCS. 

28. 29, 30 juin et 1 jui l le t (saints Pierre et 
Paul ) : grande course aux Grisons-Tessin. 

8 septembre : réunion de famille à Champcx. 
Par une circulaire spéciale, nous vous don

nerons tous les renseignements voulus pour ces 
sorties. 



Vendredi 3 mai 1957 Lé Confédéré 

Au Conseil général de Monthey 

Séance interminable, mais intéressante 
La nouvelle législature semble vouloir accorder 

une importance accrue au Conseil généra'l. Voilà 
une innovation bienvenue, grâce à laquelle des 
contacts toujours plus étroits se nouent entre 
l'Exécutif et les rqirésentants du peuple des bords 
de la Vièze au sein du Parlement communal. 

S'il ne fut pas long, l'ordre du jour de la 
séance qui se tint à l'Hôtel de Ville lundi passé 
méritait des égards particuliers aussi bien par 
l'importance des objets à discuter, que par l'am
pleur des dépenses à consentir. 

Aux 53 conseillers généraux présents s'ajou
taient !) conseillers communaux. MM. Delacoste, 
psésident de la commune, Voisin, Donnet-Des-
cartes, Guerraty, Girod, Kaestli, Richard, Vuillod 
et Boissard. 

Les objets à traiter comprenaient : 

1° la construction de bâtiments scolaires ; 

2" l'élargissement de la rue du Crocheta '-

Montheolo ; 

3" les Divers. 

Après la lecture du protocole de la dernière 
assemblée par M. François Delacoste, secrétaire, 
M. Auguste Chevalley, président ouvre les dé
bats en abordant le point 1. Mais une contre-
attaque se déclenche sur-le-champ, lancée par M. 
François Mudry (soc), qui propose que le Conseil 
général décide lui-même au préalable de l'ordre 
du jour de la séance. M. Mudry estime que ce qui 
se fait dans les sociétés locales doit avoir cours 
également au Conseil généra'l. M. Morand (rad.) 
ne partage pas du tout cet avis. Le Conseil général 
n'est pas comparable à une société, et il appar
tient au bureau d'établir l'ordre du jour, ce qui 
est l'évidence même. L'incident est alors clos. 

On peut enfin examiner le premier problème à 
traiter. Le Conseil communal propose la cons
truction d'un pavillon scolaire de 4 classes, d'une 
salle de récréation et de rythmique et de locaux 
pour les maîtres, au quartier du Cinquantoux, 
près de la gare CFF, sur un terrain jouxtant la 
Maison de Repos. De plus, il demande de pou
voir mettre au concours immédiatement les pro
jets relatifs à l'édification d'un collège de 8 clas
ses, avec un certain nombre de locaux indispen
sables, qui serait construit sur le terrain que la 
commune a acquis de l'hoirie Donnet-Descartes 
au Martoret. 

Une commission spéciale dite des bât iments . 
scolaires et présidée par M. J. P. Chappuis (rad.) 
conseiller général, avait été chargée par le Conseil 
communal de l'étude du problème. Il appartenait 
naturellement à M. Chappuis d'être le rappor
teur de sa commission au Conseil général. Avec 
beaucoup de clarté, et* en n'omettant aucun des 
aspects de la question, M. Chappuis exposa la so
lution préconisée qui avait trouvé grâce devant 
l'Exécutif. La nécessité de pourvoir les autorités 
scolaires de locaux en nombre suffisant et adap
tés aux conditions modernes exige enfin une dé
cision qui se fait attendre depuis trop longtemps. 
M. Chappuis cite des chiffres relatifs au coût de 
constructions scolaires dans divers endroits de 
Suisse, à Berne en particulier. Il estime enfin que 
toutes les difficultés qui se sont 'fait jour au cours 
des études, et qui en ont retardé l'exécution, pro
viennent d'un manque d'information des citoyens. 
Un phénomène semblable a été constaté à Berne, 
que les autorités de la ville ont relevé dans leur 
rapport. M. Chappuis conclut en recommandant 
l'acceptation des solutions préconisées par sa 
commission, puis adoptées par le Conseil com
munal. La discussion est alors ouverte. On assisle 
à une levée de boucliers socialiste contre le pro
jet- communal. M. Veillon (soc.) est le premier 
orateur à faire valoir son opposition au projet 
qui, selon lui, mérite une nouvelle étude quant à 
l'emplacement choisi. M. Veillon reprend hs 
termes de la pétition socialiste lancée contre le 
choix de l'emplacement. M. Delacoste lui répond 
que le Conseil accepterait avec le plus vif em
pressement une proposition constructive de M. 
Veillon pour un autre terrain. Des sourires se des
sinent alors sur les lèvres, car il est plus facile 
de s'opposer négativement que de trouver des so
lutions acceptables. M. Paul Marclay (cons.) ap
puie lui aussi les dires de M. Veillon. Il estime 
l'emplacement mal choisi, parce que trop proche 
d'une artère future qui sera, à son avis, l'épine 
dorsale d'un système routier international. M. 
Marclay devient lyrique en voyant se concentrer 
dans notre ville une « étoile de routes internatio
nales ». M. Delacoste réfute les divers arguments 
avancés, et faisant l'historique du problème, n'a 
pas de peine à démontrer que la dialectique et la 
réalité s'accordent assez mal en l'occurence. 

M. Hermann Barman (soc.) déclare être étonné 
d'apprendre que l'on envisage la construction d e : 
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deux bâtiments, l'un pour les petits, qu'en cas de 
décision affirmative l'on pourrait mettre immé
diatement en chantier, et l'autre pour les plus 
grands, qui fera l'objet d'un concours. La pétition 
du parti socialiste a été lancée parce que l'o-i 
croyait que l'édification d'un pavillon scolaiie 
renverrait aux calendres grecques la mise en 
chantier du second collège. M. Boissard, prési
dent de la commission scolaire, expose alors les 
raisons qui militent en faveur d'une séparation 
des petites classes d'avec les plus grandes. Quant 
à envisager l'agrandissement du bâtiment actuel 
du Collège construit en 1911, il ne peut en être 
question, la cour actuelle étant déjà beaucoup 
trop exiguë. 

Au cours de son interpellation. M. Veillon 
(soc.) n'avait pas manqué de présenter lés com
missaires socialistes comme ayant été les seuls à 
faire de l'opposition aux projets de la majorité. 
Il en tirait gloire avec éclat, à tel point que 
chacun fut persuadé sur-le-champ de la valeur de 
l'opposition et de l'importance qu'on accorde aa 
fait de pouvoir s'opposer aux actes de la majorit-j. 
M. Guerraty (cons.) conseiller communal, prit 
alors la parole pour préciser la position du groupe 
conservateur. Nous avons été opposés, dit-il à 
certains points du projet, mais la majorité ayant 
fait son choix, nous avons estimé qu'il était rai
sonnable de s'y rallier. Car enfin, ce qui compta, 
c'est de doter r '^ ;dément nos enfants des locaux 
scolaires si nécessaires. M. Guerraty est très ap
plaudi. M. Detorrenté (cons.) demande alors q.ie 
le crédit nécessaire pour cette construction soit 
précisé. Après un rapide échange de vues, la 
commission et le représentant du Conseil s'ar
rêtent à un montant de Fr. 450.000 sans les amé
nagements extérieurs. La discussion n'est plus 
utilisée. On va passer au vote. M. Veillon choisit 
cet instant pour demander le vote au bulletin se
cret. M. Detorrenté réplique que le règlement 
exige que la demande soit faite par 10 conseillers 
au moins. Finalement, M. Veillon aura sa petite 
satisfaction. De l'urne — un chapeau — sortent 
41 oui, S non et 3 bulletin blancs. Le pavillon sco
laire est désormais presque sous toit. 

Il faut maintenant emprunter un nouveau che
min, presqu'aussi caillouteux. Mais cette fois, l'op
position viendra du groupe conservateur, tandis 
que les socialistes approuvent le projet commu
nal. 11 s'agit de l'élargissement de la rue du 

Crochetan-Montheolo. Voilà un projet qui sent 
presque le moisi, tant il a fallu de temps po.r 
arriver à une solution acceptable. En fait, chacun 
est d'accord quant à l'opportunité de l'élargi-sc-
ment de cette rue empruntée chaque jour pur 
de nombreux membres du personnel des usines 
Giovanola. Mais, comme on ne fait pas d'omele':;e 
sans casser d'reufs. il faut prendre du terrain iii 
et là. et l'on peut comprendre le peu d'empresse
ment de certains propriétaires à voir mutiler leur 
domaine. Enfin, il faut sacrifier ses aises person
nels sur l'autel de la patrie. 

M. Georges Barlatey. vice-président du Conseil 
général, est le rapporteur de la commission spé
ciale qui a examiné les propositions d'Edilité cl 
d'Urbanisme que le Conseil communal a approu
vées. Il propose l'adoption de la solution préco
nisée d'un coût de Fr. 350.000. M. Vuilloud. 
conseiller, vient à la rescousse, car le projet lui 
a valu tant de déceptions et de retouches, qu'il 
lui est devenu aussi cher qu'un fils. La route est 
prévue avec une largeur de 13,50 m. Il ne serait 
pas admissible de la rendre plus étriquée, d'autait 
plus que la voie de l'AOMC emprunte ce même 
parcours. 

La discussion qui suit est abondamment uti
lisée. Les uns voudraient voir la disparition du 
tram qui n'a pas fini de causer d'abondants soucis 
aux autorités. Malheureusement, c est un vecu pie 
que nulle puissance ne saurait réaliser. M. Guer
raty se fait le champion de l'Institut de St-Joseph 
à qui l'on enlève une belle portion de la cou:. 
D'autres volent à son aide. Mais la majorité du 
Conseil, au cours du vote qui suit, demeure intrai
table. Le projet de la commission d'édilité et d'ur
banisme auquel le Conseil a souscrit est adopte 
tel quel par 35 oui contre (i non. 

Il est près de 23 heures. De nombreux conseil
lers étouflent de visibles bâillements. Voilà près 
de trois heures et demi de séance ininterrompu:-. 
Chacun sent le moment venu de regagner ses pé
nates. A la demande du président, on esquive-a 
bien volontiers les « Divers » habituellement tre; 
honorés. Tout au plus, M. Detorrenté dcmande-t-;l 
avec raison que la commission chargée de mettre 
sur pied le nouveau règlement du Conseil com
munal prenne le taureau par les cornes aussi ra
pidement que possible, afin que cessent les inci
dents de procédure qui surgissent d'abondance 
depuis quelque temps. 

MARTIGNY 
Le stade municipal en feu.» 

Songez donc... Dimanche prochain 5 mai à 
14 h. 30 Bienne-Boujean adversaire i r réduc
tible des équipes valaisannes sera opposé au 
F. C. Mart igny I pour le championnat suisse. 
Composée d 'hommes de valeur tel que Vydiak 
centre yougoslave, l ' internat ional Bader joueur 
en t ra ineur et les ta len tueux Bégni, Jo rdan et 
Sergio Bernasconi ex-Lugano, l 'équipe séelan-
daise est capable du pire et du meilleur, mais 
en ce moment les deux adversaires sont très 
près l 'un de l 'autre et br iguent le t i t re de vice-
champion. Pa r conséquent lu t te acharnée car 
les locaux ont une double raison de gagner. 
D'abord se venger de la défaite du premier 
tour et surtout continuer leur impressionnante 
série de victoires. Sur leur forme actuelle ils 
devraient y parvenir , mais ce ne sera pas sans 
peine. 

En match d 'ouver ture à 12h. 45, grand Derby 
avec la présence du leader actuel de la t ro i 
sième ligue, Vernayaz I opposé aux réserves 
octoduriennes, qui depuis toujours sont leur 
bête noire. Ici donc lu t te terr ib le ent re deux 
frères ermemis, les gars du Bas ne voulant a b 
solument pas perdre . Vernayaz I - Mart igny II 
à ne pas manquer . 

Et pour clore ce magnifique programme, le 
Lausanne-Spor t s leader du groupe I de juniors 
contre Mar t igny-Jun iors l à 16 h. 15. Les l au
sannois dont trois joueurs font part ie de l 'équi
pe nationale suisse des juniors ne seront pas à 
noce face aux locaux qui savent se surpasser 
dans les grandes occasions. Aux Ruchet, An to -
nioli, Martinet , Bendcr et autres Naters de 
nous donner raison. 

Comme dit plus haut l 'ambiance au Stade 
Municipal en ce premier dimanche de mai sera 
survoltée et personne ne voudra manquer pa
reil spectacle. 

Harmonie 
Ce soir vendredi : Répétition générale, à 

20 heures 30 précises. 

Exercices obligatoires du Corps 
Sapeurs Pompiers de 

Mart igny-Vi l le 
Four les Recrues: Samedi 1 mai 1957. de 17 

à 19 h. - Pour Officiers et Sous-Officiers : Lundi 
(i mai 1957. de 19 à 22 h. - Pour le Corps : Jeudi 
9 mai 1957. de 19 à 22 h. 

Concert Sava Savoff 
Sur l ' initiative des Jeunesses Musicales de 

Mart igny et en collaboration avec la Croix-
Rouge, le célèbre pianiste Sava Savoff a donné 
dans la grande salle de l 'Hôtel de Ville de 
Mart igny un concert remarquable . Le grand a r 
tiste a in terpré té les œuvres de CM. von Weber, 
de Listz, Debussy et Chopin. 

Le public qui assistait à ce récital a chaleu
reusement applaudi Sava Savoff. 

Ici, comme ailleurs, les absents ont eu tort 
d 'autant plus que le concert était donné au 
profit exclusif des réfugiés. 

Pour la Croix-Rouge et les Samaritains 
700.000 insignes vont ê tre vendus, ces jours -

ci ,au bénéfice de la Croix-Rouge suisse et de 
l 'Alliance suisse des Samari ta ins . 

Ces insignes vous seront présentés, à vous 
aussi, lecteurs de ce journal , par des vendeurs 
plus ou moins habiles. Ne les refusez pas, même 
si un mouvement d 'humeur vous incite à r é 
pondre que vous en avez assez de ces insidieux 
qui forcent vos portes, vous assiègent, vous 
submergent d 'un bout de l 'année à l 'autre. 

Vous ne les refuserez pas parce que vous 
penserez au magnifique t ravai l humani ta i re 
que, sans désemparer , la Croix-Rouge et les 
Samari ta ins accomplissent, non seulement pour 
soulager des misères lointaines, mais aussi des 
misères très proches de vous, autour de vous. 

Vous ne vous en doutiez pas ? Cependant 
c'est bien avec le produit de vos dons et de la 
vente des insignes de l'an dernier, que, dans 
votre district de Martigny, des enfants délicats 
ou malades ont été placés dans des pouponniè

res des sanas, des colonies de vacances, que 
d 'autres ont été envoyés au bord de la mer, que 
des frais d 'hôpitaux ont été acquittés pour des 
indigents, qu'on a dis tr ibué du combustible, des 
vivres, des couvertures, des machines à cou
dre, des voitures d'enfants, des lits, des vê te 
ments , des objets de toutes sortes, à des gens 
qui en avaient le plus urgent besoin mais 
étaient sa~ns moyens pour se les procurer . Des 
rapports , des comptes sont là, qui le prouvent . 

Alors ? Alors, si vous me croyez sur parole, 
vous ne me direz plus que vous ne savez pas à 
quoi votre argent va servir. Vous aurez con
fiance. Vous achèterez l ' insigne Croix-Rouge-
Samari ta ins . Et vous aurez raison. 

Quand on a confiance et raison à la fois, on 
est heureux. Heureux pour un petit rien ache
té au coin d'une rue et qui, personnellement, ne 
vous servira à rien ? Avouez que c'est encore 
vous, qui aurez fait la bonne affaire ! 

AU MIKADO 
Samedi 4 et dimanche 5 mai. soirées dansantes, 

avec le Duo Dandy. Dimanche, thé-dansant dès 
l(i heures. 

MARTIGNY-COMBE 

C o n c e r t a u x m a l a d e s 
Le Chœur d 'Hommes a eu l 'excellente idée 

de donner mercredi soir un concert à l 'hôpital. 
Les malades et le personnel ont vivement a p 
précié les exécutions de nos chanteurs . 

Merci au Chœur d 'Hommes et à l 'année pro
chaine. 
i i i r i i i i iMi i i i immii i i i i iMit i i i i i i i i i i i i l l l l l l l i l i i i i i i i imiMii i i l l im 

Les grandes pensées viennent du cœur. 
Vauvenaniucs. 

MARTIGNY-VILLE - STADE MUNICIPAL 

dimanche 5 mai 

11'li. I.'i Vernayaz I—Martigny II 

BIENNE - BOUJEAN 
MARTIGNY I 

1(5 li. t.") Lausanne Junior I—Martigny Jun. I 

Au Club des Treize 
Nous ovons signalé en son temps la fonda

tion du Club des Treize réunissant des amis de 
l 'humour et de la gastronomie de la région de 
Sierre et de Sion ; or ce Club qui a connu 
d'emblée un grand succès vient d'effectuer sa 
première sortie en se rendant samedi der
nier en pays fribourgeois, dont le Club des 
Treize avait bien voulu accepter d'être le par
rain des valaisans. La séance administrative 
eut lieu au Château de Gruyères sous la pré
sidence de M. René Borgeat et en présence de 
M. Louis Guigoz et de M. le préfet Jean Ober-
son, respectivement président et secrétaire 
perpétuels du Club des Treize de Fribourg. 
avec un vin d 'honneur offert par nos hôtes. 
La part ie gastronomique s'est déroulée dans 
la Salle des Conférences du Buffet de la Gare 
à Fr ibourg ; elle fut parfai tement ordonnée 
par M. Oscar Anthamat ten . D'aimables paroles 
furent échangées à son issue et les membres 
des deux clubs fraternisèrent en se promet
tant bien de se re t rouver en Valais. 

Zëconsommateur edctçecwt 
?K, •. : cùwnnwuck un 

LOECHE-LES-BAINS l laul V: l l : l is 

A l i . I I I I Ml. 

(Irandcs sources ."il", liains île longue ilurée en grandes piscines et cabines privées. Massages sous l'eau. - F-ing 
lilniniatisnies divers - (Jointe - Sciali ' iue - Circulation - Maladies de femmes - Convalescence. 

LA CURE THERMALE IDEALE A LA MONTAGNE 
IIIITKI.S avec élaldisseineiit de l.ains : Alpes - Maison I'.la nclie - (ni . l'.ain - P.ellevue - f i a n c e - l 'nion. 

Té léphone (lrJ7> .ï I I I I I . 

OUVERTURE DE SAISON 18 MAI 

DIVA SA SI&N 

(loutre la tavelure, la maladie criblée 

I A N T I T A V E L U R E M E O C « fai, ses preuves 

MEOC S. A. - CHARRAT 

Livré dès ce jour dans sa nouvelle 
bouteille à fermeture Couronne... 

LE CITROLO 
(Marque déposée) 

Boisson rafraîchissante au pur jus de 
citron préparée par 

Morand - Martigny 
vous garant i t par sa formule un produit 

sain et désal térant 
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Le Bureau d'Ingénieur valaisan 
(génie ciyil, génie rural et béton armé) 

Théo Schnyder 
Dipl. Ingr. E. P. F. - S. I. A. 
Ancien chef du service des améliorations foncières, se 

recommande pour : tout travail subvent ionable , ainsi une 
pour les améliorations foncières et d'alpages. - Bisses, 
routes, tunnels , captat ion d 'eau et hydran t s , etc. Téléfé 
riques, égouts , canalisat ions. 

Ingénieur conseil : E tudes , directions, survei l lance, dé 
compte, rapports et expertises. - Taxat ions . - Engage 
ment ferme. 

SION - Tél. (027) 2 1219. 

BOTTE DE TRAVAIL BALLY 
entièrement en caoutchouc 

Chausse comme un soulier 
Pour tous les gros travaux 
Meilleure protection contre l'humidité et 

la saleté 
Pieds jamais fatigués 
Semelle intérieure en feutre interchan

geable 
Semelle antidérapante 

Mi-haut Fr. 23 .50 

Haut Fr. 24 .80 

Existe avec semelle caoutchouc profilée 
Sparta-Bally 

Enfants Fr. 15 .80 

Dames Fr. 2 0 . 5 0 

Mar t igny / Place Cent ra le 

Avis de tir 
Des tirs à balles auront Heu comme il suit : 

-Mercredi 1.5. - Jeudi 2.5. - Vendredi 3.5. - Samedi 4. 5. 
Lundi 0.5. - Mardi 7.5 - Mercredi 8.5. - J eud i 9.5. - Ven 
dredi 1(1.5. 

(HiOll—2-.MH) - Armes .l ' infanterie. 

— stand Les Evouettes , Commune du Bouveret , les abords 
du stand et région au S du stand (coord. 556350/135-JOIi). 

— val ilu Tové, E Les Evouet tes - Chalavornai re - lu Dé 
rotrhia - Saveure . 

— val de La Tiniére, •_' km en amont de Plan C u d r i y 
(5(ili»IM)/M()!(l[)) - Erniaule - La J o r e t t e . 

— abords du stand de Villeneuve, 500 m S Carrière d 'Arvel . 

— vallon de lWavançon, Commune de Vionnaz. De la 
roule cantonale jusque dans le ravin de l 'Avançou, 
env. 400 ni W de la route. 100 m à gauche et à droi te 
du ruisseau. 

— gravicre 400 m S île l 'Avancon (55«100/lL«)80n). 

l 'our tous renseignements eompléinentaires, s 'adresser 
au cdint. EU art . i l Villeneuve VD, tf. (021) ti 82 50. 

Le Commandant : El! art . 23. 
Villeneuve. 25.1.57 — Tf. 0 82 50. 

M I S E E N G A R D E : 

1. Vu le danger de mort, il est interdit de pénétrer dans la zone 
des buis ef le terrain devant les armes. Les instructions des sen
tinelles doivent être strictement observées. Le bétail qui se 
trouve dans la zone des buts en sera éloigné à temps. 

2. Pendant les tirs, des drapeaux ou des ballons rouges ef blancs 
signalent les emplacements des armes, les postes de comman
dement et la zone des buts. La nuit, l-s drapeaux sont rempla
cés par trois lanternes disposées en triangle. La zone des buts 
est barrée par des postes de garde signalés par des fanions 
rouges ou des lanternes. 

3. Les drapeaux roulés ou les lapternes éteintes signifient une in
terruption des tirs. La fin des tirs est indiquée par des signaux 
faits avec les drapeaux ou les lanternes, les ballons sont en 
outre ramenés au sol. 

4. Les demandes éventuelles d'indemnité pour les dommages cau
sés doivent être faites au plus fard dix jours après les tirs. 
Elles seront adressées au commissaire de campagne compétent 
par l'intermédiaire du secrétariat communal qui procurera les 
formules nécessaires. 

N'OUBLIEZ PAS QUE CHACUNE DE NOS 

ANNONCES PEUT VOUS RENDRE SERVICE 

Machine volante de Léonard de Vinci 
(Musée de ta Technique et des Sciences, Miïanj 

TELS PRECURSEURS 

...TELS CONTINUATEURS 
Anticipations fantastiques dont la technique moderne ne peut que confirmer 
la justesse et l'ingéniosité, les inventions des grands maîtres italiens du passé 
étonnent aujourd'hui encore... Machines à voler du Vinci et mille autres préfigu
rations du monde industriel moderne attestent la puissance du génie créateur 
d'une lignée de précurseurs uniques... dont, jusqu'à nos jours, l'industrie transalpine 
est la première bénéficiaire, la continuatrice naturelle directe. 
Ainsi, dans le domaine automobile, le même esprit, le même souci de faire marcher 
de pair technique et esthétique président par essence aux recherches des ingénieurs 
de l'ALFA ROMEO. Et les produits de la grande marque milanaise, ses moteurs, 
ses carrosseries, d'innombrables détails de finition attestent le maintien de cette 
tradition par la remarquable perfection atteinte dans les solutions qu'elle propose 
aux nécessités automobiles du présent. 

alfa romeo 

2 pi. — 10111$ cr. 

1900e Super Sprim 
- 195 km/h. — Fr. 24S00 — 

Agents concessionnaires exclusifs 

PESCIO & DE GRAFFENRIED Rue Etraz 11, tél. 23 5823, LAUSANNE 
BASEL: Neue City Garage A. G., Steinentorstrasse 51 
BERN : Elite-Garage Paul Lindt, Murtenstrasse 17/21 

Carrosserie Worblaufen F. Ramseier & Cie 
BRUGG : Erwin Eckcrt, Badenerstrasse 6 
CHIASSO: Garage Amilcare Martinelli , Via Dante 
C H U R : Calanda Garage A. G., Kasernenstrasse. 
GENEVE • Louis Noverraz, boulevard du Pont-d'Arvc 53 

G R E N C H E N : Garage G. Brândli, Solothurnerstrassc 51 
LUZERN : Garage National, Haldenstrassc 23 
LUGANO: Edmondo Ferrari, Riva Caccia 12 
NEUCHATEL: Alfred Schweizer, av. du Mail 5 
ST-GALLEN: H. GrUnenfelder, FUrstenlandstrasse 149 
ST-MORITZ : Gebr. Cat taneo, Kulm Garage 
ZURICH Metropol Automobil A. G., Bahnhofstrasse 5 

Binelli & Ehrsam A.G.. Pflanzschulstrassc 7/9 
Importateurs exclusifs et Agence générale pour la Suisse: 

S.A. pour le Commerce des Produits ALFA ROMEO • LUGANO, tél. 242 34/35 

Sous-agent pour le Valais: GARAGE ELITE R. PELLÀNDÀ, SIERRE - Tél. (027J 5 17 77 

Brillante illustration de cette maîtrise, la 1900e Super Sprint 
est la résultante de l'expérience et des succès d'ALFA ROMEO 
dans d'innombrables compétitions, •habillée» avec l'élégance 
consommée qui caractérise l'itaJian styling : un moteur, des 
freins, une conception mécanique qui ont prouvé qu'ils 

sont capables de vaincre les épreuves les 
plus rudes, alliés a la beauté d'une ligne 
éblouissante de pureté. Par ses qualités 
sportives et sa grâce, par son endurance et 
sa superbe finition, par ses avantages pra
tiques et sa classe, elle répond aux plus 
hautes exigences. Fr elle le prouve par la 

faveur qu'elle connaît auprès de l'élite des automobilistes... 
comme tous les modèles ALFA ROMEO dans leurs catégories 
respectives. N'est-ce pas une raison de plus pour venir dés 
aujourd'hui essayer et choisir la vôtre ? 
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ROMAG 
Installations anti-gel par arrosage 

Seul système de: protection l'ont .ru le gel 
avant fait ses preuves. 

Notre grande expérience se hase sur des 
installations exécutées eu Suisse et, à 
l 'Etranger . 

Demandez notre conseil sans engagement 
pour installations anti-gel. installation d'ar
rosage et installation de purinage. 

ROMAG Tuyaux ! Machines S. A. 
G U I N / F r . Tél. (037) 4 34 21 

Représentant pour le canton : 
J o s . B I T T E L , 
Feuwehrtechnisches Bureau, 
Viège/VS - Tél. (028) 7 22 50. 

COMMUNES 

PROPRIÉTAIRES 
pour la destruction lapide et certaine de > os 

mouches, utilisez le Museacide de la Moino Chimie, 

Yverdon. 

Tél. (021) 2 21 50. 

A partir du 1er mai 

Albert Cretton 
médecin-dentiste 

a transféré son cabinet à la 

Rue des Portes Neuves 

No 20, à Sion 

Les meilleurs prix 

sur le marché s'obtiennent avec des fruits sains, 

de bonne garde, a peau lisse et bien colorée. 

Dès la floraison passée, ef Jusqu'à la récolte, 

traitez vos vergers avec 

Pomarsol forte 
contre la tavelure et 

B404 
contre le carpocapse 

AGROCHIMIE S.A. BERNE 
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Tir cantonal va la i san 
Martigny, 28 juin — 7 Juillet 1 9 5 7 

A propos des concours de groupes 
Dans le cadre des différents épreuves figu

rant nu plan du tir cantonal valaisan est prévue 
une compétition sur laquelle nous voudrions 
attirer ici plus particulièrement l'attention de 
nos sociétés et de tous les tireurs en général. 

Il s'agit du concours de groupes qui est tout 
aussi digne d'intérêt que le concours de sec
tions. En effet, tout en constituant si l'on peut 
dire un reflet en miniature du concours de sec
tions, le concours de groupes possède cet avan
tage d'être encore plus accessible puisque la 
participation exigée n'est que de cinq tireurs. 

Conséquemment, une section de tir ou des 
tireurs d'une société se trouvant dans l'impos
sibilité d'aligner le nombre de tireurs exigé 
pour le concours de sections, pourront toujours 
constituer un ou même deux groupes. 

Or, indépendamment de la dotation généreu
se prévue, les conditions de l'attribution de la 
distinction individuelle dans le concours de 
groupes méritent d'être signalées car elles ne 
sont pas plus difficiles que dans le concours de 
sections. 

Ainsi, sur la distance de 300 mètres, le 
champ des points sur la cible de 1 mètre divisé 
en 10 cercles, l'insigne distinctif est décerné 
pour 46 points et plus sur le maximum de 50, 
les tireurs avec arme d'ordonnance bénéfi
ciant en outre de deux points de bonifications 
et les vétérans et juniors d'un point supplé
mentaire. 

D'autre part, toute société peut inscrire un 
nombre illimité de groupes. 

Pour ce qui concerne le tir sur la distance de 
50 m., les conditions sont quasiment les mêmes 
avec cette exception toutefois qu'ici le champ 
des points est établi sur cible P de 50 cm. di
visés en 10 cercles. Les bonifications sont les 
Suivantes : 6 points au revolver d'ordonnance 
plus 1 point supplémentaire aux vétérans tou
tes armes et aux juniors avec armes d'ordon
nance. L'insigne individuel est attribué pour 
43 points et plus sur le maximum de 50 . 

Les inscriptions pour les concours de groupes 

t 
La famille île 

Monsieur Auguste FROSSARD 
à Ardon, profondément touchée des nombreuses manutes 
de sympathie revues lors du deuil nui vient de la frap
per, remercie liieu sincèrement toutes les personnes qui. 
par leur présence, leurs visites, leurs message?, leurs 
prières, leurs envois de fleurs et de couronnes, ont pris 
part à son chagrin. 

Un merci tout spécial à la Direction et au Personnel 
de la Fonderie Xeeser à .Morses, aux Amis Valaisans île 
Morges. à la Direction de la Fonderie d'Anton S. A., .MI 
Syndicat ouvrier d'Ardon. aux Anciens ouvriers de la 
Fonderie d'Ardon. à la Chorale d'Ardon, à la Maison 
Gahy Delaloye. Vins, à la Direction et au Personnel de 
l'Imprimerie Gessler. au Personnel ('FF du Dépôt de 
Brigue, à la Municipalité de Chippis. à l'Association can
tonale valaisanne de ("ymnastiiiue. aux Sections de fiym-
naatlnue de Chippis et Ardon. au Secours Mutuels d'Ardon. 

tant à 300 m. qu'à 50 m. sont à adresser jusqu' 
au 31 mai à M. Fernand Germanier, à Marti-
gny-Ville, chef de ces concours. 

Tant le chef de ces concours que la Commis
sion de tir que préside M. Henri Charles, comp
tent donc sur un nombre réjouissant d'inscrip
tions et cela le plus tôt possible afin que tou
tes dispositions utiles puissent être prises en 
vue d'assurer la bonne organisation du tir en 
général. 

Ainsi qu'on l'aura déjà appris par un précé
dent communiqué, le système de rangeur 
« Charles » breveté (dont l'auteur sus-nommé, 
de Martigny, est à féliciter) permettra d'évi
ter les longues attentes devant les stalles et 
contribuera sans aucun doute pour une large 
part à assurer la réussite de la grande mani
festation cantonale des tireurs valaisans. R. 

SALVAN 
Soirées des Sociétés de chant de 

Salvan 21 et 28 avril 1957 
Le tirage de la Tombola a donné les résultats 

suivants : 
Sont gagnants les Numéros ci-après : 

1445 - 1538 - 1944 - 1117 - 1950 - 1546 - 1555 
1947 - 1506 - 1960 

Ces lots sont à retirer jusqu'au 15 mai chez 
Mme Rosa Moret, présidente du Chœur de Da
mes de Salvan. 
'000000000000000000000000000000000000000000000 

SION 
Exposition des artistes vénitiens 

contemporains 
Capitale du Valais, Sion n'est pas seulement 

l'épicentre du tourisme où l'on s'arrête pour 
rayonner dans les vallées latérales après avoir 
admiré cette ville et les beautés qu'elle renfer
me, les trésors de ses musées, ses monuments 
historiques, ses églises et ses châteaux, mais 
aussi un centre où fleurissent les arts. 

De tout temps, au Musée de la Majorie, des 
expositions permanentes ont été organisées et 
fréquentées par l'élite des amateurs de tableaux 
de maîtres. 

De fort loin, on vient à Sion, notamment 
pendant l'été, pour séjourner le temps qu'il 
faut à un connaisseur en matière d'oeuvres 
d'art voulant découvrir des maîtres dont quel
ques toiles sont réunies dans notre cité. 

En organisant cette nouvelle exposition des 
« Artistes vénitiens contemporains », la direc
tion des Musées cantonaux avec laquelle colla
borent la Société des Amis de l'Art et plusieurs 
personnalités vénitiennes et sédunoises, présen
tera plus de 180 peintures sculptures, dessins et 
gravures, à la Majorie, du 18 mai au 30 sep-r 
tembre 1957. .'>•'- ' '• ' v{; ; ; 

Cette exposition est placée sous le haut pa
tronage de la Commune de Venise, de person
nalités italiennes et suisses et des autorités 
valaisannes. 

k. 
RIV 

V CAISSES ENREGISTREUSES 
S.A. - ZURiCH 

B. Saulhier, Les Fournaises 
Tél. 2 13 04 - SION 

LES ç PORTS 

Un exploit unique dans les annales 
de la boxe : 

Ray Sugar Robinson vainqueur 
par K. O. 

Pour la quatrième fois de sa carrière, fait 
unique dans les annales de la boxe. Ray Sugar 
Robinson est devenu mercredi soir, au Stade de 
Chicago, champion du monde des poids moyeis. 
Il avait perdu son titre en janvier dernier devait 
Gène Fullmer qu'iil a battu par ko au cinquième 
round après deux droites et un magnifique crochet 
du gauche au menton, qui rappelait le Robinson 
des meilleures années. Il a réussi eu môme temps 
l'exploit d'infliger à Fullmer l'unique ko de sa 
carrière. 

14.753 spectateurs ont assisté au combat. Après 
les quatre premiers rounds. Kullmer menait lé
gèrement aux points. Il a attaqué dès le début de 
la cinquième reprise par de larges crochets droits 
au corps. C'est sur une de ses attaques que le match 
est entré dans la phase lina'le. Le champion dj 
monde a manqué un de ses droits à la ceinture et. 
en déséquilibre, a été touché par deux droits aj 
corps par Robinson. Au moment où Fullmer se 
redressait. Robinson l'a alors atteint d'un très 
court crochet gauche au menton, qui mit un terme 
au combat. 

TOLIERS ET PEINTRES 
On demande apprentis. 
Kaire offre manuscrite, accompagnée du livret 

scolaire à Carrosserie du Siniplon, R. Granges et 
Cie, Martien v. 

Contre la tavelure 

x«R3 ORGANOLN 
SIEGFRIED S. A. ZOFINGUE 

Siegfried 

Contre pucerons, araignées rouges. Psyl'Ies. Carpocapse 

P A R A T H I O N M E O C produit éprouvé efficace 

MEOC S. A. - CHARRAT 

LES SPECTACLES 
Cinéma ETOILE, Martigny 

Le clou de la saison : 
Jusqu'à dimanche 5 (Dim. : 14 h. 30 et 20 h. 30) : 
Après « Prison sans barreaux » et « Domain il sera Iruii 

tanl », voici la dernière réalisation du célèbre metteur m 
scène Léonide MoRuy : LE LONG DES TROTTOIRS. l'n 

sensationnel film français primé aux Festivals (trois grands 
prix). Le ilrame poiirnant d'une adolescente sauvée par 
l'amour ! avec Anne Vernon, François Ouérin. Françoise 
Rosav et la nouvelle friande vedette française : Danik 
Pâtisson. Celte liande exceptionnelle, d'un réalisme émou
vant, retrace le drame d'une jeune orpheline flétrie par 

la vie. mais (|u'nn friand amour finira par sauver. 
Attention ! Au même programme : «Le voyage de la 
Reine Elizabeth à Paris » ainsi qu'un formidable cninpl^. 
inent-musical : «MUSIC-HALL PARADE» (en couleinsl 
réalisé avec le concours île ipiel'pies vedeiles inleniatiu. 
nains du jazz avec notamment le célèbre clarinetlisie : 
Mezz Mezzrow et les fameux «Guaranis». 

Retenez vos places. Location permanente. Tél.: 6 1154, 
(Interdit sous 18 ans). 

Dimanche 5, à 17 h. et lundi 6 : l'ne reprise sélection
née : Fernandel, gnggster improvisé dans une aventure 
prodigieuse, drainatiiiue. d'un continue irrésistible : L'HE
ROÏQUE M. BONIFACE, avec Yves Deniaud. Andivx ,.| 
Liliane lîert. Xo le manquez pas ! car c'est la certitude 
de 2 heures de rire inextinguible ! 

Attention ! Encore un grand succès : 
Dés mardi 7 : Le film le plus actuel, le film plein de 

tragiques résonances... plus une jamais à l'ordre du jour! 
LA NEIGE EN DEUIL, avec Spencer Tracy et liolioit 
Wagner. En vistavision et en technicolor. 

Cinéma REX, Saxon 
l'ne plaisante, pittoresque et savoureuse aventure sens 

le soleil du -Midi : 4 PAS DANS LES NUAGES, avec 
Fernandel, comme vous ne l'avez plus vu depuis Angèle., 
Amlrcx et Oiulia liuhini. 4 pas dans l'aventure... 4 pas 
dans l'inconnu... En couleurs. 

Cinéma d'Ardon 
IL N'Y A PAS DE PLUS GRAND AMOUR 

l'our sauver, d'une part, un nefant de la misère, d'autre 
part, un foyer sans espoir, une substitution peut être 
louable, mais le chantage éhonté d'un père naturel dé-
clanche l'intrusion policière, et. la O'our d'Assise, aines 
des déliais tumultueux, rendra un vredict (|iti fera sensa
tion sur les spectateurs qui auront la faveur de voir celle 
leuvre remarquable el émouvante. 

Attention au changement d'horaire : Soirée à 20 h. 45, 
Samedi-dimanche. 

Hôtel des Alpes — Champéry 
cherche pour la saison d'été 

(">0 lits) 
1 portier 
1 bonne femme de chambre 
1 fille de salle barmaid 
1 bonne à tout faire 
1 commis de cuisine 

Téléphone (02:~>) 4 -12 22. • -

A vendre à Fully 

Maison d'habitation 
et grange 

Jardin de 7 0 0 mi 
Offres et renseignements à étude de Me Victor 

DU PUIS, avocat et notaire. MARTIGAIJ, av. 
de la Gare - Tél. 6 II 36. 

ALIX ANDRE 
Lauréat de l 'Académie française 

Ordre du Prince 
R O M A N 

— Et Andréa Benato en troisième lieu ! 
Comme cela est vraisemblable !... Allons, 
votre imagination vous égare. 

— Non ! je suis lucide et froidement rai
sonnable. Ah ! faut-il que je sois raison
nable pour m'adresser à vous ! J'ai assez 
surveillé, guetté, épié, pour être certain de 
ce que j'avance ! Benato ne risque rien. Je 
vous l'ai dit, nul ne le connaît. Il a tou
jours eu l'extrême prudence de demeurer 
<•'• le chef invisible », tandis qu'il poussait 
habilement Angelo Strozzi en avant. Ici, 
dans ce palais, le prince recevait certaines 
visites... peu aristocratiques, encaissait 
l'argent, donnait des ordres. Mais le ban
quier n'était jamais présent à ces entre
tiens. Je vous le répète, on l'ignore, et 
nulle preuve ne permettra de remonter 
jusqu'à lui. Naturellement son nom sera 
prononcé et le prince ne manquera pas de 
s'abriter derrière l'organisâtes r de la con
trebande (à moins que le sens particulier 
et chevaleresque de l'honneur qu'ont les 
Strozzi ne lui impose le silence, ce qui est 
possible après tout). Mais, même mis en 
cause, le banquier se tirera parfaitement 
d'affaire, et sortira de là blanc comme 
neige. Voilà pourquoi il n'a pas hésité à 
dénoncer ses amis. 

— Du moins vous le supposez. 
Le secrétaire eut un geste de colère. 
— Je le sais, jeta-t-il en appuyant sur 

1 1 3 

les mots. Combien de fois faudra-t-il vous 
répéter que mon espionnage (appelons les 
choses par leur nom) m'a donné la certi
tude que Benato allait se venger, et révélé 
la nature de cette vengeance. 

« Il y a mieux, poursuivit-il, devançant 
lés objection qu'il prévoyait. Vous imagi
nez que, dès l'instant où j'ai connu le dé
part de la princesse, je me suis arrangé 
pour m'attacher aux pas du banquier sans 
éveiller son attention. Or il a, durant quel
ques minutes, quitté les salons. Je l'ai suivi 
pour lui voir, de loin, remettre à son valet 
de chambre (celui qu'il a amené de Sienne) 
une enveloppe libellée. Cette enveloppe et 
son contenu, préparés sans doute par 
Benato, au cas, prévu par lui, où les pro
messes du prince ne s<n-aient pas enfin 
mises à exécution, doit être en ce moment 
entre les mains de la police. Aussi, mon
sieur, faut-il se hâter. 

En lui-même, Jérôme admirait l'inlas
sable patience du secrétaire, cette persévé
rance, cette attention et cette ténacité 
jamais en défaut. Des années durant il 
avait, dans l'ombre, surveillé Benato, enre
gistré ses paroles, ses gestes, guetté ses 
réactions si étroitement qu'il pouvait, à 
l'heure présente, envisager, sans se trom
per, sa conduite, et peut-être en prévenir 
les conséquences. 

En prévenir les conséquences ? Com
ment ? Déjà Jérôme ne se posait plus que 
cette question, et non point celle de savoir 
si le secrétaire disait vrai. Car, tout au 
fond de lui, une voix venait de pousser le 
même cri d'alarme que Germain. 

Il voulut cependant laisser croire au 
jeune homme qu'il conservait tout son 
sang-froid. 

— « Qui » doit se hâter, monsieur ? in-
terropea-t-il avec tranquillité. 

— Vous ! répondit le secrétaire presque 
brutalement. Vous !... N'est-ce point à vous 
d'aller au secours de Tatiana. 

Ordre du Prince 114 

Il s'était laissé aller à prononcer le nom 
bien-aimé, et eut une sorte de tressaille
ment douloureux. 

— En admettant que vous demandiez 
là une chose possible, articula Jérôme, 
pourquoi donc croyez-vous que je la ten
terai ? Pourquoi êtes-vous si sûr de mon 
empressement à sauver la princesse ? 

— Parce que vous l'aimez, monsieur, 
murmura Germain. Et aussi parce qu'elle 
vous aime. 

Il se tut, et, durant un long instant, le 
silence pesa sur les deux hommes dont 
chacun éprouvait une profonde émotion. 
Fontan avait baissé les yeux sur le bureau, 
et son regard effleurait tous les objets 
familiers qui s'y trouvaient. 

— De grâce, décidez-vous, dit enfin 
Louis Germain d'une voix étouffée. Cha
que minute compte, peut-être, et nous n'en 
avons que trop perdu. 

Jérôme releva la tête. 
— Que dois-je faire ? 
— Vous rendre là-bas — et cela vous est 

possible puisque vous possédez toujours 
l'auto de la comtesse Bellini — et prévenir 
la princesse. Elle ne doit, sous aucun pré
texte, rentrer à Rome, même après avoir 
détruit la cargaison, car sa voiture sera 
saisie, examinée, et la cachette inévitable
ment prouvera sa culpabilité. 

« Mais un autre danger existe, plus im
médiat : celui d'une perquisition à Castel-
vecchio. Si elle avait lieu, la princesse 
serait perdue... à moins que vous n'arri
viez à temps pour tenter... je ne sais trop 
quoi. A vous de trouver, et de rendre pos
sible l'impossible. 

— J'arriverai à temps, assura Jérôme, 
les dents serrées. 

Une résolution soudaine l'animait. Il 
abandonna sa place auprès du bureau. 

— Je vais partir, monsieur. Le temps de 
quitter cette tenue de soirée. 

Pour faire ce qu'il disait, il se dirigea 
vers la porte qui faisait communiquer la 
bibliothèque avec son appartement. Avant 
de l'atteindre, cependant, il se ravisa, et, 
revenant vers le secrétaire, lui tendit la 
main. 

— Merci, monsieur, dit-il simplement. 
Germain ne bougea pas. Ses bras demeu

raient le long de son corps, tout comme s'il 
n'avait pas remarqué le geste du jeune 
homme. Et Jérôme retrouvait dans son 
regard cette même expression d'hostilité 
farouche qu'il y avait souvent remarquée. 
Enfin le secrétaire parla : 

— Ne vous y trompez pas, monsieur, 
dit-il, la voix sourde. Je vous. Je vous hais 
autant que je hais Benato. 

Il s'interrompit, eut une sorte de rire 
bref, et, se reprenant : 

— Non. Je vous hais bien davantage. 
Jérôme allait s'éloigner. Il l'arrêta : 
— Un instant ! 
Sa main s'introduisit dans une poche de 

son habit et en ressortit aussitôt. 
—• Voici d'abord une clef du garage, au 

cas où vous en trouveriez la porte fermée. 
— Merci. 
— En second lieu, prenez ceci. 
— Est-ce bien nécessaire ? 
— Un revolver est toujours nécessaire, 

voire indispensable dans ces sortes d'expé
ditions. Vous n'aurez sans doute pas à vous 
en servir. Néanmoins, il est chargé. 

Ayant proncé les derniers mots, et remis 
les deux « objets •> à Fontan, le secrétaire 
se détourna brusquement et s'éloigna sans 
rien ajouter. Alors Jérôme, à son tour, 
quitta la bibliothèque pour sa chambr.e. 
Rapidement, il échangea son habit contre 
un costume de ville qui attirât moins l'at
tention, au cas où il serait arrêté. Puis il 
abandonna son appartement, assez éloigné 
de la galerie pour que nul ne le remar
quât, et regagna le garage. 
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e . . « § L'ALSACIENNE 
SOIlt fOUrréeS d'un, crème 

pralinée à la noisette 

u 
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UNION DE BANQUES SUISSES 
BRIGUE - SIERRE - SION - MARTIGNY 

La première grande banque suisse établie en Valais met à votre disposition son expérience, 

ses relations et ses larges disponibilités. 

Les fonds qu'elle vous apporte du dehors et l'argent que vous lui confiez travaillent pour le 

canton et dans le canton. 

Capital e t r é s e r v e s : Fr. 1 9 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . — 

dépôts sous toutes formes 
crédits commerciaux 

prêts e t comptes courants hypothécaires 

Consultez-nous pour toutes vos opérations en Valais, en Suisse et à l'étranger. 

UNE DÉCISION AISÉE 

GRÂCE À 

" ouse 

NY manquez i lonc pas d ' e x a m i n e r le R E F R I G E R A T E U R W E S T I N G H O L ' S E , 
avan t île fa i re un achat i i n e h o m p i e . 

• West insd ionse réuni t ha rmon ieusemen t tous les avantaî- 'se MUC vous puissiez 
i lés i rer . tels i|ue : 

les i le rn ie rs p e r f i e i i o n n e i u e n l s et r a f f i u e n i e m s île la l eehn i ' i i l e . f nne l i onne -
inc i i l sur et é c o n o m i q u e exécu t i on so ignée, capac i té i remma^- is ina f i ' e i i léa le . 
une réserve île puissance île compresseur à p i s tou qu i permet non seulement 
une r é f r i g é r a t i o n , mais aussi un i ' c o n g é l a t i o n accélérées, l l i en i i lns encore, 
par exemp le , la de rn iè re nouveau té en m a l i é i e l ' i i ^o r i f i que i l omes t i que . le s> s 
tente <; ( 'o l i l - in - .Mot iou qu i i l i r i j re un coura i t ! d ' a i r f r o i i l un i l ' o rmémen ! . dans 
tout le c o m p a r t i m e n t , ma in tenan t les a l i m e n t s f ra is p lus l oun len ips . Vous 
a i ip réc ic rez tout spécia lement aussi le fa i l l i ux d i spos i t i f de i léyïvrasre at t lo-
n ia t ique . 

( i t â c e à sa q i i a l i l é W e - t i n - h o u s e s ' impose au -s i pou r vous. 

à d é t a i l l e r et à e n v o y e r à YV. S I ' I H ' l " / . S . A . . Lausanne . : i . av . I !u-
" • • c l ionnet - Té léphone i l l i ' l L'L'."ni 7."i. 

* • " • V e u i l l e / m ' i ' i n n y e r . -ans enna^en ien t île ma par t , de - prospectus sur 
^ • k le r é f r i gé ra teu r W'KS I I NI M i l i l 'SiC. 

X o m : 

m 
Adrcoe : 

Georges Vairoli 
médecin - dentiste. Martigny 

ABSENT 
jusqu'au 10 mai. 

Docteur 

Michel Closuit 
Martigny 

ABSENT 
à partir du <> mai. 

Docteur Luder 
Scmbranchcr 

absent 
dès le li mai, pour 4 se
maines. 

Docteur 

CH.BROCCARD 
Martisny 

ABSENT 
Important magasin de

là place de S I O N ' 
cherche 

apprentie-
vendeuse 

Offres détaillées à 
Pitl/liritas Sion sous 
chiffres P MI7H S. 

On cherche pour la 
saison d'été 

1 SOMMELIERS 
1 FEMME DE CHAMBRE 
1 FILLE DE CUISINE 

Entrée immédiate ou 
à convenir. 

Hôtel des Martinets. 
Les Plans sBex. 

Tél. (02:3) .',34 (il. 

PRÊTS 
Depuis 40 ans nous ac

cordons des prêts sans 

formalités compliquées. 

Réponse rapide. Discré

tion absolue. 

Banque Procrédit 

Fribourg 

LES CREATIONS EXCLISIVES 
d o n n e n t un cha rme pa r t i cu l i e r à vo t re in té r i eu r 

Des meubles de goûi , des prix modestes 

chez 
Fabrique de Meubles 

SION - St-GeorRcs 

E x p o s i t i o n : A v . d e la G a i e - S I O N - Té l . 2 12 28 

COUVERTURES 
piquées 

120x140 coup. 2.">.— 
140x171) coup. 32.— 
150x180 coup. 3N.— 

Beaux coloris, rouilles, 
verts et hlcus. 

Envois contre remb. 

/os. Métraillei-lioiivin 
Ameublements S I O N 

Tél. (027) 2 19 00 

Abonnez-vous au Confédéré 

HERNIEUX 
L a s o l u t i o n e f f i cace pour les h c r n i e ' i x d i rec ts en a t t e n t e 

( l ' opé ra t i on on opérés réc id i ves , est acqu ise avec M Y O -

P L A S T I C - l v L t B E R . Ce l l e pe l i t e ce in tu re ana lo in i i | ; i e . 

sans ressort n i pe lo te , ren fo rce la pa ro i dé f i c i en te , avec 

douceu r et sans î fël ie. co in ine vous le fer iez vous-même 

avec vos propres mains posées à plat sur le bas -ven i re . et 

empêche ht hern ie de so r t i r . Soup le , léser , l a vab le . M Y O -

l ' I .AS ' I ' IC . fac i le à po r te r en toutes saisons, pern ie l lou tes 

les a c l i v i l é s . A p p l i i i u é avec succès en Suisse depu is 11I-1S. 

i l vous sera ses;iyé n ' ra lu i te incn l par l 'assistant de l ' Ius-

t i l u i I l e r n i a l e de L y o n , de !l à 12 heures et de M à 17 11.. :i : 

M a r t i g n y : Ed . I .ovey . pha rmac ie Cen t ra le , samed i 11 m a i , 

ap rès -m id i seu lemi ' i t l . 

S i o n : l ' ha r inae ie ' / . i n in ie rmann. rue de Lausanne , s a n i e l i 

I l m a i . m a l i n seu lement . 

GARAGE DE DRIZE 
Carouge — Genève 

2 4 mois de crédit 

FIAT 1400 1950 1.600.-

FORD VEDETTE 1949 1.600.-

HILLMANN 1949 1.600.-

M.O. « TC » sport 1940 1.600.-

PONTIAC Coupé 1949 1.900.-

TALBOT 1950 1.900.-

SIMCA 1200 1950 1.900.-

ROVER 1950 1.950.-

CHEVROLET 1949 1.950.-

FIAT 1400 1951 2.100.-

FORD CONSUL beige 1951 2.500.-

ROVER 1951 2.500.-

HILLMANN 1952 2.600.-

V.W. 1951 2.800.-

CHEVROLET 1951 2.900.-

M.O. u Y » cabriolet 4 places 2.900.-

BUICK Coupé 1950 2.900.-

CITROEN 2 CV 1955 3.200.-

MORRIS MINOR 1953 3.600.-

RENAULT 4 CV 1955 3.700.-

FIAT 1100 1954 3.700.-

FIAT 1900 1953 3.900.-

MERCEDES 220 1951 3.900.-

PONTIAC Coupé 1953 3.900.-

FIAT 1100 1955 4.300.-

FIAT 1100 1956 4.900.-

ALFA ROMEO 1900 1952 4.900.-

MERCURY 1952 4.900.-

LANCIA B 21 1952 5.500.-

CADILLAC cabriole! 1951 5.800.-

TOUJOURS PLUS DE 300 VEHICULES EN STOCK 

Route de Drize 14 — Fermé le dimanche — Tél. (022) 24 42 20 

J 'o f f re par grosses 
quantités 

PSantons de 
tomates 

repiqués, 

Plantons de 
choux-fleurs 

dans les variétés com
merciales et tous autres 
plantons. - Piaules fleu
ries. Plantes vertes. — 

• Graine d'haricots Mt-
Galme. Wàdenswil. Sa-
bo - Scmcrtieaux Ester-
lingcn, Bintze. 

Etablissement Horticole 

F. Maye 
C H A M O S O N 

Tél. 4 71 42 

Semenceaux 
Bintje 

marchandise contrôlée, en 
sacs plombés, livr. franco, 
par toutes quantités. Prix 
intéressant. 

Felley René cl Frères, 
Saxon-Gare - 'Tél. ti'2:STI. 

A vendre 

jolie Peugeot 
203 
couleurs verte et noire. En 
parfait état. Prix: fr. 3..Î0') 
Garage du Ravvil SA Sierre 

Tél. .-. 03 OS 

A vendre 1 

Âgria 
occasion, à l'état de 
neuf, avec Iraisc et 
butloir. 

Il '. Chu\>\H)l, F or «es 
île llitrlçbise. Cluirral. 
Tél. (i 30 7.'. - (i 33 33. 

Machines à laver 
d'occasion 

complètement revisées avec ga
rantie, dès (r. 200.—. 

Renseignements par téléphone 
028 - 7 31 69. - Eugen Holer. 
Môrel . 

A veinlic 

JEEP 
Willys 

rév isée, très l ion é ta t . 

T o r r e n t L u c i e n , G r ô n e , 

t é l . 4 21 22. 

http://Av.de
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Questions sociales 

Les propositions des experts 
pour I assurance-invalidité 

A- Les cond i t ions d u d r o i t 

à la r e n t e 

Alors que le droit aux prestations de l'assu-
rance-invalidifé (A. I.) en matière de réadaptation 
des invalides n'est subordonné à aucune condi
tion particulière (il prend naissance en cas d'in
validité dûment constatée ou de menace immi
nente d'invalidité), le droit à la rente dépend 
d'une série de conditions spéciales. 

1) L'assuré doit s'être soumis aux mesures de 
réadaptation ordonnées par l'organe compétent 
de l'A. I. et qu'on pouvait raisonnablement lui 
imposer, et l'incapacité de gain doit subsister 
malgré ces mesures (incapacité de gain qualifiée]. 
Les experts donnent à ce sujet les précisions sui
vantes. 

« La rente ne pourra, toutefois, être refusée qua 
si l'on peut raisonnablement exiger de l'assuré 
qu'il se soumette aux mesures de réadaptation 
prévues. Cela implique que l'on puisse, selon une 
conception générale (objectivement) et en tenant 
compte. de la situation personnelle de l'assuré 
(élément subjectif), demander à celui-ci qu'il se 
soumette aux mesures préconisées. 

« Les mesures de réadaptation, notamment 
celles de nature médicale, entraîneront très fré
quemment, non seulement une diminution sen
sible de la liberté personnelle de l'invalide, mais 
aussi une atteinte passagère à son intégrité phy
sique ou psychique accompagnée de douleurs et 
d'autres symptômes accessoires désagréables. De 
plus, lors d'interventions chirurgicales notamment, 
la vie de l'assuré sera même mise en danger. Par 
conséquent, la commission d'experts est d'avis 
qu'il conviendra de déterminer avec mesure ce 
qui peut être raisonnablement exigé de l'assuré ». 

L'obligation faite à l'assuré de se soumettre au 
préalable aux mesures de réadaptation est une 
condition propre au régime préconisé par les ex
perts suisses. Bien qu'il s'agisse là d'une mesure 
parfaitement raisonnable, naturelle même, on ne 
la retrouve pas dans les systèmes d'assurance-
invalidité existant à l'étranger. L'accent mis sur 
la réadaptation et donc sur la réincorporation de 
l'invalide à la vie active se justifie également par 
des considérations d'ordre économique. Mais il 
va de soi que les rentes coûteront à l'A. I. beau
coup plus que ne la grèveront les mesures de 
réadaptation. Aussi, le projet des experts pré
voit-il, pour les premières, une dépense annuelle 
de 116 millions, tandis que les secondes ne coû
teront que 21,5 millions. 

2) La rente entière ne sera payable qu'en cas 
d'une diminution de la capacité de gain de 
66 "Ai "In. L'assuré dont la capacité de gain est di

minuée de 50 à 66 7a "lo aura droit à la demi-
rente. A l'étranger, c'est également le quotient de 
66 "h % qui est le plus généralement admis pour 
l'attribution de la rente. Toutefois, on constate 
actuellement une nette tendance à la ramener à 
50 °/o. 

La méthode d'évaluation de l'incapacité de 
gain qualifiée est précisée comme suif dans le 
Rapport des experts : 

« Pour évaluer l'incapacité de gain qualifiée, 
on compare au gain que l'assuré aurait pu ob
tenir sans être invalide celui qu'il peut encore 
avoir en exerçant une activité lucrative qu'on 
peut raisonnablement exiger de lui. L'exigence 
est raisonnable, lorsqu'elle fient compte des par
ticularités propres à l'assuré, quant à sa forma
tion professionnelle, à sa position sociale et à 
son lieu habituel de travail ». 

Chez certaines catégories d'assurés — mai-
tresses de maison, membres de communautés re
ligieuses, veuves sans activité lucrative — on se 
basera non pas sur l'activité lucrative, puisqu'iri-
existante, mais sur « l'incapacité de travailler ». 
En ce qui concerne les filles majeures qui vivent 
dans le ménage de leurs parents, ainsi que les 
rentiers et les retraités, ils sont considérés comme 
susceptibles d'exercer une activité lucrative et le 
critère de « l'incapacité de gain qualifiée » leur 
est donc applicable (de même qu'aux veuves qui 
ne sont pas maîtresses de maison). 

3) Notion d'invalidité. Le rapport des experts 
pose en principe : 

« Est réputée invalidité l'incapacité de gain 
permanente qui est due à une atteinte à la santé 
physique ou mentale résultant d'une infirmité 
congénitale, d'une maladie ou d'un accident. La 
simple atteinte à l'intégrité physique ou mentale 
n'est pas considérée tomme invalidité au sens 
de l'A. I. 

« En ce qui concerne les assurés sans activité 
lucrative dont on ne peut exiger qu'ils se mettent 
à exercer une telle activité, l'incapacité de travail 
spécifique est assimilée à l'incapacité de gain. 
L'incapacité de gain doit être présumée perma
nente lorsqu'elle sera probablement d'une durée 
assez longue et indéterminée ». 

Lorsque l'assuré, après s'être soumis aux me
sures de réadaptation ordonnées par l'A. I., reste 
atteint d'une incapacité de gain qualifiée d'au 
moins 50 %>, il a droit à la rente. Ce droit prend 
naissance lorsque l'invalide assuré : 

— est indiscutablement frappé d'une incapa
cité de gain qualifiée, permanente et d'au moins 
50 "lo, et qu'il n'a plus besoin d'un traitement 
mérlcal, 

— ou a été totalement incapable de travailler 
pendant 360 jours consécutifs et que son inca
pacité de gain qualifiée est d'au moins 50 "lo, 
même si un traitement médical est encore néces
saire, 

— ou a subi pendant 360 jours une incapacité 
moyenne de travail d'au moins 50 "h et s'est 
trouvé en permanence en traitement médical ; il 
faut en outre que son incapacité de gain qualifiée 
soit d'au moins 50 "/» et qu'il n'y ait pas lieu d'ai-
tendre de la continuation du traitement médical 
une amélioration notable de son état de santé. 

De la dernière de ces conditions, il ressort que, 
du point de vue de l'A. I., une maladie de longue 
durée accompagnée d'une incapacité de gain 
qualifiée sera traitée en tant qu'invalidité. Les ex
perts se sont arrêtés à cette solution dans l'idée 
qu'elle est susceptible de faciliter la revision de 
l'assurance-maladie, les caisses de maladie étant 
ainsi libérées du poids financier que présentent 
pour elles les cas dits de « longue maladie ». 
Toutefois, on peut se demander, s'il ne serait pas 
indiqué de porter de 360 à 720 la durée mini
mum d'une maladie assimilable à un cas d'inv-
lidité. 

Le droit à la rente prend naissance, en règ!e 
générale, après l'âge de 20 ans révolus, avant, 
si le risque assuré se réalise alors que l'assuré a 
déjà payé des cotisations ou recevait un salaire 
en nature d'une certaine importance. 

4) Le droit à la rente A. I. s'éteint au moment 
où l'assuré acquiert le droit à la rnete A. V. S. 

B. L e s y s t è m e des r e n t e s 

Le système des rentes A. I. est assimilé à celui 
des rentes A. V. S. Sont prévues : la rente ordi
naire, la rente ordinaire partielle et la rente ex
traordinaire. 

La rente ordinaire complète est donnée aux 
assurés qui ont à leur actif au moins 20 années 
de cotisations. Etant donné qu'il sera tenu compte 
des cotisations versées depuis le 1-1-48 à l'A.V.S., 
le délai se réduit en fait à 10 ans. La rente par
tielle est allouée aux assurés qui ont moins de 
10 ans, mais au minimum une année de cotisa-
lions à leur actif. Les rentes extraordinaires sont 
allouées aux assurés n'ayant pas à leur actif de 
cotisations d'au moins une année. La rente ex
traordinaire est égale au minimum de la rente 
ordinaire, elle concerne essentiellement les per
sonnes devenant invalides avant d'avoir atteint 
l'âge de cotisations à l'A. I., c'est-à-dire soit des 
cas d'invalidité congénitale, soit des enfants et 
des adolescents devenus invalides. Il s'agit donc 
là d'une assistance sociale plus que d'une assu

rance. La rente extraordinaire ne peut être allouée 
qu'à des invalides ayant leur domicile en Suisse. 

La rente d'invalidité simple est versée aux céli
bataires, aux veufs et aux divorcés, aux hommes 
mariés dont la femme n'a pas 60 ans et n'est pas 
invalide ; aux femmes mariées dont le mari n'est 
pas invalide. La rente d'invalidité pour couples 
(160 "/« de la rente simple] est attribuée aux 
hommes mariés dont l'épouse a au moins 60 ans 
ou est également invalide. 

Les rentes en faveur des proches parents ne 
sont allouées qu'aux épouses d'invalides qui ne 
sont pas invalides et qui ont moins de 60 ans 
(40 "lo de la rente simple) ; aux enfants mineurs 
d'invalides (de 40 à 60 "/» de la rente simple], aux 
mêmes conditions que les rentes d'orphelins de 
l'A. V. S. 

Le montant des rentes d'invalidité est le même 
que celui des rentes de vieillesse. La rente en
tière comportera donc (échelonnée d'après l'im
portance des cotisations] : 

Rente simple: de 900 à 1.850 fr. 
Rente pour couple: de 1.440 à 2.960 fr. 
Rente complémentaire pour l'épouse de l'inva

lide : de 360 à 740 fr. 
Rente simple pour enfants : de 360 à 740 fr. 
Rente double pour enfants (*): de 540 . 1.110 fr. 

(: ) (Enfants dont les deux parents sont invalides). 

C. L a r é v i s i o n des r e n t e s 

Le degré d'incapacité de gain de l'invalide 
pouvant changer avec le temps, le rapport des 
experts prévoit qu'il pourra être procédé pério
diquement à une nouvelle évalutation de l'inca
pacité. Cette revision pourra se faire « en tout 
temps », pendant les trois années qui suivent la 
première évaluation. Ensuite, il y sera procédé, 
en règle générale, à la fin de chaque période de 
trois ans. 

D. A l loca t ions p o u r i m p o t e n t s 

L'allocation pour impotents constitue en fait un 
supplément à la rente. Elle peut être allouée aux 
invalides « qui doivent avoir recours à l'aide d'un 
tiers pour accomplir les actes les plus ordinaires 
de la vie » et « qui sont dans le besoin ». Mais 
ces allocations ne sont pas incorporées à la rente 
vresée par l'A. I., cela pour éviter qu'après le 
passage de l'invalide de l'A. I. à l'A. V. S., cette 
dernière ne soit obérée par le versement d'allo
cations pour impotents. Celles-ci seront allouées 
aux invalides par des institutions spécialisées dans 
l'aide aux invalides auxquelles l'A. I. versera à 
cette fin une subvention annuelle (le rapport des 
experts évalue le montant global de ces subven
tion à 1 million de francs par an). 

ST-LEONARD - 5 mai 

57me F e s t i v a l des M u s i q u e s 
des districts de 

SIICIiliK et UIKCHK 

Dès 20 heures : Soirée de variétés, animée 
par les artistes de Radio-Lausanne. - B A L . 

&££? 

-O\XJZ LUX 

DIABLERETS 
L otfLéruLLp g^ôixéreu/x 

FEY-NENDAZ 

La Société de chant de Fey-Nendaz reçoit 
d imanche 5 mai les chanteurs du IVme festival 
de l 'Union chorale du Centre . 

Tous les secteurs de l 'organisation ont fait 
leur possible pour assurer la réussite de cette 
journée. Son succès paraî t acquis déjà et va se 
confirmer pleinement si,"comme chacun le sou
haite, le « Bon Dieu de Nendaz » fait couler 
son soleil sur l 'harmonie des sons et des cou
leurs. 

Consultons le p rogramme et ne manquons 
pas cette sortie dominicale dans la région iné
dite de FEY. 

5 fr. sont vite gagnés 
en achetant auprès des membres 

du S E R V I C E D E S C O M P T E . 

L e p r i x de l 'essence... 

a baissé de un penny par gallon dès hier à 
Londres. 

a augmenté de 90 cts (super) et de 60 cts 
(ordinaire) dans la région parisienne. 

IN'c vous laissez pas enchaîner par vos 

RHUMATISMES 
Venez à 

LAVEY-LES-BAINS 
Eau sulfureuse la plus radioactive des 

e a m thermales suisses 
Cuisine soignée. Gd parc. Tennis. Minigolf. Pêche 

Tél. (025) 3 6051 
J 

F ê t e des C h a n t e u r s d u B a s - V a l a i s 

Samedi soir « La Comberintze » sera pour la 
première fois à Vernayaz. Cette Société si 
sympathique qui cultive avec combien de mér i 
te et de talent nos vieilles tradit ions donnera 
un récital de danses qui apportera un peu de 
bon air du vieux temps. 

Dès 20 h. 30 soyez tous là pour l 'applaudir. 
Plus de 25 Sociétés part iciperont au concert 

et au cortège conduit par la Fanfare municipale 
de Salvan. La Villageoise de Dorénaz et l 'Echo 
du Trient de Vernayaz. 

2 5 OOO abonnés à la t é lév is ion 

Au 30 avril on recensait en Suisse 25.001 
concessions pour 23.886 à fin mars . Ce chiffre 
comprend 21.290 concessions privées et 3711 
concessions publiques. 

Détruisez à coup sûr limaces et mollusques de tous genres 

avec A N T I L I M A C E S M E O C Sensationnel ! 

MEOC S. A. - CHARRAT 
. j 

Loterie Romande 
x c p U J s petit lot e s / ^ 

Fr.12.-
le 11 m a i 

6 G R O S LOTS 

24.000 
24.000 
24.000 
24.000 
24.000 
24.000 

15.100 autres lots 

10000000000000000000000000000000000000000000'* 

BRIGUE 

U n e e a u t rès r a d i o - a c t i v e 

Près de Brigue, des travaux de sondage ont 
permis de découvrir une source thermale de .'if 

dette eau. analysée par des experts, a été qua
lifiée de plus radio-active de Suisse en 1 état ac
tuel des connaisiances en la matière. 
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O U KL S PILATUS 

P r o g r a m m e in t e rna t iona l et sensat ionnel d u r a n t 3 heures 

Attract ions 
Soirées de ga la à 20 h. 15. 

Ma t inée pour enfants et familles : d imanches à 15 heures . 

Location des billets : L ibra i r i e G a i l l a r d M a r t i g n y . 

Horaire de transport aller cl retour en 2mc classe : Sion. S t -Maur ice . Châb le . Les Marécot tes voir les affiches. 

bis 

M A R T I G N Y - Place de fête 

Caisse de cirque Té l . 6 00 78 

De la margarine 
bien sûr! 

si c'est PLANTA... 
Ma femme doit faire des prodiges avec 
mon salaire d'employé. Heureusement 
elle connaît PLANTA. Essaie donc, m'a-
t-elle dit en ouvrant le premier cube, et 
le morceau que j'ai laissé fondre sur la 
langue m'a persuadé de la qualité incom
parable de ce produit toujours si frais et 
si fin. Dégustez PLANTA vous aussi e i 
vous serez convaincus! 

Exigez 

M* M 

• Composée exclusivement 
d'huiles et de graisses végétales 
pures 

• Contient 10",'» de beurre et les 
vitamines A - D 

SP 19 B 

Il n'y a pas mieux — c'est un produit SAIS 

P L A N T A si fraîche et si fine 

f in magas in de l iqueurs à l ' avenue de la G a r e . Mar t i gny ! 
en face de la Maison de meubles Ger t schcn 

OUVERTURE: S A M E D I 4 M A I 

£a fine Çcatte 00 

le m a g a s i n spéc ia l isé 
Liqueurs Morand, spiritueux, apéritifs, spécialités étrangères. 

Champagne, vins fins. 

P O U R V O S C A D E A U X : Nos cruchons spéciaux 

Va-ffray - Jél. fi 10 27. 

dont la vente n 
quintuple depuis 
son introduction 
et son emploi ! 

D E L A L O Y E & J O U A T - S I O N 

A vendre petit Car 

BUS V W 
1!).">3. avec Plexiglass. 
moteur révisé. 

C A B R I O L E T Carmann 

Hl.'iO, en parlait état, 
moteur révisé. 

Aristide Pet lissier. Sion 
Tél. (1)27) 2 2.!;!!). 

A vendre 

poussette 
Helvétia. crème, tr. lion 
état. l'"r. 100.— 

Té l . (02.".) . î f i l 02. 

A vendre 

aux abords directs de 
Sion 

un terrain 
à bâtir 

environ .-1.1)00 m2. 
Conviendrait pour g:t-

rage on ateliers. 
Fr. 17— le m2. 

Agence Dupuis et Cie. 
Sion. - Tél. 2 21 SI). 

Apportez 
assez lot vos annonces 

• P R A Z - D E - F O R T • 
Dimanche .5 mai 1957, dès 14 heures 

Erection traditionnelle du „Mai" 
A l'issue de la mani fes ta t ion : 

Fête champêtre — B A L — Attractions diverses 
Service de car : D é p a r t de la ga r e d*Orsières. à 

14 h. 15 et 19 h 05. 

Se r e c o m m a n d e . La F ra t e rn i t é du «Mai» . 

m 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ k 

C a r b a m a t e C I B A , 
le produit e f f i c a c e 
con t re la tave lure . 

C I B A S o c i é t é Anonyme 
Bâle 

» ^ W . « « « « « « , « « K « « * * * • * » » % » * % • % » % * » . » * » » » » » » * » ' » H f c » * ' 

CHARRAT Dimanche 5 mai 
dès 13 heures 

PARC DES SPORTS 

GRAND MATCH 
DE REINES 

Tille île rienc cantonale avec prix de 3 à 400 tr. 

Plus de 100 lutteuses 

Au printemps! 
Une mauvaise circulation du sang ? 
Faites une CURE DE CIRCULAN ! 

Circulan ^£'1^ efficace 
contre : artério-sclérose, palpitations fréquentes, 

hypertension, vertiges, bourdonnements, varices, 
hémorroïdes, engourdissement des membres. 

Flacon mit;-, fr. 4.DÔ - y. litre Tr. 11.20 - Cure (1 lit.) fr. 21)..") 
chez votre pharmacien et droguiste. 

AVIS DE TIR 
Des tirs à halles auront lien ilu :ll) avril an 11) mai 

l'.l.'T comme il suil : 

Tirs d'artillerie dans la région de Oranges - (Irène • 
Sal'inencn - Ayenl - Kandogno Montana M MI) 
liunvin - Val d'Anniviers. 

Tirs aux armes d'infanterie dans la région de Illgni 
Ken - Val d'Anniviers. 

Pour de plus amples informations on est pr ié de 
consulter le « Bulletin officiel du Canton du Valais • 
et les avis de t ir affichés dans les communes inté
ressées. • 

PLACE D'ARMES DE SION 
Le Commandant : Colonel de Week. 

CUieinœj 

REX 

CIMMA 
A\dfiK 

Jusqu'à dimanche 5 mai (Dim. : 
14 h. 30 et 20 h. 30) : 

Le sensationnel film français : ' 

LE LONG DES TROTTOIRS ! 

avec Anne Verncin el D:\nik Pâ
tisson. ; 
(Interdil sous 1S ans). , 

Dimanche 5, à 17 h. et lundi 6 : 
l'n immense éclat de rire avec 

Fernandel dans 

L.HÉROÏQUE M . BONIFACE 

Jusqu'à dimanche 5 : 

Fernande! 
comme vous ne l'avez plus vu dé
liais '< Angcle dans 

4 PAS D A N S LES NUAGES 

En couleurs. 

Une œuvre remarquable qui 
fit sensation au dernier festival 
île Locarno 

IL N'Y A PAS 

DE PLUS G R A N D A M O U R 

Un problème émouvant traité 
avec tact. 

Attention au changement d'ho
raire : Soirée à 20 h. 4.'). Sa
medi et dimanche. 

FEY-NENDAZ 
Dimanche. .'> mai l!l.~>7 

IVo FESTIVAL 
de l'Union chorale du Centre 

12 sociétés de chant - 3 fanlarcs 

PROGRAMME 
US h. 011 Arrivée des Sociétés : 
1)9 h. 30 GrandiMessc ; 
10 h. 30 Concert religieux à l 'église: 
12 b. 00 Cortège et banquet ; 
14 11. 00 Concert par les chorales ; 
I 7 11. 30 Chœurs d'ensemble : 
IN h. 00 Clôture. - Partie récréative. 

liai - Cantine - Biiflrt froid. 

A vendre 

voiture 
Peugeot 203 

| lil.'il. liés hou état, garantie. 

Torrent Lucien, Grône, 
tél. 4 21 22. 

• • • • • • • • • 
MACHINE À LAVER 

à Fr. 43 5.-
Demandez nos conditions de pa iement . I.a fa 
hri'iue vend de nouvelles machines à laver avec 
chau f fage . Contenance : :! k g de linge sec. Kxa-
minées par l 'ASK, f a b r i c a t i o n sui.-se, pet i tes 

fautes de couleur. 
Knvoyez-noiis une carte posta le pour nuits de
mander une d é m o n s t r a t i o n . au-M le >oir. sans 

engagemen t . 

F.crivez aujourd'hui encore à B. Rossier, Mar ly -
le-Grand 125 374 (Fr ib . ) . 

A vend re 

MOTO 
Lambretta 

l!)."(J. I'.a> prix. 

Torrent Lucien, Grône, 
tél. 4 21 •}?. 

Pour lutter efficacement contre l'araignée rouge et 
les pucerons - l 'n produit : 

E SYST0X 
Société vaudoise de crémation 
Plus de 4300 membres. Environ 400 adhésions par 
année. L'incinération est propre et décente. 

Adhérer à la Société, rue de la Carol ine 1, 
Lausanne, té l . (021) 22 15 33, c'est (aire preuve 
de prévoyance et épargner aux siens lous frais 
en cas de décès. 

Représentant : M. Adolphe Chajipot. juge com
munal. Charrat. 

Abonnez-vous au „Confédéré" 

file://D:/nik
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L'ACTUALITÉ VALAISANNE 
Lutte contre le gel 

Importante action de l'Union valaisanne 
pour la vente des fruits et légumes 

L'Union valaisanne pour la vente des fruits et 
légumes que préside avec compétence et le plus 
entier dévouement M. Octave Giroud, a tenu ses 
assises lundi après-midi à Sion. 

Le problème angoissant du gel qui anéantit de 
façon régulière, depuis quelques années, les plus 
beaux espoirs du verger valaisan, a principale
ment retenu l'attention des délégués. Ceux-ci ont 
décidé d'utiliser un fonds spécial destiné à l'étude 
des moyens de combattre le gel, à la lumière des 
expériences modernes faites aussi bien chez nous 
que dans les grands pays producteurs étrangers. 

On ne peut que féliciter l'Union de cette ini
tiative qui permettra, espérons-le, l'établissement 
d'un rapport très documenté à l'intention des pro
ducteurs qui pourront mettre en œuvre des 
moyens efficaces de protéger les cultures. 

On sait que ces moyens actuels sont le chauf
fage, l'aspersion, le rideau-abri et, dans certains 
pays comme en Californie, la création de nuages 
artificiels. 

Les importateurs de fruits et légumes 
EN VALAIS 

La Commission suisse d ' importa teurs du 
commerce des fruits et des légumes se réuni ra 
samedi et d imanche 4 et 5 mai à Mart igny en 
vue d 'examiner l 'ensemble des questions soule
vées pa r la production valaisanne de fruits et 
légumes et de resserrer les liens existants en 
tre le Valais d 'une par t et les pr inc ipaux ache
teurs de ses fruits d 'aut re par t . 

Une première réunion de t ravai l avec une sé 
rie de conférences au ra lieu à 14 heures à 
l 'Hôtel Kluser . Elle sera suivie de la présen ta 
tion du film « Ter re Valaisanne » ainsi que 
d'une excursion en cars le long du circuit du 
vin et des fruits. 

Un apéritif valaisan sera ensuite offert à nos 
visi teurs à « Mon Moulin » et un souper en 
commun avec productions du groupe folklori
que « L e Vieux Pays » réuni ra finalement tou
te l 'assistance à l 'Hôtel du Grand S t -Bernard . 

Le p rogramme du dimanche prévoit une se
conde séance de travai l dans la salle commu
nale de l 'Hôtel de Ville à Mart igny à 9 h. 30, 
suivie d 'un apéritif offert dans le j a rd in de 
l 'Hôtel Kluser ainsi que d 'un repas servi au 
Res tauran t « Sur - le -Scex ». 

Nous souhaitons d'ores et déjà aux impor 
ta teurs suisses la plus cordiale des bienvenues 
en Valais et sommes convaincus que ces jou r 
nées valaisannes contr ibueront à renforcer la 
solidarité en t re producteurs , expédi teurs et 
acheteurs de nos produits . 

L'araignée rouge attaque 
le vignoble 

Comme nous l'avions prévu, l'attaque par 
l'araignée rouge dans les vignobles prend des 
proportions extraordinaires. Nous recommandons 
vivement aux viticulteurs d'entreprendre immé
diatement un traitement. 

Suitimi CMiilonak' ilt; lu protuction tics piaules : L. 

y / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / x / / / / j 

Faits divers 
9 Le Tribunal d'arrondissement de Sion a 

condamné à -1 mois d'emprisonnement avec sursis 
l'automobiliste qui, le .) novembre 1956. est entré 
dans un char à Platta (Sion). Au cours de cet acci
dent avait trouvé la mort Mme Yerli. assise à 
l'arrière du char. L'automobiliste a été condamné 
pour homicide par imprudence et entrave à la 
circulation. 

— Un autre accident mortel s'est produit, en été 
Ifl.ïfi, près du garage valaisan (Sion). La victime 
était M. Jean f'ollonier. L'automobiliste a é'é 
condamné à 300 Ir. cl amende, sa responsabilité 
étant largement diminuée du fait que le piét ri 
avait traversé imprudemment la route. 

— Enfin, pour vol d'usage, un citoyen genevois 
a été condamné à 4 mois d'emprisonnement avec 
sursis. Il ;ivait pris l'auto de M. André Pfelferle 
à Sion et l'aventure s'était terminée... dans la I.i-
zeme. Le condamné paiera également une indem
nité de 4.J00 fr. et les frais de la cause. 

© Sur un chantier d'Isérables. M. Pierre Tri:i-
cherini. de Conthey. a été pris sous un éboulc-
ment de pierres. Sérieusement atteint, il a été 
transporté à l'hôpital. 

• Des Iraises mûres ont été cueillies :e 
1er mai clans les jardins de l'hôpital de Sierre. 

6 A Riddes. le petit Jean-Pierre Lugon a fait 
une chute en jouant et a dû être hospitalisé avec 
une perloration de l'intestin, 

Xe Festival des Fanfares 
de la Fédération radicale-socialiste d'Entremont 

C'est donc dimanche prochain 5 mai, à Bagnes, que les fanfares de l'Entre-
mont, auxquelles se joint l'Union de Bovernier, feront entendre la mélodie de leurs 
cuivres. Musiciens, amis de la musique, sympathisants, Bagnes vous attend et vous 
dit : SOYEZ LES BIENVENUS ! 

Voici le programme de cette manifestation : 

13 h. 00 Arrivée des sociétés devant l'hôtel du Giéfroz, à Villette. 

13 h. 15 Défilé et réception sur la place de Châble. Vin d'honneur. 

13 h. 45 Départ pour la place de fête. 

Dès 14 h. 00 Concert et discours. 

Dès 17 h. 30 Grand bal, conduit par l'orchestre «Marcel Emer ». 

.Pas de fusion juridique M.C. M.O. 
A l'assemblée des actionnaires des deux so

ciétés, le délégué du Département fédéral des 
CFF et M. Marcel Gard, représentant le Conseil 
d'Etat du Valais, ont proposé l'ajournement pur 
et simple du projet de fusion juridique entre le 
Martigny—Orsières et le Martigny—Châtelard. 
Ces propositions ont été acceptées. On sait que 
les communes de l'Entremont et certaines de la 
vallée de Trient avaient fait valoir leur opposition 
au projet. On en reste donc à l'administration 
commune — qui donne de bons résultats — la 
fusion juridique étant renvoyée, vraisemblable
ment pour un temps indéterminé. 

MONTANA 

Deux cygnes au lac Grenon 
On se souvient qu'il y a cinq ans, la Munici

palité de Zurich avait offert un couple de cygnes 
à la ville de Sierre. Depuis lors, 'la famille s'est 
agrandie et le Conseil de Sierre a pris la décision 
de faire cadeau de 2 cygnes à la station de Mon-
tana-Vermala. C'est ainsi que, grâce à l'am i-
bilité de M. Lehmann, tenancier du Café de la 
Grotte à Géronde, une magnifique paire de cygnes 
a été amenée, en voiture, pour être déposée sur 
le lac Grenon au centre de la station. 

Ce couple élégant et gracieux, placé sous la 
sauvegarde du public, fera certainement 'la joie 
des estivants, toujours plus nombreux, de notre 
coquette station valaisanne. 

Les remerciements les plus sincères sont adres
sés à la Municipalité de Sierre pour son geste 
amical et généreux. 

VERNAYAZ 

F i n a l e 
Ce n'est pas encore la finale du championnat 

valaisan de football, mais une autre, tout aussi 
importante, du moins pour les mordus de la gym
nastique. Elle mettra aux prises les 12 meilleurs 
gymnastes valaisans. parmi lesquels le valeureux 
Ebiner, couronné fédéral. Cette confrontation des 
actuelles vedettes du canton ne manquera pas de 
déplacer beaucoup d'amateurs de perfection et de 
précision des mouvements. 

La rencontre aura lieu à la salle de gymnas
tique, à l'intérieur de laquelle sera aménagé un 
grand plancher qui servira à deux fins : l'exé
cution des exercices et... un bal. que se chargera 
d'animer l'orchestre Deddy's Band de Monthey. 
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Gilberte de Courgenay est morte 

CHARRAT 

Derniers tuyaux ! 
Nous avions donné, mercredi déjà, quelques 

indications relatives à la qual i té des bêtes ins 
crites pour le match de reines de dimanche or 
ganisé pa r le Syndicat d 'Elevage de Charra t . 

Malheureusement , nous n 'avions cité, faute 
de renseignements précis, que les vaches des 
catégories supérieures pouvant éventue l le 
ment p ré tendre au t i t re de Reine cantonale. Or, 
il s 'avère que dans la catégorie des génisses les 
combats seront des plus intéressants, car les 
organisateurs ont obtenu la part icipation des 
jeunes lut teuses ayant rempor té la victoire 
aux matchs de reines de Conthey et de la Croix. 
La deuxième du match de Bagnes sera égale
ment présente. Ces nouvelles inscriptions a s 
surent un heureux complément aux combats 
pr incipaux. 

Nous félicitons le comité du Syndicat pour 
l 'excellente « affiche » qu'i l peut soumet t re 
aux amateurs et nous lui souhaitons pour d i 
manche la magnifique réussite qu'i l a bien m é 
ritée. P r t . 

SAXON 

Soirée annuelle de la section de 
gymnastique l'Espérance 

C'est dimanche 5 mai en matinée, à 14 h. 30 
et en soirée, à 20 heures, que l'Espérance offrira 
le beau programme suivant : 1. Présentation de 
la Section ; 2. Préliminaires pupillettes ; 3. Pré
liminaires pupilles : 4. Préliminaires actifs : 5 
Saut du cheval, pupilles ; 6. Productions du 
groupe « Les Gais Compagnons ». Eulr'acle. 
7. Barres individuelles, actifs ; 8. Sauts libres, 
actifs; 9. Cheval arçon, individuels; 10. Pyra
mides, pupilles; 11. Préliminaires libres, actifs; 
12. Ballet, pupillettes : 13. Productions du groupe 
« Les Gais Compagnons ». 

Ce programme sera exécuté avec le bienveil
lant concours de la Fanfare « La Concordia ». 
Saxon et le groupe « Les Gais Compagnons » de 
Leytron. Dès 23 h. : Bal. 

Avec les buralistes du 
Valais romand 

A Zurich vient de s éteindre, à I âge de 62 an;, 
Mme Gilberte Schneider-Montavon, qui fut la 
« petite Gilberte de Courgenay » de nos mobilisés 
de 1914— MHS. - Notre .photo montre « Gïlbcrce 
de Courgenay >• en visite dans son village de 

l'Ajoic. 

Grâce au savoir-faire et au dévouement du col
lègue Raboud. à l'obligeance et à la générosité des 
autorités religieuses et civiles et à l'accueil sym
pathique de la population, les buralistes viennent 
de passer, dimanche, une journée merveilleuse à 
Riddes. 

Commencée par la messe paroissiale avec se •-
mon de circonstance par M. le Rvd Père Paul-
Marie, les buralistes passent directemnt de l'égli e 
si ancienne qu'on ignore la date de sa construc
tion et où l'on trouve un autel de style baroque 
alors que l'édifice est du style renaissance, à la 
maison d'école toute neuve et toute modenvj. 
C est la première fois qu'elle s'ouvre à une ;o-
ciété venant du dehors. Aussi de l'extérieur à 
1 intérieur tout fut pour nous sujet d'émerveille
ment. La fresque du peintre Menge. représentait 
les trois âges de la vie se cachait encore derriè e 
son échafaudage. 

L'assemblée conduite avec une ponctualité, 
une précision toutes postales oar le collègue Van-
nay, de Vionnaz. liquida rapidement tous les ob
jets à l'ordre du jour. Ce qui permit à M. Cue:i-
det. directeur du 2e arrondissement, d'entretenir 
les buralistes des questions postales. Il le lit avec 
le langage d'un chef qui conseille et dirige s.-s 
subordonnés clans l'exercice de leurs délicates 
fonctions.. Le dîner servi par M. Délitroz. tena i-
cier de l'Hôtel du Muveran. fut une merveil'e 
gastronomique. L'enchantement de l'après-midi 
fut pareil à celui du matin. De l'usine éleetriq .e 
où l'on put voir la quantité d'eau qu'il y a au bar
rage de l'ionnay aux protondeurs des caves Maye. 
il n y eut qu'à se laisser conduire. Merci aux or
ganisateurs, à tous ceux qui ont contribué à la 
réussite de cette belle journée et à l'année pro
chaine. Intérim. 
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Etes-vous du nombre de ceux qui ne pouvez 
taire ce geste, versez s. v. pi. votre obole au 
compte de chèque postal de 1 (euvre Ile 5640 Sion. 

Aille aux Ijni:itiIs Suisses .le l'Kl ranirrr 
r i l ' i . l . l l l \ l ' i l t l l l r . 

Le dirigisme critiqué 
par les syndicats 

La « Correspondance syndicale suisse » cite 
avec approbation un rapport du directeur de la 
Banque centrale coopérative, M. Henri Kiing, qui 
ne croit visiblement pas au dirigisme économique. 
M. Kiing constate qu'il y a eu de tout temps des 
hauts et des bas dans l'économie : 

« Un peu moins d'affolement dans l'apprécia
tion de la conjoncture ne saurait donc nuire dans 
la situation présente ; pour le moment, et malgré 
tous ces visibles inconvénients, le plein emploi 
actuellement réalisé est plus utile à notre éco
nomie que la stagnation, la déflation, le chômage 
et tous les différends sociaux inévitables que pro
voquerait un effondrement de cette même con
joncture. 

« L'opinion largement répandue selon laquelle 
une économie dirigée par un office central pour
rait éviter, dans chaque cas, des oscillations trop 
marquées du pendule équivaut à surestimer les 
forces capables de diriger l'économie. 

« Un interventionnisme mal compris ou mal en
gagé peut tout aussi facilement et tout aussi 
dangereusement détruire l'équilibre de l'écono
mie que l'action incontrôlée de forces spécula
tives ». 

En théorie, le dirigisme supprime les à-coups 
que connaît un régime de libre entreprise. Mais 
dans ce régime, les erreurs d'aiguillage ne résul
tent pas de la multiplicité des initiatives person
nelles, elles sont la conséquence de l'imperfec
tion de l'homme. En concentrant la direction des 
activités économiques, on ne supprime pas cetie 
imperfection, les erreurs d'aiguillage restent pos
sibles, et font dérailler le train entier. 

Théoriquement parlant, le dirigisme est appelé 
à absorber les fluctuations de la politique écono
mique. Mais pratiquement, ce remède ne s'est ja
mais avéré capable de supprimer le mal. Bien 
plus, il l'a souvent empiré. C'est ce qu'a très bien 
compris la « Correspondance syndicale » en ap
prouvant le rapport de M. Kiing, quitte à faire 
preuve de vues qui ne sont peut-être pas tout à 
fait en harmonie avec celles du parti socialiste 
(Kéd.). 

Le Cinquantenaire 
de la Société valaisanne des cafetiers 

et restaurateurs 
Cette société a tenu jeudi à Sion son assem

blée annuelle, sous la présidence de M. Auguste 
Duehoud. Elle coïncidait avec le cinquantième 
anniversaire de sa fondarion. Eurent à l'honneur 
en ce jour MM. Henri Arnold, de Sierre. prési
dent d'honneur, ainsi que tous ceux qui ont contri
bué au développement de cette importante asso
ciation économique. Les membres comptai)! 
quinze années de sociétariat reçurent un di
plôme. Le rapport présidentiel et les comptes 
étant adoptés. l'assemblée s'occupa de plusieurs 
problèmes professionnels comme les congés payés 
pour le personnel. le contrôle des concessions. 1;. 
formation professionnelle, etc. Une proposition 
de M. Pierre Crettex de voter une résolution <* 1 
faveur du tunnel routier du Grand-St-Bernar.l 
donna lieu à une opposition particulièrement de 
la part des membres du Haut-Valais. 

Le banquet officiel réunit 350 participants sous 
le spirituel majorât de table de M. Paul Seiz. pré
sident de la section de Sion. qui doit être félicitée 
pour 1 excellente organisation de ces assises. Au 
dessert, la partie oratoire permit aux représen
tants des autorités civiles et religieuses de pren
dre la parole et d'apporter leurs vieux de félici
tations à la société cinquantenaire, fondée e 
"> mars 1907. Ses présidents successifs furent MM. 
Tavernier. Kluser. Mutter. Tavernier. Hitter. 
Crettaz. Tavernier. Arnold et Duehoud. 

Prix des produits agricoles 
Le Comité directeur du Groupement suisse des 

paysans montagnards s'est occupé du projet d'ar
rêté fédéral élaboré par le Département fédéral 
de l'économie publique au sujet de l'encourage
ment de l'écoulement du bétail d'élevage et de 
rente ainsi que de la laine indigène, du 30 mars 
1957. Il a décidé de prendre ce projet en consi
dération et d'examiner les questions de principe 
touchant à la garantie de l'écoulement du bélaii 
à des prix couvrant les frais de production. 

Le Comité a également pris connaissance de la 
décision du Conseil fédéral au sujet des reven
dications de prix de l'agriculture. Il approuve le 
manifeste de l'Union suisse des paysans et cons
tate avec regret qu'aucune solution n'a encore 
été trouvée à la question du supplément de prix 
du lait pour l'économie laitière menacée des ré
gions de montagne. M espère que le Conseil fé
déral fera prochainement étudier ce problème, 
dans le sens des propositions présentées précé
demment par le Groupement. 




