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EN PASSANT.. 

A la mémoire d'Arthur Parchet 
Le brillant Festival de Chamoson 

On va rendre hommage, en Valais, au compo
siteur Arthur Parchet, par une manifestation de 
sympathie : 

Cortège, banquet, discours, concert, plaque 
commémoralive. il ne manquera rien au faste 
officiel de cette journée. 

Pourtant, Parchet, à ses moments d'humeur 
accusait volontiers les pouvoirs publics et ses 
contemporains de se ficher complètement des arts, 
ce qui lui donnait prétexte à des réflexions 
amères. 

Il suffisait alors:, pour le désamorcer, de lui 
raconter une histoire amusante cl, comme un 
grand enfant, il passait de la colère au rire. 

— Tu verras, lui avais-je dit un jour, comme 
tu seras entouré après ta mort ! 

Je ne pensais pas me montrer si bon prophète. 
Il se croyait délaissé, mais de sûrs amis ne le 

lâchaient pas qui avaient compris son tempéra
ment fait de violence cl de tendresse. 

Je me suis parfois demandé pour quel motif 
Arthur Parchet. auquel de bons musiciens recon
naissaient du talent, n'avait pas conçu une œuvre 
plus vaste. 

Lui, incriminait la misère : 
« Qu'on me donne de quoi ne pas crever de 

faim et je ferai de grandes choses ! » 

Il était parfaitement sincère, cl c'est vrai 
qu'ayant perdu de vue et Panait Istrati et 
Romain Rolland qui lui vouaient de l'estime et 
de l'affection, il se sentit tout à coup terrible
ment solitaire. 

Foutre le camp ! 

Il se berçait de cet espoir sans savoir, d'ail
leurs, où diable il aurait voulu fuir... 

Délié de tons ses soucis, je ne suis pas sûr 
qu'Arthur Parchet eût terminé sa fameuse 
« Marche funèbre », dont il me parlait souvent 
et qu'il se jurait d'achever en un soir de pathé
tique inspiration. 

Ce qui le paralysait, c'était moins ses perpétuels 
embarras d'argent que son esprit bohème et son 
isolement. 

Peut-être aussi son respect de l'art, un respect 
total et sacré, le décourageait-il de tenter sa 
chance. 

J'étais trop jeune alors pour le comprendre cl 
lui ne se comprenait pas très bien lui-même et 
c'est maintenant seulement, avec le recul du 
temps, que je crois percer son secret. 

Parchet avait besoin d'être épaulé. 

Ce qu'il sentait confusément, ce besoin d'un 
milieu artistique où il aurait pu s'épanouir, lui 
manqua durant presque toute sa vie. 

Une émulation l'aurait, sans doute, affranchi 
de ses hésitations, de sa panique ou de son dés
œuvrement. 

Il était seul, heureux de rencontrer, parfois, 
dans le désert îles hommes quelqu'un qui lui fût 
parent par la sensibilité, auquel il s'accrochait, ou 
un vagabond de rêve. 

Le monde, embourbé dans sa médiocrité, le 
freinait. 

Ses chansons on les trouvait trop difficiles à 
interpréter, il se heurtait partout a l'amateurisme, 
à l'indifférence, au laisser-aller. 

Il n'était vraiment soutenu moralement par 
personne. 

Arthur Parchet n'avait pas découvert le milieu, 
ni le climat où il aurait pu se révéler à lui-même, 
et son découragement s'accordait peut-être à sa 
peur de tenter l'impossible. 
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Il le tenta pourtant, et dans cette existence dé
chirée où tout semblait appeler la démission, 
l'échec, le renoncement, passe un éclair de lu
mière. 

Le peil chœur de Vonvry, auquel il sut donner 
son respect de l'art, allait devenir le témoignage 
éloquent et vivant de son rayonnement personnel. 

C'est ce chœur qui fut la réponse bouleversante 
de Parchet à tous les défaitistes. 

L'oxygène qui lui manquait, l'artiste le créa. 
Il parvint à tirer d'un groupement d'amateurs 

cet élément de beauté sans lequel il se sentait 
désemparé, et c'est ainsi, grâce à ces disciples, 
qu'il n'est pas mort d'asphyxie. 

Ceux-là ont été jusqu'au bout, et le demeurent 
encore aujourd'hui, les témoins de sa nature 
inquiète et généreuse. A. M. 

LA PARTIE OFFICIELLE 

Il appartint à M. MARTIAL SAUTHIER d'Inau
gurer la partie oratoire de cette journée. Le pré
sident des Jeunesse radicales valaisannes exposa 
le but poursuivi par les Jeunesses, souligna la né
cessité de leur action quelquefois jugée « révolu
tionnaire » mais toujours axée vers le progrès du 
parti et présenta quelques revendications légi
times des jeunes générations face aux problèmes 
que posent les temps modernes. 

M. MAX CRITTIN, président du parti radical-

Les oubliettes de l'Etat 
Dans le courant du printemps 1945 se cons

tituait à Sion, au cours d'une assemblée nom
breuse, attentive, voire enthousiaste, formée de 
représentants de tous les milieux, des autorités 
communales notamment, une Association valai-
sanne ayant pour but de travailler en commun 
avec l'Association Suisse du Plan d'aménagement, 
au développement et à l'aménagement du Valais. 

Cette institution arrivait à son heure ; en effet, 
le Conseil d'Etat venait d'édicter deux ordon
nances destinées à parer à la menace d'enlai
dissement du pays que constituait la quasi entière 
liberté laissée à chacun dans le domaine d e l à 
construction, et à préserver de la démolition des 
édifices offrant un intérêt artistique, archéolo
gique et historique. 

La première ordonnance, du 21 avril 1944, est 
fondée sur l'art. 186 de la loi d'application du 
CCS qui autorise le Conseil d'Etat à prendre les 
mesures propres à protéger contre toute atteinte, 
les sites, l'aspect des localités ; elle prescrit qu'au
cune construction, aucune réfection de nature à 
modifier l'aspect extérieur d'un immeuble ne 
peuvent s'effectuer sans l'autorisation de la Com-

par 

M. Maurice Delacoste 
Président de Monthey 

mission cantonale des constructions ; elle impose, 
en outre, aux communes qui n'en sont pas encore 
pourvues, sous les sanctions prévues par la loi du 
19 mai 1924 sur les constructions, de soumettre au 
Conseil d'Etat, pour le 1er mai 1945, un Règle
ment de constructions et un plan d'extension, un 
délai supplémentaire pouvant être accordé aux 
communes de montagne où un développement 
rapide n'est pas à envisager. 

La seconde ordonnance est du 30 mai 1945 ; 
elle confirme la première tout en prolongeant 
jusqu'au 1er janvier 1946 le délai imparti aux 
communes ; elle contient le considérant sui
vant : 

« Considérant qu'un projet de plan d'amé
nagement cantonal est à l'étude... » 

L'Association pouvait efficacement collaborer 
avec les organes de l'Etat pour l'étude du plan 
d'aménagement cantonal. En fait, elle a déployé 
durant quelques années une très grande et très 
utile activité. Elle a confié à quelques-uns de ses 
membres l'examen de plusieurs problèmes spé
ciaux qui ont fait l'objet de rapports pleints d'in
térêt et constituaient une précieuse substance en 
vue de l'étude du plan cantonal. 

Les sujets traités avaient été choisis en fonc
tion du plan d'aménagement et portaient notam
ment sur les matières suivantes : 

1" Les eaux potables ; 
2" Les bassins d'accumulation et les lignes à 

haute tension ; 
3" Les questions forestières et le plan d'amé

nagement ; 
Problèmes routiers valaisans ; 
Problèmes touristiques valaisans en liaison 
avec l'aménagement des routes ; 
La maison paysanne et villageoise ; 
L'agriculture et le plan d'aménagement ; 

4" 
5" 
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8" Problèmes juridiques relatifs au plan d'amé
nagement ; 

9n Remaniements parcellaires ; 
10" Zones industrielles. 
Dans le courant de l'année 1948, le comité de 

l'Association a proposé au Conseil d'Etat de 
créer un bureau dit : « du plan d'aménagement 
cantonal », qui, placé sous le contrôle direct du 
Département des travaux publics, aurait eu pour 
mission d'élaborer un projet du plan d'aménage
ment cantonal dont l'urgence devenait évidente. 

C'était le premier pas indispensable qui devait 
ouvrir la voie' à la réalisation du but de l'Asso
ciation. Hélas, cette proposition n'a rencontré au
cune résonnance auprès du pouvoir exécutif et 
aujourd'hui l'Association se meurt sans que soit 
utilisée l'intéressante documentation qu'elle était 
parvenue à réunir et sans que l'on puisse faire un 
grief quelconque à ses organes qui ont fait tout 
ce qui dépendait d'eux pour maintenir un instru
ment dont l'Etat aurait pu utilement se servir. Et 
les Ordonnances de 1944 et de 1945 sont demeu
rées à peu près lettres mortes. 

L'Association a été durant les premières an
nées présidée par M. le Conseiller d'Etat Antha-
matten que sa fonction désignait tout naturelle
ment pour occuper ce poste ; il appartenait, en 
effet, au dlcastère qu'il dirige de procéder à une 
étude qui pose avant tout des problèmes tech
niques. 

Nous ne voudrions pas faire à ce magistrat la 
peine la plus légère ; nous savons que des rai
sons impérieuses l'ont contraint à plusieurs 
reprises à suspendre son activité. Mais il nous 
semble qu'aujourd'hui il pourrait et devrait pren
dre en mains et poursuivre sans relâche l'étude 
d'un plan d'aménagement en liaison avec les 
organes juridiques de l'Etat pour les mesures 
législatives que ce plan entraine. Car plusieurs 
lois vétustés, dont certaines sont contradictoires, 
devront être révisées ; elles seront l'objet d'ar
ticles ultérieurs. 

Il s'agit en particulier : de la loi cantonale sur 
les constructions, qui devra contenir une dispo
sition conférant au plan d'aménagement can
tonal une base légale ; 

de la loi sur les expropriations du 1er décem
bre 1887; 

de celle du 26 novembre 1900 relative aux tra
vaux d'édilité, dont la refonte s'impose. 

Le Chef du Département des travaux publics a 
sans doute dans ses tiroirs une documentation 
substantielle qui ne devra pas rejoindre les vieilles 
motions et interpellations demeurées sans suite, 
dans la boîte à oubli de l'Etat. 

Est-il besoin d'ajouter que toutes les formes 
d'activité, qu'il s'agisse de l'exploitation des 
richesses du sol, de la construction dans les loca
lités, de la création de voies de communication, 
de l'installation de centres industriels, de la mise 
en valeur des sources naturelles d'énergie, sont 
liées à l'utilisation du sol national dont la trans
formation ne doit pas être laissée au hasard. 

Aussi bien le Conseil d'Etat doit-il considérer 
la mise sur pied d'un plan d'aménagement canto
nal et de plans communaux là où ils s'imposent, 
comme étant une de ses tâches urgentes. 

Maurice Delacoste. 

démocratique valaisan, succéda à M. Sauthier. 
Enfant de Chamoson, il lui fut facile de parler de 
la résistance énergique que les démocrates cha-
mosards ont toujours opposée aux abus du pou
voir, cette résistance indispensable au bien com
mun que le parti cantonal se fait un devoir 
d'exercer partout où les droits du citoyen et sa 
liberté sont menacés. Les beaux succès enre
gistrés lors des récentes élections cantonales ont 
confirmé que le peuple a compris qu'il trouvait 
le plus sûr soutien en notre parti et qu'il lui fai
sait pleine confiance. La défense de la liberté me
nacée de tous côtés par ceux qui voudraient orga
niser une société où l'homme ne serait qu'un 
rouage, reste l'objectif principal du radicalisme. 
Ayant salué particulièrement les fanfares de Nen-
daz et de Vex où, l'automne dernier, l'arbre de la 
liberté a été planté sur la place publique, M. 
Crittin exprima ses félicitations aux organisateurs 
du Festival et adressa le plus cordial salut à M. 
Dietschi, président du parti radical suisse. Citant 
enfin les principaux problèmes à résoudre sur le 
plan cantonal, M. Crittin parla du gel et de ses 
terribles conséquences. Il annonça les initiatives 
prises par le groupe radical du Grand Conseil 
pour, d'une part, venir en aide aux sinistrés ei, 
d'autre part, équiper le Valais agricole de façon 
rationnelle dans sa lutte contre les éléments. 

Politique cantonale 
Vendredi: Article de M. Max Crittir., 

président du parti radical-
démocratique valaisan. 

Celte lutte devrait d'ailleurs entrer dans le cadre 
d'une rationalisation de notre agriculture, d'un 
travail en profondeur pour lequel une parfaite 
union est indispensable. Il apparaît, à ce propos, 
qu'un déséquilibre flagrant existera toujours chez 
nous tant que nous n'aurons pas réalisé l'effort 
nécessaire en faveur de l'implantation de l'indus
trie qui exige une formation poussée et l'acces
sion de Valaisans au stade de capacité indispen
sable en ce secteur. Une Ecole des Arts ei 
Métiers, l'élargissement, sur le plan technique, 
des établissements scolaires figurent parmi les 
premiers postulats à réaliser. Mais pour cela, ii 
faut se montrer résolument progressistes, croire 
en l'avenir, avoir le courage d'entreprendre et 
faire passer avant tout le bien commun de notre 
cher canton. 

M. MARCEL GARD, notre distingué représen
tant au Conseil d'Etat si brillamment réélu en mars 
dernier, saisit l'occasion de ce Festival pour re
mercier les radicaux valaisans de leur confiance 
et pour exposer les grandes lignes d'un pro
gramme d'urgence que le Valais doit réaliser 
pour tenir sa place dans la famille suisse. Le souci 
de l'heure vient des catastrophiques dégâts cau
sés par le gel. Une solution doit être trouvée non 
seulement pour venir en aide aux sinistrés, mais 
pour pouvoir lutter efficacement contre ce fléau 
devenant malheureusement chronique, M. Gard 
traita encore des finances cantonales qui lui tien
nent à cœur puisque c'est sur lui que repose tout 
le soin d'en faire de bonnes afin que le canton 
puisse voir la mise en chantier des grandes réa
lisations à l'ordre du jour comme l'aménagement 
du réseau routier, le percement de tunnels, la 
construction de logements à bon marché et la for
mation professionnelle de ses jeunes, sans oublier 
les problèmes posés par le développement 
extraordinaire de l'économie hydroélectrique e.i 
Valais. 

M. EUGENE DIETSCHI, président du parti ra
dical-démocratique suisse et conseiller national, 
parla tout d'abord en français pour adresser ses 
félicitations et ses voeux à la Fédération des fan
fares radicales-démocratiques du Centre et a 
l'Harmonie « La Villageoise » et pour jeter de 
bien agréables fleurs à ces radicaux valaisans qui 
viennent de prouver, en mars, que le parti de la 
paix, de la liberté, de la tolérance et du progrès 

(Suite en quatrième page.) 
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La sess ion du Grand Conseil 
Le Grand Conseil a, dans sa séance du 13 mai : 

1" Entendu une déclaration du Président du Conseil d'Etat sur les moyens déjà 
envisagés pour aider les agriculteurs victimes du gel. 

2" Pris connaissance du rapport de la Commission des finances sur la gestion 
administrative et financière. 

Après avoir assisté à la messe du Saint Esprit 
en la cathédrale de Sion (une mention spéciale au 
Choeur Mixte pour ses magnifiques productions), 
les nouveaux députés valaisans, précédés d'un 
peloton de gendarmes et des membres du gou
vernement, se sont rendus en corps à la salle du 
Casino où, sous la présidence de M. le Député et 
Conseiller national Paul de Courten, ils ont com
mencé leurs travaux. 

Dans une courte allocution le Président fit une 
rapide revue des événements, rendit hommage 
avec tous ses collègues aux magistrats disparus 
dernièrement et encouragea MM. les députés à 
respecter et les heures de séance et le règlement 
pour que les travaux parlementaires avancent ra
pidement. 

Le gel 
M. Marcel Gross, président du Conseil d'Etat et 

au nom de ce dernier, tient à déclarer d'emblée 
que le Gouvernement valaisan s'est déjà préoc
cupé des dégâts causés à l'agriculture par le gel 
et la sécheresse et que des démarches ont déjà été 
entreprises pour aider l'agriculture. 

Dans le même sens, nos lecteurs trouveront 
dans ce numéro un postulat et une interpellation 
déposés par le groupe radical, l'un demandant que 
des études soient faites pour la lutte efficace 
contre le gel et l 'autre réclamant des mesures im

médiates pour venir en aide aux nombreux si
nistrés. 

Rapport de gestion 

Présenté par MM. Jacquod et Steffen, ce rap
port de neuf pages dactylographiées, est intéres
sant à plus d'un titre. Nous ne voulons pas le citer 
en entier, mais relevons que la gestion financière 
a été particulièrement bonne puisqu'elle1 se solde 
par une plus-value des recettes de Fr. 8.300.000, 
ce qui a permis la résorbtion du déficit budgétaire 
et de constituer des réserves et provisions pour un 
montant de Fr. 2.947.778. En tenant compte rie 
ces chiffres, le bilan de l'exercice est de Fr. 951.6C2 
et l'excédent passif de l'Etat passe de fr. 18.634.000 
à fr. 17.682.000. 

Relevons cependant que dans les comptes 1956, 
la presque totalité des charges affectées à la réno
vation du réseau routier a été couverte par l'em
prunt et le prélèvement sur provisions. 

Monthey les attend... 
Interrompant leurs délibérations à 11 heures, 

les membres de la Haute Assemblée répondent à 
l'invitation de la commune de Monthey, heureuse 
de fêter, après celle de M. Maxit, l'accession d'un 
autre de ses enfants -à la présidence du Grand 
Conseil. 

Séance du 14 mai 1957 

Le Grand Conseil a : 

1" Voté l'entrée en matière sur les comptes et la gestion 1956. 

2" Examiné la gestion de l'administration générale, du Département des Fi
nances et du Département de l'intérieur. 

La séance a été caractérisée par une avalanche 
de questions et de revendications posées par MM. 
les députés. L'examen de la 'gestion permet aux 
représentants du peuple de dresser l 'inventaire de 
ce qu'ils ont à dire et d'obtenir une réponse im
médiate sans suivre la voie fastidieuse et longue 
de la motion ou du postulat. Le règlement de la 
Haute assemblée précise bien que les interven
tions ne peuvent se faire que sur les points pré
cis. Cependant, avec la complicité d'un président 
affable, les députés en profitent pour faire des 
incursions dans tous les domaines de la plantation 
de l'asperge au prix de la vendange, des loge
ments en montagne au contrôle des prix. Et c'esi 
très bien ainsi. 

Si le Conseil National connaît à chaque session 
la matinée des questions orales, le Grand Conseii 
valaisan adopte lors de l'examen de la gestion 
une procédure un peu semblable bien que plu» 
longue qui en même temps donne l'occasion au 
Conseil d'Etat de faire sa confession générale. 

M. Sierro (c) ouvre les feux en s'alarmant sur 
les resserrements des crédits que connaît actuelle
ment notre canton. Il refuse de donner la main à 
une politique qui applaudirait à tous les ukases 
du Département Fédéral des finances et soutenue 
par ce qu'on pourrait appeler une oligarchie fi
nancière. Cette déclaration est accueillie avec, 
beaucoup de satisfaction non point qu'elle s'at
taque à la conscience ou à la bonne foi de M. 
Strculi, mais parce que l'on sent que la commis
sion des finances s'est penchée avec beaucoup de 
sérieux sur ce problème. 

M. Ed. Morand (r) fait au nom du groupe ra
dical une déclaration de principe dont voici l'es
sentiel : 

Au nom du Groupe radical-démocratique, je 
voudrais marquer la satisfaction que nous éprou
vons en constatant combien au cours de l'exc-
cice écoulé les comptes de l'Etat du Valais ont 
évolué favorablement. 

En effet, passer d'un déficit présumé de 4 mil
lions de francs à un boni de un million tout en 
constituant des réserves pour 3 millions, paraît 
être à première vue un tour de force peu com
mun. 

Je voudrais évoquer un aspect du problème' 
qui n'a pas été soulevé. Lorsque l'on évoque le 
chiffre global de 75 millions de francs comme 
étant celui du volume général des recettes et des 
dépenses de l'Etat, on a un peu tendance à ou
blier que cet effort financier n'est pas entière
ment celui des contribuables valaisans. 

En effet, nous relevons à la page 9 des comptes 
que la totalité des impôts cantonaux directs payés 
en Valais s'élève à 17 millions de francs environ. 
Ajoutons-y les 2 '/a millions de droits de timbre, 

les 2 Va millions de véhicules à moteur,- les Fr. 
400.000.— payés à l'Etat pour l'exploitation des 
forces motrices du Rhône, soit au total 22 à 23 
millions et nous avons à peu près la totalité de 
l'effort fiscal accompli par les contribuables va
laisans sur le plan cantonal. 

Par contre, il faut relever que nous avons 
touché de Berne environ 7 millions comme part 
de l'Etat aux régales fédérales, dont 2 millions à 
titre de rétrocession des droits sur la benzine et 
4 millions grâce à la péréquation financière. Aux 
Travaux publics, nous constatons qu'il nous vient 
encore de Berne environ 12 millions de subven
tions. Nous en relevons 2 millions à l'actif du 
Département de l'Agriculture, 3 millions à celui 
du Département militaire sans compter tous les 
subsides épars que nous trouvons dans ce 
compte, notamment à l'Instruction publique. 

Au total, c'est donc près de 30 millions que 
l'Etat reçoit de Berne alors que l'impôt de dé
fense nationale ne nous draine dans le canton, 
au profit de la caisse fédérale, qu'un montant 
d'environ 2 '/« millions de francs en moyenne. 

Si j'ai tenu à évoquer cet aspect du problème, 
ce n'est point pour regretter que la solidarité 
confédérale se manifeste d'une manière aussi fa
vorable à l'endroit d'un canton pauvre, mais sim
plement pour souligner par là que nous devons 
considérer les résultats financiers favorables de 
l'Etat avec une certaine humilité et sans trop 
grande forfanterie et pour relever que la réforme 
des finances fédérales nous intéresse au moins 
autant, si ce n'est plus que la fiscalité cantonale. 

M. le conseiller d'Etat Gard se joint aux an
goisses exprimées par M. Sierro et explique le res
serrement des crédits par une diminution Je 
l'épargne, des investissements volumineux dans 
notre propre canton et le retrait, à la suite de l'af
faire de Suez, des capitaux placés à court ternie. 
Il assure que le Gouvernement suivra très atten
tivement l'évolution de la situation financière, 
situation qui touche autant l'Etat lui-même qu-: 
l'économie privée. 

A M. Morand M. Gard expose que toutes les 
recettes prévisibles ont été portées au budget sur 
la base des comptes de l'année précédente. Si les 
résultats de l'exercice dépassent les prévisions 
cela résulte des circonstances et non. il va bie i 
sans dire, d'une velléité de leurrer les députés. 
Les circonstances pouvant se modifier rapidement, 
les budgets doivent être établis avec prudence. 
D'ailleurs M. Gard peut se féliciter d'avoir côtoyé 
la vérité de beaucoup plus près que notre ministre 
fédéral des finances ou que les grands argentier-, 
de certains cantons suisses ! 

Un intermède piquant 

A peine la discussion est-elle ouverte sur le 
chapitre de Vadministration générale que M. le 
député Perraudin (soc-pays.) attaque violemment 
le Conseil d'Etat sur la manière dont il a pré
senté au peuple le texte de la loi sur les alloca
tions familiales. Il reproche au Gouvernement 
d'avoir ajouté illégalement au texte d'un article 
le petit membre de phrase « compte tenu de l'allo
cation de ménage ». M. Gross, président du Gou
vernement, bondit aussitôt de son fauteuil et ré
pond vertement à l'interpellant que l'organe exé
cutif cantonal ne s'est permis aucune adjonction, 
le Grand Conseil contrôlant lui-même le texte 
proposé au peuple par le canal de la commission 
de rédaction. Il ajoute que d'ailleurs le membre 
de phrase incriminé correspond exactement à la 
volonté du législateur puisqu'il figurait en toutes 
lettres dans le texte allemand. Il s'ensuit un 
échange assez virulent d'arguments entre le pré
sident de l'exécutif et le leader de « Combat ». 
Tout s'apaisera bientôt après une intervention du 
président de la commissioji de rédaction, le fond 
de la querelle se vidant peu après dans un tête à 
tête orageux entre M. Gross et M. Perraudin. 

Revenue au calme l'assemblée passe à l'exa
men de la gestion du Département des Finances. 

Relevons les interventions de MM. Carron (ri 
et Clavien (s-p) qui, tous deux, demandent que 
le taux de capitalisation des immeubles (en vue 
de la revision des taxes cadastrales) soit plus fa
vorable surtout pour les immeubles familiaux. Le 
premier demande aussi au Gouvernement que ces 
taxes n'entrent pas en vigueur avant la réforme 
du régime des finances communales. M. Gard 
donne cette assurance en précisant que c'est seule
ment pour l'impôt communal que ces nouvelles 
taxations subiront un délai d'attente. 

Le Département de l'Intérieur 

Pendant plus d'une heure les députés vont s'en 
donner à cœur joie et obliger M. Lampert à noir
cir plus d'une feuille de papier seulement pour 
noter ces différentes interventions. Des logements 
de montagne aux eaux potables, de l 'OPAV au 
contrôle des prix, tout y passe. 

Il faut bien dire que ce département très vaste 
est avec celui des travaux publics celui qui per-

^met les interventions les plus faciles et aussi les 
.plus voyantes ..aux yeux du.public...-. ... 

A M. Spahr (r) qui se préoccupe de la culture 
et du marché des asperges, à M. Dellberg (s) qui 
s'inquiète avec M. Sierro de la précarité de cer
tains logements des villages de montagne, à M. 
Aloys Morand (r) qui s'indigne'que l'on ait faii. 
des travaux d'adduction d'eau d'une certaine am
pleur pour découvrir ensuite que l'eau était sus
pecte, à M. Carron (r) qui demande que l'orga
nisation professionnelle soit mise sur pied avec 
l'aide de l 'Etat le plus tôt possible, à M. Morand 
(r) qui rend attentif le gouvernement sur le dan
ger de certains baux à loyer touchant des biens-
fonds, et à beaucoup d'autres encore, M. Lam
pert répond avec une assurance qui s'affirme de 
jour en jour. Quelques insatisfaits évidemment, 
mais en général les réponses claires et sans fiori
tures du chef du Département de l'Intérieur ont 
plu. 

M. Lampert s'attacha aussi à répondre par 
avance à la demi-douzaine d'interpellations co i-
cernant les dégâts du gel de printemps. Il le fif. 
sur la base d'une documentation soignée et pré
cieuse qui pourra resservir aux agriculteurs va
laisans. Cependant nous pensons que le sujet n'a 
pas été épuisé et nous sommes d'accord avec M. 
Carron lorsqu'il déclara que malgré cette analys; 
approfondie des moyens de lutte contre le gel. il 
tenait à développer tout de même son interpella
tion à ce sujet. Toutes les idées sur ce point seront 
d'ailleurs les bienvenues tellement le paysan va
laisan est à l'affût de la moindre trouvaille qui 
pourrait le libérer de ce cauchemar devenu quasi 
annuel. 

L'heure de midi étant déjà largement entamée, 
le nouveau président, qui fait preuve dès le pre
mier jour d u n e sévérité toute courtoise, libéra ses 
pairs en leur donnant rendez-vous à mercredi 
matin. 

Dans l'après-midi les deux groupes principaux 
ont tenu leurs séances respectives à la salle du 
Casino et à l'Hôtel du Midi en vue des joutes qu.: 
vont déclancher prochainement les objets impor
tants de la présente session. 

Petits échos 
df la Haute Assembler 

La Commission (îles Finances) a relevé des dif
férences de traitements inexplicables pour les 
conducteurs de travaux non classés, porteurs du 
même diplôme et qui remplissent la même fonc
tion. De même, les contrats de concession pour 
extraction des sables et grax'iers du Rhône con
tiennent des conditions différentes (/ne rien n'ex
plique ni ne justifie, ('liens, liens! réd.). 
(Extrait du rapport de la Commission des Fi
nances). 

et ses suites désastreuses 

Postulât du groupe radical 
Le Conseil d'Etat est invité à provoquer la mise 

sur pied de moyens propres à lutter contre le gel 
prinfanier aux cultures. 

A cet effet il nommera une commission chargée 
d'étudier à fond ce problème et de présenter ra
pidement des conclusions. 

Un poste sera prévu au budget pour couvrir 
cette dépense. 

Francis Germanier et consorts. 

Interpellation Jules Monnet et consorts 
pour le renvoi du cours de répétition 

M. Jules Monnet, député radical du district de 
Martigny, a déposé l'interpellation suivante sur 
le bureau du Grand Conseil, lundi :• 

« Considérant les graves conséquences dues au 
gel catastrophique du printemps 1957, notam
ment par le manque à gagner qui en résulte et la 
nécessité d'entreprendre des cultures de rem
placement, nous estimons que le renvoi du cours 
de répétition du Bat. 11 prévu pour le mois de 
juin, s'impose. 

Nous demandons ce que le Haut Conseil d'Etat 
compte entreprendre pour obtenir de l'autorité 
compétente le renvoi du cours prévu ». 

Interpellation Fernand Carron et consorts 

en faveur d'une aide aux sinistrés 
M. Fernand Carron, député radical du district 

de Martigny, a déposé l'interpellation suivante, 
lundi, sur le bureau du Grand Conseil : 

« A la suite de deux gels successifs, les cultures 
fruitières, horticoles et viticoles ont été, en no
table partie, anéanties, tant en plaine qu'en mon
tagne. .. - . • ._ ._• 

Le mot n'est pas trop fort de parler d'une véri
table catastrophe. Sur la base d'une constatation 
sommaire, les dégâts sont beaucoup plus impor
tants qu'en 1956. 

Devant l'inquiétude légitime du monde pay
san, nous demandons au Haut Conseil d'Etat 
quelles sont les mesures qu'il compte prendre, 
d'entente avec {es autorités fédérales, pour venir 
en aide d'une manière efficace, aux nombreux 
sinistrés. 

Déclaration 
du Conseil d'Etat 

Le Conseil d 'Etat t ient à s'associer à l 'hom
mage adressé par M. le Président du Grand 
Conseil à nos agricul teurs dans le malheur . 

Il assure nos concitoyens si durement éprou
vés de toute sa sollicitude. 

Le désastre provoqué par le gel et par la 
sécheresse prolongée at teint la montagne com
me la plaine, Il n 'épargne aucune région du 
pays. 

Le Conseil d 'Etat a commencé l 'étude appro
fondie de la situation et a d'ores et déjà décidé 
d ' intervenir auprès* du Conseil fédéral dans le 
but de réaliser un accroissement substantiel 
des moyens mis à disposition du Fonds de se
cours en faveur des agriculteurs dans la gêne. 

Notre devoir à tous est de prouver que la so
l idari té n'est pas chez nous un vain thème ora
toire, mais une réali té vivante. 

i^\\m\\^\v%\vm\vm\vm\\m\\%\\u\\%\\^N 

Avis aux agriculteurs 

L'Association volaisanne des propriétaires de 
tracteurs, d'entente avec le Service des automo
biles, informe les agriculteurs que les plaques ré
fléchissantes pour tracteurs, monoaxes, chars ci 
remorques peuvent être retirées auprès des dépo
sitaires suivants : 

Vouvry : Coopérative vouvryenne de consom
mation. - Monthey : Laiterie centrale (gérant • 
F. Gillioz). - Si-Maurice : J. J. Casanova, garage. 
— Martigny : René Vallotton. gérant de la So
ciété d'agriculture. - Saxon : Société coopérative 
Florescat. - Sion : Constantin frères. Comptoir 
agricole et horticole. - Sierre,: Coopérative frui
tière de Sierre et environs. 

A cette occasion, nous rappelons à tous qu il est 
criminel de circuler ou de stationner, tic nuit, su: 
les routes publiques, avec des véhicules non munis 
de plaques réfléchissantes ou de feu-arrière. 

Le çérant de l'Association : F. W. 
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CHRONIQUE DE SIERRE 
COMPTES ET BUDGETS COMMUNAUX 
À quelques jours de l'assemblée primaire, qui, 

on le sait, se tiendra vendredi prochain, jetons 
un coup d'œil sur les comptes communaux de 
1956 et le budget pour 1957. 

Les comptes pour 1956 bouclent par un déficit 
de 9.729 fr. 52. 

L'année dernière fut surtout caractérisée par la 
réalisation d'une proportion élevée du pro
gramme des grands travaux, puisque les inves
tissements financiers de ce groupe de construc
tions atteignent la très coquette somme de 
1.092.000 fr. en chiffre rond. De ce programma 
des grands travaux, prévus pour une période de 
10 ans sauf erreur, et crédités à 6.198.000 fr., on a 
presque fait bouchées doubles, puisqu'en fait, 
16"/» de ceux-ci ont été exécutés en 1956. 

Cette part de réalisations massives des grands 
travaux n'a certainement pas pu se faire sans 
mettre fortement à contribution les disponibilités 
financières de la commune. Et pourtant le rap
port du Conseil communal nous dit que ces dis
ponibilités ont augmenté de 111.000 fr. par rap
port à l'année 1955. 

Avec un excédent des dépenses de 118.600 fr. 
comprenant les amortissements financiers et le 
déficit annuel, plus la somme des investissement1; 
cités plus haut, on ne voit pas comment l'admi
nistration a pu tourner sans recourir à l'emprunt. 
Le joint a certainement dû se faire par l'utilisa
tion provisoire de crédits ouverts à d'autres buts, 
qu'il faudra libérer le plus vite ppssible en re
freinant les investissements du programme des 
grands travaux. 

C'est un peu ce qui semble apparaître au bud
get pour 1957, où le programme des travaux ex
traordinaires se réduit à 467.000 fr. pour les postes 
suivants : Entrée est de Olarey, prolongation 
Beau-Lieu-Lamberson, l'avenue du Rothorn, place 
Beau-Lieu, place de la Gare et le quartier Hôpi-
tal-Liddes. 

Les comptes ordinaires 
Dans les comptes ordinaires on constate des 

dépassements par rapport au budget initial d'une 
dizaine de mille francs dans l'administration et la 
police, 9.500 fr. aux travaux publics, tandis que 
le service de la dette est de 38.000 fr. supérieur 
aux prévisions, alors même que 27.000 fr. d'inté
rêts sont demeurés impayés et portés au passif 
du bilan. Les recettes fiscales par contre sont de 
10.100 fr. plus élevées que l'autorité communale 
espérait. 

Le budget 
des comptes ordinaires pour 1957 

Le budget pour 1957 semble avoir été établi 
avec le souci de boucler au mieux avec les re
cettes ordinaires, en diminuant les dépenses, la 
où il était possible d'effectuer quelques coupes 
sombres, soit aux travaux publics. Ceux-ci se 
voient octroyer un crédit de 360.000 fr. contre 
des dépenses de l'ordre d'un peu plus d'un demi 
million en 1956. Les autres postes, constitués par 
des frais inévitables, sont en augmentation. L'ins
truction publique à elle seule, absorbe 68.000 fr. 
de plus que l'année dernière, en raison, e/i 
grande partie croyons-nous, de la demande 
d'augmentation de salaires présentée par le per
sonnel enseignant à l'Etat du Valais, laquelle fera 
l'objet des délibérations du Grand-Conseil à la 
session de ce mois. 

La Commission des Finances a prévu uns 
augmentation de 50.000 fr. comme recettes d'im
pôt. C'est là faire preuve de beaucoup de pru
dence pour une année, où chaque contribuable 
a dû déposer sa déclaration fiscale, et o:': la po
pulation, le volume des revenus et des affaires 
a augmenté. ' * t t $ C ( 

Le message du Conseil communal annonce 

bilan. C'est ainsi que devra y figurer, par exem
ple, le crédit voté pour la participation de la 
commune de Sierre aux Forces motrices de la 
Gougra, ce qui n'est pas le cas cette année-ci. 

Demande d'emprunt 
L'administration communale a inscrit à l'ordre 

du jour de la. prochaine assemblée primaire, une 
demande d'autorisation d'emprunt d'un million, 
pour la participation de la commune de Sierre 
aux forces motrices de la Lizerne et Morge S. A. 

D'aucuns pourraient se demander s'il y a néces
sité pour notre ville de participer à une nouvelra 
entreprise hydro-électrique, d'autant plus que la 
dette publique est assez élevée, et, partant, les 
charges qu'elle provoque. 

Il ne s'agit pas, en l'occurence, d'une dette im
productive ou à rendement différé. 

La municipalité paye actuellement un intérêt 
moyen de 3,043 "/« sur les dettes en cours, et par 
la participation à la Lizerne et Morge S. A., elle 
bénéficie immédiatement à chaque libération de 
parts sociales, d'un intérêt intercalaire, et le ca
pital libéré produit un intérêt supérieur à celui 
emprunté. C'est ainsi que nous trouvons dans les 
recettes du budget, sous rubrique « Revenus de 
placements » un montant de 5.500 fr., porté par 
la commission des finances, en prévision de l'ac
ceptation de l'emprunt par l'assemblée primaire. 
C'est donc une excellente opération financière. 

Ce qui risque de manquer à nos services pu
blics, c'est de l'énergie d'été. La Lizerne et 
Morge S. A. étant une future société principale
ment productrice de cette sorte d'énergie, cette 
force sera un excellent appoint complémentaire 
à celle que nous fournira la Gougra. 

Mais il y a un autre argument qui milite en fa
veur de l'acceptation de cet emprunt. 

Pendant des décades, beaucoup de gens on'. 
vertement critiqué notre gouvernement cantonal 
de ne pas s'intéresser à la richesse représentée 
par la houille blanche, et de la laisser accaparer 
par des trusts hors canton, qui la consommaient 
en dehors de nos frontières valaisannes. A l'heure 
précise où ce même gouvernement édicté enfi.i 
un projet de loi pour la participation des pouvoirs 
publics à la création et l'exploitation de ces 
richesses, il serait pour le moins ridicule, de la 
part d'une commune comme la nôtre, qui dispose 
dans son organisation d'un important service de 
distribution d'électricité, de refuser de s'intéresser 
aux buts que poursuit la Lizerne et Morge S. A. 

En conclusion nous ne pensons mieux faire que 
de recommander l'acceptation de l'emprunt sol
licité. 

Ccmptes et budget S I S 
Les comptes des services industriels pour 

1956 présentent également la caractérist ique de 
gros investissements de Tordre de 1,3 millions 
dont 600 000 francs pour le service des eaux, et 
près de 700 000 francs pour le service électr i
que. 

La plus grande part ie de l ' investissement 
du service des eaux réside dans l 'achèvement 
du réservoir de 4000 m3 de Muraz, dont la 
construction totale se solde à un peu plus de 
400 000 francs, tandis que le service électrique 
dépense 122 600 francs en compteurs et té lé
commande et 42 600 francs pour station de cou
plage. 

Les valeurs immobilisées semblent avoir été 
amorties de manière normale, à l 'exception 
de l'usine de Vissoie, qui figure encore au b i 
lan pour une somme de 325 000 francs, alors 
qu'elle n 'appar t ient plus du tout à nos services 

, industriels. 
§} Ce poste qui est actuel lement une non-va -

qu'il a admis le principe de l'universalité du b u d - | k l c u l ' d e v i a î t disparaître très rapidement du 
get et des comptes et que toutes les immobilisa
tions seront enregistrées à l'avenir dans le compta 
financier, composé de toutes les dépenses et dejjj 
toutes les recettes ordinaires et extraordinaires.W 

Par immobilisations sur le plan communal o n ^ 
entend toutes les dépenses provoquées dans uni 
but à caractère permanent, que ce soit construc-i 
lions de bâtiments, de routes ou achats de t i tres^ 
ou terrains. 

Si l'inscription au bilan d'un immeuble ou d'un| 
titre, de nature directement productive, ne pré
sente pas de difficulté, il n'en est pas de mêmsl 
d'une route. Celle-ci, quoique représentant une» 
fortune pour la collectivité, n'est qu'indirecte] 
ment productive par les constructions et le déve 
loppement qu'elle permet à plus ou moins brève] 
échéance. De ce fait, l'inscription du coût d'un^i 
route au bilan devrait se faire avec beaucoup dr 
prudence et sa valeur devrait être amortie trè:| 
rapidement. 

De ce principe dépend la justesse d'un bila<-
et sa valeur représentative. Il ne nous est pas pos 
sible, en l'absence des comptes anciens, de pou 
voir juger de la valeur du bilan de la communrj 
dressé au 31 décembre 1956 ; nous espérons qu'i 
représente assez bien la situation actuelle. 

Le compte financier qu'on nous promet à l'ave 
nir permettra au citoyen de suivre l'utilisation de-j 
crédits, les investissements périodiques et leur 
amortissements annuels, et les valeurs portées ai 

bilan, pour la justesse de celui-ci. Cela ne sem
ble pas être le cas. puisque les amort issements 
prévus en 1957 sont inférieurs à ceux de l 'an
née dernière, malgré une augmentat ion des 
immobilisations d'un million de francs pen
dant le dernier exercice. 

Ajoutons que les t ravaux prévus comme im
mobilisations pour. 1957 sont budgetés à 404 000 
l ianes. Zi 

B I B L I O G R A P H IE 

La révolte de Galatée 
par Punie Lajeuille 

Roman. 1 vol. in-H couronne br. fr. 6.75. Edi
tons Victor Attinger S.A.. Neucliâtel et Paris. 

Celte œuvre sincère, courageuse même, con-
e l 'histoire d 'une femme qui tente l 'expérien-
,'e de l 'impossible retour aux mirages du passé. 

Pour avoir voulu revivre un instant les ivres-
es d'un premier amour, elle s 'applique à mé-
ïonnaître son vrai bonheur, lentemnt édifié 
'A. du même coup, détruit l 'homme supérieur 
]iii l'a animée de son souffle. 

Aspirations à peine articulées de l'enfance 
évolution de l 'amour partagé, regrets et leur-
es de la chair inassouvie tout cela émane des 
lages de ce récit qui, bien qu'il reste fidèle aux 
igueurs du destin, ouvre au lecteur l'accès 
l'un inonde d'où l'espoir n'est pas exclu. 

Le "cuir 

blanc glacé 
est à la mode 

WOLY- Edelweiss - Polish 
est tout particulièrement 
indiqué pour l'entretenir. 

Edelweiss - Pùlish 

Ce l i q u i d e la i teux net to ie le cuir à merve i l l e 
et lui confère un vif éclat. W O L Y - E d e h v e i s s -
P o l i s h d o n n e à la chaussure u n e b lancheur 
intense et un i forme . Il ne déte int pas et ad
hère m ê m e sur des chaussures m o u i l l é e s . 

P o u r l 'entret ien des chaussures b lanches de 
cuir mat et de tissu, le produi t approprié est 

W O L Y - R a p i d . 

Les produits lits^^^^ 

Woly 
sont en vente 
clans les magasins de chaussures 
et chez les maîtres-cordonniers. 

FABRICANT: A.SUTTER, PROD. CHIM.-TECUN.. MUNCHWILEN/TG 

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

jour à 7 h. 15, 12 h. 45, 19 h. 15 et 22 h. 30. 

Jeudi 16 mai 
7 OU l i a d i o - L a u s a n n e vous ilil b o n j o u r 7 2II l ' once : l 

m a t i n a l — 11 00 Deux con ipos i l eu rs t ics ( i r i sons —• 12 nr 
V i r t u o s e s - p o p u l a i r e s — 11! 1 ."> Le emai l d 'heure du s p o r i i f 

12 35 Orches t re 1 - "M V i v e la f an in i s i c - - 13.'Ml Cote 
pos i tc t i rs suisses : W'u l ther Ceisor 13-15 L i c d c r ' le Schu
bert - - 10110 T h é dansan t •-- 10 30- Vos re f ra ins f avo r i s - • 
17 011 L ' A m é r i q u e du S u d . causer ie — 17 15 D i v i n e s — 17 311 
Oeuvres d ' A n n i n Sch ib le r - - 17 55 l.a qu inza ine l i l l o r a i t e 

1s 35 L e m i c r o dans la v ie III 25 Le m i r o i r d u Ic inps 
10 10 Disques île va r io les - 20 00 Le feu i l l e ton : Dés i rée, 

r oman . d ' A n n e m a r i u Si l i u h o - I l 35 So i r de gala -1 ! f ' 
Kn ina rg i : du con l cna i ro do Madame B o v a r y : F lauber t Ic i 
uu ' i l fut — i l 30 Concer t •-- 22 35 Le m i r o i r du lemps 
23 0.-1 Chants et danses de l ' A m é r i q u e la t ine . 

Vendredi 17 mai 
7 un J o y e u x réve i l -•- 7 20 Propos du m a l i n 7 30 Avec 

Mozart et Mendelsso l iu - - !• I."i Emiss ion rad iosco la i r c 
0 15 Chansons h is to r iques f rançaises 10 10 Kepr iso d>-

l 'émiss ion rad iosco ia i re -• 10-10 l ' a i e s de V i v a l d i et Schu 
111:11111 - 11011 l ' o d i u m des jeunes 12110 A u ca r i l l on oc 

m id i - 12 55 L 'Ensemb le I t tu l iosa 13 l."> D'une g r a v u r e 
à l ' an t re 10 00 Vou lez -vous danser 10 25 L' I Irehesl ri

de W a i l i o / . u r i c h 10 55 Le d isque des en fan ts sages 
17 00 Les sons cl les cou leurs vus par les poêles el 1-s 
ph i losophes ... l u e rouv re de César F ranc i ; 17 45 F.n ne 
c l in ,1'o-il 1755 Le jazz eu Suisse 1S l u .\011velb s 

perspect ives en h i s | o i r e des re l ig ions 1S25 Valse Nu :.' 
en la bémol m a j e u r (Chop in ï IN 30 l.a vo ix des a u i e i p -
d i -amat iques -• |s:',5 Musique popu la i re de H o n g r i e IS 15 
Le carnet du l o t i r i s l e — 1^50 M i c r o - p n r l o u l 10 05 Le 

T o u r cyc l i s te d ' I t a l i e - • 10 25 La s i t u a t i o n i n l e r n n l i o m t l e 
10 35 I n s l a n l s d u m o u l e 10 15 Chacun son av is 

2II0II Contac t s. \ . p. 20 20 O r c h e s t r e - 211 311 Le m a i l ! " 
au narc isse, pièce théâ t ra le de Jean . \ larsi is 2130 l ' un 
cert 22 un Te ls qu ' on les chau le 22 35 L u h o m m a g e 1 
A lber t T h o m a s 23 U5 Mus ique de danse. 
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LES SPECTACLES 
Cinéma ETOILE, Martigny 

lit Eermtmlel des grands jours. 
Jusqu'à dimanche 19 (Dim. : 14 h. 30 et 20 h. 30) : 
L ' H O M M E A L ' I M P E R M E A B L E : Vous irez I - o , i , ! 

V in t - cour re / , le v o i r ! Car c'est un f i lm f n l l e m i i i . 
d rô le 1 ! ! (dit la c r i t i que c i u é m n l n g r a p h i q u e de ht T r i 
bune de l .au-anne . I >iii ! ("est un f i lm à lie pas 111:11 
quer. car i l y a I -ernande l . . . I n Fe rnande l p l u - que ja 
m a i - é tourd issant de d r ô l e r i e , d ' e f f r o i , el pour lot i t d i -e 
d ' h u m a n i t é [... L ' H O M M E A L ' I M P E R M E A B L E , c'est 111 
dra ine de série no i re connue v o n - n'en a v e / r i n - n - -
j a n i a i - vu . . . où le r i re éc late à chaque image , dans le-
s i tua t ious les plus angoissa ut es '.... avec aux côtés de l'et 
nande l . Bernard Blier, dans le me i l l eu r rô le de sa c i , 
r i ' - re. Jacques Duby . Jean L ' b a u x et le - deux admi rab le -

v a m p - - que sont : J u d i t h Magre el ' l a n d e S y l v a i n . 
L ' H O M M E A L ' I M P E R M E A B L E c'est |,. plus rose d, -
f i lms no i rs . . . Vous aurez peur de r i re el vous r i rez d ' a v o i r 
peur !... 1 In te rd i t sou - |s a n - . 

Attention ! Dès ce soir mercredi. Profitez des premières 
séances. 

Dimanche 19, à 17 h., lundi 20 e l m a r i 21 : I 11 f i lm 
fort comme v o n - n'en avez j ama is vu ! l ' u w e - l e r n 

lias comme les a n l r e - ! L A P R E M I E R E B A L L E T U - : , 

avec C le i i n F o r d , la vede l l e qu i mou le , el Jeanne Cra in . 
L'a ve i i i i e e s t i rp iv i ia i i te <\'\i\) homme t r a n q u i l l e qu i .-

V .- dev a i l l le O-l 1 Ml le d i h l l l l i r : t l | e | o | | é l l e l l l é ! 

Cinéma REX, Saxon 

Jeudi 16 et vendredi 17 : 

A l lez v o i r le f i lm f rança is de la - Résis tance . en rééd i 
t i on . . . L A B A T A I L L E D U R A I L , l ' ne . ouv re puissant'. ' , 
f o r l e . bou leve rsan te , qu i vous laisse un souven i r i n o u 
b l iab le ! l i t f i lm à la g l o i r e de ceux qu i on t l u t t é pour 
que la F rance v i v e ! 

Samedi 18 et dimanche 19 : 

l a cé lèbre h i s to i re d u Dr Faus t , d 'une c x l r n o n l i n a i r e 
beau té , présenté eu merve i l l euses cou leu rs : M A R G U E 
R I T E D E L A N U I T . Michèle Morgan et Yves Montantl 

l'ont une a d m i r a b l e c réa t ion et r e v i v e n t l ' h i s to i re d . ; 
- Faus l . 

I l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i l l l l l l 

LA PENSÉE DU JOUR 

Le devoir, dût-il nous déplaire. 

fumais n'enfante le regret : 

S'il coûte quelque peine la [aire. 

C'est un plaisir quand il est [ait. 

pour tout le inonde, 
autour du monde... 
La V W compte plus de 1 % 
million d'adeptes enthousias-, 
tes, dans tous les milieux, dans 
les cinq continents. Et par
tout fonctionne un impeccable 
Service V W . 

Prix à partir de Fr. 5 555.— 
avec chauffage et dégivreur. 

Agences - M a r t i g n y 
I! SA 

A. A u l i l l e 

T . 

T é l . 
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Le brillant Festival de Chamoson 
(Suite de la première page) 

était plus vivant que jamais le long du Rhône. 
Puis, se trouvant plus à l'aise en s'exprimant dans 
sa langue maternelle, M. Dietschi ne cacha pas 
l'amitié qu'il a toujours vouée au Valais et le plai
sir qu'il éprouvait de participer à' un de ces Fes
tivals où s'allient si harmonieusement la musique 
et la politique et dont on parle, en Suisse alle
mande, avec beaucoup d'envie. « Puisse cette 
magnifique journée fortifier votre courage pour 
le plus grand bien de la patrie toute entière » ter
mina M. Dietschi, sous les applaudissements de 
la nombreuse assistance ravie par' ce message si 
direct et si cordial. 

M. FRANCIS GERMANIER, conseiller national, 
président de la Fédération, souligna particulière
ment la signification de ce Festival marquant deux 
jubilés. Il est indiscutable que les fanfares de 
cette Fédération forment la solide armature, le 
cadre d'acier de notre parti. Leur défilé, ce ma
tin, a élé grandiose, réconfortant pour le coeur de 
tout radical. M. Cermanier se fit un devoir de sa
luer spécialement les jeunes venus nombreux avec 
leurs bannières encadrer le drapeau cantonal qui 
remplace de nos jours, en fête de nos manifes
tations, celui si glorieux de la Jeune Suisse de 
1839. 

Parlant du rôle de notre parti, M. Germaniei 
s'attacha tout d'abord à démontrer qu'aucune 
autre formation politique ne saurait se montrer 
plus démocrate, plus populaire que le parti ra
dical puisque c'est lui qui fut le créateur de la 
démocratie chez nous. Comment les radicaux ne 
seraient-ils pas les plus près du peuple puisque 
leur parti est justement formé de ce peuple, du 
paysan, de l'employé, de l'ouvrier, du fonction
naire, qui sont la grande partie de notre popu
lation ! C'est ce parti populaire, défenseur des 
droits du peuple, qui entend poursuivre et inten
sifier son action directe pour qu'en notre Valais 
se rétablisse un sain équilibre entre la plaine et 
la montagne, entre le tourisme, l'industrie, l'agri
culture, l'artisanat qui exigent des solutions mo
dernes que seuls peuvent apporter des espriîs 
doués d'initiative et animés d'un grand courage 
face aux responsabilités. Les radicaux sont de 
cette race-là : leurs actions le prouvent. Avec 
son plan de travail rénové, notre parti a déjà 
remporté une première grande victoire aux élec
tions cantonales. L'avenir nous réserve encore de 
plus grandes joies si nous savons continuer dans 
cet esprit. 

M. ROGER DELALOYE, ancien président de 
l'Association cantonale des musiques, eut l'hon
neur de clore cette brillante partie oratoire en 
adressant, avant de remettre les récompenses aux 
fanfares qui cultivent l'art musical dans des con
ditions toujours plus difficiles et en soulignant 
les progrès accomplis depuis les temps héroïques 
de leur fondation. Il tint à apporter ses félicitations 
et ses vœux à la Fédération qui porte allègre
ment ses 75 ans et à l'Harmonie « La Villageoise », 
plus jeune que jamais à 85 ans. Nous saisissons 
l'occasion de ce compte-rendu pour exprimer à 
notre four à M. Delaloye notre vive gratitude 
pour tous les sacrifices qu'il a consentis au ser
vice de la cause de la musique. Lui qui demeure 
si fidèlement attaché, malgré ses obligations pro
fessionnelles, à sa chère Helvéfia et qui est resté 
de si longues années à la tête de l'Association 
cantonale, ne comptant ni son temps ni ses 
peines, a droit à la profonde reconnaissance de 
fous nos musiciens. 

Notes terminales 

Ce qui nous a frappé, à Chamoson, c'est de 
voir le nombre considérable d'accompagnants des 
fanfares et le nombreux public accouru de régions 
même qui ne sont pas directement intéressées 
par ce Festival du Centre. L'effort magnifique des 
organisateurs a été justement récompensé par 
cette brillante participation et nous en sommes 
très heureux. 

Quant au concert des sociétés, il faudrait — 
nous nous en excusons — un chroniqueur spécia
liste pour en parler. Mais, de l'avis des connais
seurs que nous avons abordés, il marqua en gé
néral un réjouissant progrès. 

La crise d'effectifs se fait durement sentir chez 
les sociétés de montagne où les jeunes ont dé
serté les villages pour les chantiers hydroélec
triques, ce qui rend l'organisation des répétitions 
très difficile. 

D'autre part, les sollicitations du sport et 
d'autres divertissements font une dure concur
rence à la cause de la musique instrumentale. 

Ces conditions ne font que mettre en relief le 
courage des responsables et le dévouement des 
directeurs. Nous tenons à leur dire ici que l'éclat 
particulier de ce Festival de Chamoson est aussi 

leur œuvre : qu'il en soient vivement remerciés 
et que leur exemple incite les jeunes à maintenir 
bien vivante cette œuvre que les Alexandre Pont, 
Camille Desfayes et Oscar Meizoz ont mise sur 
pieds il y a trois quarts de siècle. 

g. r. 

Tombola du Festival 
Voici les noms des heureux-gagnants : 
1er lot : Darbellay Alexandre, Mar.tigriy-Bourg: 

2e lot : Rieder Henri, St-Piërre-de-Clages ; 3e loi: 
Taccoz Maria, St-Pierre-de-Clagcs ; -le lot : Ger-
manier Rémy, Châteauneuf : 5e lot : Mayencourt 
Henri. Chamoson ; lie lot : Posse Marc. Riddes. 

Chronique de Martigny 
Donnez votre sang ! 

Les réserves de plasma sont de plus en plus 
utilisées et le stock s'épuise de façon inquié
tante. 

Un pressant appel est adressé aux popula
tions de la Ville, du Bourg et de la Combe par 
la Croix-Rouge suisse et le Centre de t ransfu
sion sanguine de Berne. 

Aidez à sauver des vies humaines et donnez 
votre sang jeudi 16 mai, dès 19 heures, au Col
lège communal de Mart igny-Vil le . 

La Croix-Rouge remercie par avance les gé
néreux donneurs de sang. 

uiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii mu 

LES 
FOOTBALL 

SPORTS 
Avant Valais jun.-Genève jun. 
Nous savons que cette rencontre intercantonale 

juniors se jouera en lever de rideau de Sion I-Mon-
they I, finale de la Coupe vailaisanne fixée au 
30 mai (Ascension), à Sion. 

Or. vingt juniors parmi les plus talentueux ont 
été retenus pour des séances d'entraînement, qui 
auront lieu à Monthey de 14 mai pour les sélec
tionnés de Monthey et Saint-Maurice et à Sion 
le 15 mai pour ceux venant des FC Martignv. 
Sierre. Salquenen et Sion. 

Notre commission des juniors complétera 'a 
préparation de notre équipe par un match d'en
traînement contre Ecole normale, le mercredi 
22 mai. à 19 h. 30. . . . 

L'entraînement 
des... entraîneurs de juniors 

Les FC Sierre. Sion, Martigny et Monthey ont 
organisé ce printemps pour le compte de l'ACVFA 
les cours spéciaux décentralisés pour entraîneurs 
des sections de juniors. 

A Sion Je 14 mai. à Martigny le 21 et à Mon
they le 28 auront lieu les dernières séances pré
vues au programme, d'entente avec la commissiti 
technique de I'ASFA. 

La direction de ces cours avait été confiée à 
MM. Max Isler. maître de sport à I'ASFA- "'-
André Juilland. chef cantonal IP et président de 
la commission d'athlétisme de l'ACVFA. 

Un excellent travail a été fait jusqu'ici, qui 
portera certainement ses fruits. Les -participants 
ont pu augmenter leur bagage technique et com
pléter leur formation de moniteurs selon les meil
leures méthodes. 

Les équipes de Saint-Maurice 
mènent la danse 

dans le championnat intercollèges 
Une modification importante est intervenue 

dans le championnat intercollèges, organisé sous 
•les auspices de l'ACVFA. En effet, le tournoi ha
bituel de fin de saison a été supprimé. Le calen
drier a donc prévu les matches aller et retour. 

Commencé en octobre dernier, le championnat 
touche à sa fin dans les deux groupes et ce so.it 
les équipes du Collège de Saint-Maurice qui mè
nent le jeu. La première agaunoise devra cepen
dant réussir au moins le match nul contre l'Ecole 
normale pour s'assurer le titre, comme 
le classement que voici : 

(Iroufte I 
Saint-Maurice I 
Ecole normale 
Scolasticat 
Sion I 

in cl iqi;c 

3 1 

I 
Restent à jouer Ecole normale— 

Scolasticat—Ecole normale. Ecole 
I. Scolasticat—Saint-Maurice. 

5-3 li 
1 9-4 4 
3' 4-S "> 
3 -1-8 3 

Saint-Mauric". 
normale—Si.in 

('•r ou lie 
3 3 
4 3 

Saint-Maurice I 
Sion II 
Sainte-Marie 5 1 
Ecole industrielle 4 — 

Restent à jouer Sion 
Sion II — Ecole industriel 
Saint-Maurice II. 

/ / 
— — 17-4 
— I I S - 8 
I 3 111-17 
I 3 3-1 9 

II—Saint-Maurice 1 
le I. Sainte-Marie-

Un meeting internatonal de boxe 
à Monthey 

A la suite de deux soirées-tests qu'il avait 
précédemment organisées en sa grande salle de 
l'Hôtel du Cerf, M. Robert Balet, le sympath i 
que sportif montheysan, met t ra sur pied, same
di prochain 18 mai, un nouveau grand meeting 
dont le plat de résistance consistera en une 
rencontre internat ionale opposant une sélection 
de Lombardie à une sélection de Suisse Roman
de. Nos couleurs seront notamment défendues 
par les champions suisses Monnier et Kasper, le 
Genevois Heeb et le grand espoir d 'outre-Rhin 
Walde, actuel lement domicilié à Genève. 

M. Balet s'est en outre décidé à donner leurs 
chances à toute une série de jeunes boxeurs, 

dont quelques valaisans qu'on se réjouit d'ores 
et déjà de pouvoir applaudir , tant est grande 
leur volonté de se ba t t re avec acharnement . 
Pa rmi tous ces jeunes, citons par t icul ièrement 
les Genevois Anex, Juan i to Etter, le frère du 
grand champion Callistro, Henchoz et Gapani, 
l 'Algérien Abd-e l -Kade r (un drôle de c rack! ) 
ainsi que nos compatriotes sédunois Barazelli 
et Garin, tous deux champions vaudois (!) 1957 
Reynard, Guigoz et Schmidt. Nous aurons donc 
samedi soir une série peu commune de combats 
dont ' quelques-uns promet tent d 'être absolu
ment sensationnels. Les amateurs de k. o. et 
d'émotions fortes auront là une belle occasion 
de satisfaire leur penchant et d 'apporter leur 
contribution à la résurrect ion de la boxe dans 
notre canton. 

Comme il se doit, ce véri table mara thon sera 
arbi t ré par M. Charly Kuhn, de Sion, dont la 
réputat ion n'est plus à faire. Vd 

Brèves nouvelles sportives 
• Au premier tir éliminatoire du cham

pionnat suisse de groupes, place de tir de Sion, 
19 groupes se sont qualifiés. Le meilleur ré
sultat a été obtenu par Praz-Jean « Fougère » 
avec 425 points. Le résultat de 90 points a été 
obtenu par trois tireurs : Camille Moix, de 
Praz-Jean, Félix Sargenti de Sion et André 
Savioz, de Sion. 

• C'est le 25 août que se déroulera à Sierre 
la fête romande de lutte. Le comité d'organi
sation présidé par M. Henri Ebenegger est déjà 
à l'œuvre. 

# Roger Vonlanthen jouera dimanche avec 
l'équipe suisse de football contre l'Ecosse, à 
Bâlë, pour le tour éliminatoire de la 'Coupe du 
monde. C'est une bonne nouvelle car l'équipier 
actuel de l'Internazionale de Milan donne con
fiance à ses camarades et crée l'homogénéité 
indispensable. 

# Koblet, déçu et peut-être peu en forme 
aussi, annonce qu'il hésite à prendre part au 
Tour d'Italie si le nombre de Suisses engagés 
n'est que trois comme prévu. De plus, il ne ca
che pas son intention d'abondonner la route. 

RÉVEILLEZ LA BILE 
DE VOTRE F O I E -

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

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

Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués. Une selle forcée 
n'atteint pas la cause. Les PETITES PILULES CARTERS pour 
le I-'OIE facilitent le libre alllux de bile qui est nécessaire à vos 
intestins. Végétales, douces', elles font couler la bile, lixigez 
les Petites Pilules Carters pour le l 'oie. 1T. 2.35 

r 
Cnnsoininatcurs îles districts île 

SAINT-MAURICE - MARTIGNY 
ENTREMONT et MONTHEY 

au café ci à l'épicerie exigez 1 

^ 

sons rafraîchissantes au 
cxi^ 
jus de 

•s lionnes Imis-
l'niils préparées 

par 

^ 

Morand, Martigny 
CITROLO 
l'an jus de citron 1 

ANANAS 
GRAPE-FRUIT 

ABRICOT 
ORANJO 

ain-i Mite les fameuses L I M O N A D E S au 
C I T R O N et F R A M B O I S E 

mises eu luniteille par une installation ultra-
iinidcrne. elles vous assurent qualité, propreté, 

et santé 

J 

Assemblées 
Les assemblées primaire et bourgeoisiale tic 

Martigny-Ville sont convoquées le jeudi lli mai 
courant, à 20 h. 1.5. à la grande salle de l'Ilôt ! 
de Ville, à l'effet de prendre connaissante t!-. •> 
comptes 19.5(i et du budget 1957. 

Traitements collectifs 
Pommiers, poiriers : Le premier traitement 

postfloral sur ces espèces a débuté le !) mai. Son 
action est dirigée contre les insectes suceurs, les 
chenilles, la tavelure et l'oïdium. 

Abricotiers : Le développement île la maladie 
criblée sur cette espèce dans la zone collective des 
Bonnes-Luites rend nécessaire l'application d'u:i 
traitement, (le dernier suivra celui des pommiers 
et poiriers. Les propriétaires qui ne voudraient 
pas laisser traiter leurs abricotiers pour raison 
d'économie devront s'annoncer au Syndicat Agri
cole- jusqu'au vendredi 17 mai au plus tard. 

Malgré les déconvenues de cette année, il ne 
faut pas oublier que c'est en 19.57 que l'on pré
pare la récolte de 19.5S, et qu'en conséquence un 
miinmum de traitement est nécessaire pour assurer 
un bon développement du feuillage. 

Kar l Sch lage te r 
expose à l 'Hôtel de Vi l le 

Karl Schlageter est né en 1894 à Lucerne. Après 
avoir fait ses premières études à l'Ecole des arts 
industriels de Lucerne. il entra en 1913 à l'Aca
démie des Beaux-Arts de Munich. En 1919 et 1923 
il obtint la bourse fédérale, ce qui lui permit de 
séjourner assez longtemps à Vienne. Rome et à 
Paris. En 1923 et 1926 la médaille de l'Etat d'Au
triche lui fut attribuée. 

Etabli à Zurich. Karl Schlageter occupe, parmi 
les artistes les plus célèbres, une place de toul 
premier ordre, et son œuvre est considérée dans 
le monde inernational des arts, comme une des 
meilleures et des plus caractéristiques de notre 
époque, et cela, sans discontinuité, depuis 1919. 

Nous souhaitons plein succès à ce grand artiste. 

Appareils acoustiques ? 

Le développement cie la science au service 
de la surdité n'est pas en re tard sur les autres 
domaines de la technique. Les frais d ' en t re 
tien d'un appareil acoustique moderne ne re 
présentent plus qu 'une infime part ie des dé
penses d'autrefois. La surdité se dissimule très 
bien de nos jours. Nous avons à cet effet des 
modèles spéciaux pour dames ou messieurs, 
qui s 'adaptent à tous les goûts. 

Le maison de réputat ion mondiale Beltone 
vous en propose un grand choix, chez son re 
présentant régional, la pharmacie Centrale, 
E. Lovey à Mart igny qui pourra satisfaire tou
tes vos exigences. 

Des spécialistes se t iennent à votre disposi
tion sans engagement pour vous conseiller. Une 
visite ne peut que vous intéresser. 

(Consultez l 'annonce) 

Madame et .Monsieur (I ICI! KVIX Y- YAI.LK T. à Lausanne e' 
Sl-liaphiiël : 

Monsieur Alli.it VAI.I.KT. à Marlijrny : 
Madame et Monsieur M Al! KN'OA'/.. à L a u s a n n e : 

ainsi que les familles parentes et alliées VAI.I.KT. 
SAliIJASIX et DAItr.l'.I.I.AY. 

ont , la douleur de l'aire part du décès de leur cher frère 
et oncle 

Monsieur Albert YALLET 
survenu à i'àtre 

L'eusex elissen 

Départ de ITu 

t'et avis lient 

eut aura lieu yendri 

ipital à II h. -là. 

de fa i re -par t . 

•di 17 mai. à 10 heure- . 

2 JUIN Dès 15 heures 

permanence: Hôtel du Cerf (027) 2 20 3(i 

ARRIVÉE du TOUR D'ITALIE à SION 
(Organisateur : C\(loj>hile Sédunois) Le billet d'entrée dorme droit au spectacle du sou 
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Avec U litre 
de vinaigre STOMA: 

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

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

Un vinaigre extra! 
C'est une spécialité CHIRAT. 

0 72 B 

...grâce à 0M0 qui travaille pour vous pendant la nuit! 
' Trempe* la veille votre linge dans un bain d'OMO 

et vous gagnerez un temps précieux! O M O travaille 

la nuit intensivement: il détache la saleté des 

tissus et la dissout. Avec O M O , le produit à tremper 

par excellence, vous faites votre lessive en 

moitié moins de temps. 

De plus il confère à 

votre linge et à 

votre buanderie un 

parfum agréable 

et rafraîchissant. 

Utilisez 
OMO dans 

la machine à laver 
pour 

dégrossir vite 
et bien! 

AVEC OMO TREMPÉ EST A M O I T I É LAVE! 

Administration sur la place de Sion engagerait 

sténo-dactylographe 
de langue française, en possession d'un diplôme de 
l'Ecole de commerce et ayant, si possible, pratique. 

Adresser offres Case postale 29139 Sion. 

On cherche dans com
merce d'alimentation 

jeune fille 
au courant du service cl 
une débutante. 

Ecrire sous chiffre SI à 
Publicitas Martigny. 

CUPROSAN 
le fongicide idéal 

avec adjonction de magnésium 

On demande pour entrée immédiate 

maçons et manœuvres 
Tél. (027) 4 82 43. 

MARTIGNY 
Institut de beauté «Vendôme" 

PRODUITS KLYTIA DE PARIS 

C. DUNANT 

Reçoit sur rendez-vous 

Tél. 6 00 52. 

Distribution d'échantil lons et conseils gratuits. 

Bâtiment Pharmacie Morand, anciennem. appartement 

Dr Selz. 

AuttwbiltiteA ! 
pour vos figurines de capot 

adressez-vous à la 

Carrosserie J. Germano 
Martigny-Ville 
Gros stock pour plusieurs marques de voitures. 

N'attendez pas les derniers jours. 

Tél. ((126) (i 1,3 40. 

Je cherche 

monteurs-
électriciens 

Kntrée immédiate. 

S'adresser à Robert Grau, 
électricité - Monthey. 

A vendre 

pompe 
à moteur 

Minor 2 'A CV, état de 
neuf. 
Pierre Colla&noud, Vélro:. 

La belle confection 
AVENUE DE LA GARE. SION 

Grossesses 
Ceintures spéciales depuis 22.50. 
BAS A VARICES avec ou sans 
caoutchouc, depuis 10.50 le bas. 
Indiquer tai l le et tour du mollet. 
Envois à choix. 

R. MICHELL, Mercerie 3 
Lausanne 

iNOSPORE 
Soufré 

Fongicide combiné .pour 

lutter simultanément con

tre le mildiou et l'oïdium 

de la vigne 

On cherche d'urgence 

employée 
de maison très capable 
pour ménage soigné de 
2 personnes, à Genève. 
Congés réguliers et très 
bons gages. Références exi
gées. 

S'adresser à Mme Paul 
Jaccard. Les Petits Ejx-
neys. tél. (i lti 3H, Mai -
tigny. 

S'A.,; Z O F V N . 6 U E 

On demande 

JEUNE EMPLOYÉE 

DE BUREAU 
pour divers travaux de bureau dans entreprise 
de la région de Martigny. Candidates avec di
plôme commercial sont invitées à soumettre 
offre détaillée avec prétentions de salaire sous 
chiffre P t>509 S à Publicitas, Sion. 

A vendre à Montana 
s/Sierre. plein centre de 
la station 

immeuble 
locatif 

comprenant 2 apparte
ments, magasins, garage 
privé. 

Ecrire s/chiffre P 6528 S' 
éi Publicitas Sion. 

Offres et adresses 
sous chiffre 

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

Inuti le de demander 
l'adresse pour les an
nonces portant la m e n 
tion : « offres écrites » 
ou s'adresser par écrit, 
e t c . . 

ETOILE 
MtâoHy 

REX 

Jusqu'à dimanche 19 (Dimanche : 
14 h. 30 et 20 h. 30) : Fernandel et 
Bernard Blier dans un film folle
ment drôle : 

L'HOMME A L'IMPERMÉABLE 
Une spirituelle satire du film de 
« gangsters ». (Interdit sous 18 ans). 

Dimanche 19, à 17 h., lundi 20 et 
mardi 21 : Glurm Ford dans 

LA PREMIÈRE BALLE TUE 

Jeudi 16 et vendredi 17 : 
Un grand film français en ré

édition : 

LA BATAILLE DU RAIL 
Samedi 18 et dimanche 19 : 
Un film français d'une étrange 

beauté : 

MARGUERITE DE LA NUIT 
avec Michèle Morgan et Yves 
Monland. 

THEATRE DE SION 
Vendredi 11 mai 1957, à 20 h. 30 

L'ÉTOURDI 
ou 

LES CONTRETEMPS 
comédie en 5 actes et en vers de 

MOLIÈRE 
Soirée du Collège 

Prix des places : Fr. 4.— 3.— 2.— 
Location : 7 ronchet. tél. 2 15 50. 

Insecticide et acaricide 

DEMANDEZ 

notre excellent bœuf 
salé et fumé 

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

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

Cxifej te CcHffédéré 
D A N S LES ÉTABL ISSEMENTS 

PUBLICS QUE VOUS FRÉQUENTEZ 

Ces articles neufs ou d'occasion 
vous les trouverez à bas prix à la 

MAISON PRINCE 
Rue de Conthey 1") - Té l . 2 28 85. SION 

N'oubl iez pas notre g r a n d choix de 

TAPIS 



4 Mercredi 15 mai 1957 Le Confédéré 

L'ACTUALITÉ i VALAISANNE 
• *î* 

Les conseillers nationaux et les militaires 
quant à leur rétribution 

LEYTRON 
B a l d e la P e r s é v é r a n c e 

C'est samedi 25 mai que la Persévérance or
ganisera son grand bal du printemps, conduit 
par un orchestre du tonnerre. 

Ce bal sera précédé d'un concert en plein 
air auquel tout le monde est cordialement in
vité. 

Que chacun réserve déjà cette soirée. 

LIDDES 

Mineurs, soyez prudents 
On. pose les conduites d'égouts au village de 

Dranse, commune de Liddes. A cet effet, des 
excavations sont creusées à l'intérieur de l'agglo
mération. Un coup de mine est allumé. La petite 
Anne-Lise DarbelTay, 10 ans. fille de Victor, che
mine, inaperçue, dans la direction du point dan
gereux. Mise en alerte par une odeur de « mèche 
brûlée » la fillette revient en arrière de toute la 
vitesse de ses jambes. Il était temps. Quelques se
condes plus tard, l'explosion se produisait, et 
c'est un vrai miracle que l'enfant n'ait pas été 
atteinte. 

BOUVERET 
U n s a u v e t a g e sur le l ac 

Cette nuit entre 1 et 2 heures, des appels au 
secours ont été entendus au Bouveret, venant 
de la direction de Rivaz. Le Sauvetage du Bou
veret se rendit immédiatement sur place et fut 
heureux de pouvoir recueillir deux jeunes gens 
et une jeune -fille qui s'accrochaient à leur pé
dalo qui avait fait eau et avait chaviré. Les 
trois jeunes naufragés, employés à l'Hôtel Ex-
celsior à Montreux étaient partis de cette ville 
pour faire une promenade. Ils ont été ramenés 
à Bouveret et si bien réconfortés qu'ils ont pu 
regagner au matin leur domicile. 

COLLONGES 

27me festival des musiques du 
Bas-Valais 

Cette imposante manifestation de la fédéra
tion des musiques du Bas-Valais qui se dérou
lera à Collonges les 1 et 2 juin prochain, app ro 
che à grands pas. Le Comité d'organisation, que 
préside avec compétence M. Ami Mottiez, p r é 
sident de « La Collongienne » >œuvre depuis 
nombre de mois afin de met t re au point cette 
joute musicale qui doit ê t re digne de ses d e 
vancières. 

Une innovation importante , décidée à t i t re 
d'essai pa r l 'assemblée des délégués de la fédé
ration, sera tentée cette année ; ce festival ne 
se déroulera que l 'après-midi , ceci en vue de 
réduire les frais des sociétés par t ic ipantes : 
toutes ont répondu favorablement à l 'appel du 
Comité d'organisation, à l 'exception de l 'Har 
monie de Monthey, dont chacun regre t te ra 
l 'absence, ce qui fera apprécier d 'au tant plus la 
présence de celle de Mart igny, que nous som
mes heureux de remercier ici pour son geste 
de solidarité envers les fanfares de la F é d é r a 
tion. Si la durée de la manifestation a été r é 
duite, la quali té des productions musicales n 'en 
sera cependant pas affectée. De plus, le Comité 
d'organisation s'est assuré la part icipat ion de 
l ' imposante et réputée « Lyre de Montreux » 
qui donnera samedi soir un magnifique concert 
vrai régal musical auquel chacun voudra assis
ter ; d 'autres sociétés se produiront également 
ce soir-là, ainsi que le dimanche mat in ; nous 
y reviendrons sous peu. 

En a t tendant , que chaque société et tous 
les part ic ipants sachent que rien ne sera n é 
gligé pour donner à cette grande manifestation 
de la vitalité de nos corps de musique tout 
l 'éclat qu'ils méri tent . Le Comité de presse 

MONTANA 

Ouverture de la pêche 
C'est le dimanche 12 mai dernier que s'est 

ouver te à Montana la saison de la pêche au Lac" 
Moubra. Pa r un temps magnifique, plus de 25 
pêcheurs de Montana et de la région y ont pa r 
ticipé. Les prises furent nombreuses, perches, 
t rui tes etc., dont certaines at teignaient le poids 
respectable de 600 grammes. Dans le courant 
de la.saison, le lac Moubra sera régul ièrement 
repourvu en poissons, spécialement de la trui te, 
provenant du bassin d'élevage du lac Grenon. 
Souhaitons une bonne et fructueuse saison aux 
membres de la Société de pêche de Montana 
ainsi qu 'aux nombreux hôtes de la station qui 
pra t iquent l 'agréable sport qu'est la pêche. 

GRIMISUAT 
Les dégAts causés p a r le ge l 

Le gel a causé une perte de (300.000 fr. environ, 
selon les premières estimations, principalement à 
la vigne. 

Les viticulteurs espèrent que l'Administration 
communale interviendra énergiquement auprès 
des organes supérieurs, afin de prévoir une aide 
en faveur de cette classe paysanne qui a. depuis 
quelques années déjà, subi de grands déficits. 

Note de la Rédaction. - Notre aimable corres
pondant pourra lire dans ce numéro du Confédéré 
le postulat et les interpellations que le groupe ra
dical a déposés an Grand Conseil dans le but 
que souligne sa correspondance. 

Assemblée générale 
des impr imeurs 

Les maîtres imprimeurs du canton se sont réunis, 
en assemblée générale de printemps, samedi 
11 mai, à Brigue, sous la présidence de M. G. 
Pillet, de Martigny. 

Il ressort des différents rapports présentés par 
MM. Georges Pillet, Hermann Tscherrig, Brigue, 
Georges Luisier, Saint-Maurice et Camille Jonne-
ret, Martigny, que l'activité de l'année écoulée a 
été importante. Il y eut en effet les problèmes de 
l'adaptation du nouveau contrat collectif avec la 
réduction des heures de travail, celui de l'aug
mentation des salaires et des prix du papier, ainsi 
que l'entrée en vigueur de la nouvelle loi canto
nale sur 'les allocations familiales. 

Les imprimeurs ont voué également un soin 
tout particulier à la formation professionnelle et 
le nombre des apprentis, ensuite des nouvelles 
prescriptions, a passé de 26 à 37 pour l'ensemble 
du canton. 

Une discussion importante et très intéressante 
au sujet de l'attribution des imprimés de la 
Banque cantonale donna l'occasion à chacun de 
s'exprimer. On trouve, en effet, singulier qu'une 
institution officielle fasse exécuter une grande 
partie de ses imprimés à l'extérieur du canton. Le 
comité de la section a pris contact avec la direc
tion de cet établissement et espère qu'une nou
velle orientation soit donnée dans ce domaine. 

L'assemblée a pris connaissance avec beaucoup 
de satisfaction du succès rencontré par les orga
nisateurs de la foire internationale des industries 
graphiques qui aura lieu à Lausanne du 1er au 
16 juin. Les imprimeurs valaisans, de leur côté, 
faciliteront à leur personnel, la visite de « Gra
phie 57 ». 

Le secrétaire romand de la SSMI, M. André 
Calame et le titulaire de l'Office de devis de Lau
sanne, M. Raymond Dind, ont apporté avec com
pétence des précisions sur des problèmes touchant 
la profession. 

Belle journée pour le patrons imprimeurs qui 
. se retrouveront en automne dans le Bas-Valais. 

Un nègre au Théâtre de Sion ? 
Rien d'étonnant, pensez-vous, depuis que les 

noirs fréquentent nos universités... 
Et vous vous trompez. Le nègre dont une 

pièce sera jouée au théâtre de Sion appartient 
(ou appartiendrait) à la race blanche. 

Ça alors ! Ma chère, comprenez-vous ce lan
gage ? Moi, j'y renonce... 

Voyons, Mesdames, un peu de réflexion ; je 
suis sûr que Monsieur... (Ce dernier sursaute. 
Jusqu'ici, distrait, il n'avait rien dit. Gros ef
fort intellectuel... Puis, un visage qui s'éclaire.) 

Ah oui ! Alexandre Dumas ! Il s'agit d'un 
nègre littéraire... Mais, mais !.. Une comédie, 
dites-vous ? Je croyais que... Dumas Père a-
t-il écrit pour le théâtre ? 

Que vous suivez mal l'actualité ! Il est vrai 
que Nasser, Hussein, Elisabeth et compagnie 
accaparent tout... Cependant Monsieur Pou-
laille vient de faire une découverte sensation
nelle : Molière faisait écrire certaines pièces 
par un nègre ; et quel nègre : Pierre Corneille! 
Alors, la question se pose : « Qui a écrit l'E
tourdi qu'interprétera la troupe du collège ? 
Corneille ?, Molière ? » 

A la fin, jeune homme, allez-vous nous dire? 
s'impatiente une des dames. Est-ce qu'il y a 
un nègre, oui ou non ?... 

Artistes vénitiens contemporains 
Le vernissage de cette impor tan te exposition 

qui réunira les « Artistes vénit iens contem
porains », du ran t les mois de mai, juin, juillet , 
août, septembre et octobre à la Majorie à Sion, 
aura lieu samedi 18 mai, à 18 heures . 

La nouvelle du jour sur le plan international 
est la décision de l'Angleterre de cesser le boy
cott du canal de Suez. Cette décision isole to
talement la France qui, elle, maintient son 
refus de1 ne pas se plier aux exigences du colo
nel Nasser. La fameuse « Entente cordiale » 
grandiosement célébrée lors de la récente visi
te de la reine d'Angleterre à Paris, a-t-elle du 
plomb dans l'aile ? 

Les éditorialistes se le demandent, ce matin, 
en soulignant que la France, après avoir été 
abandonnée, dans la question de Suez, par les 
Etats-Unis, voit maintenant son alliée lors de 
l'opération militaire égyptienne faire marche 
arrière et composer avec Nasser. 

La presse égyptienne ne manque pas l'occa
sion de inarquer le point : félicitations au pre
mier ministre anglais Mac Millan, retour à la 
raison, victoire décisive de l'Egypte, tout con
court à rendre plus arrière la déconvenue de la 
France. 

Un des dictons populaires les plus cyniques dit 
que la charité bien ordonnée commence par soi-
même. Il faut croire que les députés au Conseil 
national connaissent bien ce proverbe \_ ils vien
nent de faire sentir au Conseil fédéral la néces
sité d'augmenter leurs indemnités journalières. 
Bon prince, le gouvernement a obtempéré et il 
propose aux Chambres d'accorder une réadap-

Les dégâts causés par le gel 
Fraises (en montagne) : Toutes les fleurs écloses 

et beaucoup de boutons sont anéantis. On peut 
espérer une repousse si le temps devient favo
rable. La récolte sera faible et tardive. 

En plaine : Fleurs et boutons sont gelés. 
Seules les fraisières qu'on a pu recouvrir auront 
une production normale. Dans l'ensemble la re
colle sera très faible. 

Abricots (en plaine) : Seuls les arbres protégés 
par les chaufferettes auront une récolte. C'est un 
très faible pourcentage. 

Au coteau: Alors que la première vague de 
froid avait anéanti la récolte dans le bas du co
teau, le dernier gel a touché spécialement les 
sommets. La région intacte se réduit à une mince 
bande. 

Pommes : Les dégâts du gel coïncident avec 
une année normalement moins productive du fait 
de l'alternance. Donc, très faible récolte. 

Poires : La coulure consécutive aux premiers 
gels a été énorme. Très faible récolte en presque 
toutes les variétés. 

Choux-fleurs : Ils n'ont pas gelé. 
Tomates : Les premières plantations effectuées 

ont souffert, mais la grande masse n'était pas 
encore plantée au moment du gel. 

Il est encore impossible d'estimer en chiffres les 
récoltes restantes. Nous le ferons en cours de 
saison. Office Central, Saxon. 

Examens d'admission 

au Lycée-Collège de Sion 
Les jeunes gens qui désirent entrer au collège 

classique se présenteront, pour subir l'examen, le 
Jeudi 6 Juin, à 14 heures au bâtiment du collège. 

Ils devront annoncer leur participation par une 
lettre écrite de leur main, dans laquelle ils indi
queront leur nom et prénom, la date de nais
sance, ainsi que l'adresse exacte de leurs pa
rents. 

Ce même Jour, jeudi 6 juin, mais à 8 h. 30 déjà, 
aura lieu également l'examen d'admission au col
lège scientifique, appelé jusqu'ici : section tech
nique. Comme les autres candidats, ils devront 
s'annoncer par lettre, contenant les mêmes indi
cations que celles énumérées ci-dessus. 

Nous tenons à rappeler, ce que nous avons 
écrit déjà une fois, que la section scientifique 
prépare les jeunes gens au certificat de maturité 
scientifique, qui donne entrée à l'école polytech
nique ou aux écoles d'ingénieurs. 

Le nom d'école technique peut tromper. Ce 
n'est pas une école de métier, une préparation au 
technicum. C'est une école où les mathématiques 
ont une part prépondérante et qui demande des 
élèves de sérieuses aptitudes à l'abstraction 
mathématique. 

Pour se présenter à l'examen, il faut avoir 
15 ans et avoir suivi pendant deux ans, au moins, 
une école secondaire, école industrielle infé
rieure ou collège classique. 

L'examen porte sur le français, l'allemand, 
l'arithmétique et l'algèbre. 

M. Guy Mollet, devant ces événements, se 
trouve fort embarrassé. S'aligner sur l'Angle
terre serait faire preuve de faiblesse et donner 
un argument de poids aux nationalistes arabes 
contre lesquels la France est en guerre en Al
gérie. Persister dans son attitude intransigeante 
signifie l'isolement et de lourdes charges pour 
la marine française à l'heure où Von demande 
aux contribuables un nouvel effort fiscal pour 
financer les opérations du Nord de l'Afrique. 
On comprend très bien le désarroi qu'a provo
qué la décision anglaise à Paris. D'autant plus 
que cette décision parait une suite logique de 
l'argumentation publiée dans le « Livre Blanc » 
sur Suez qui donne une orientation nouvelle à 
la politique anglaise au Moyen-Orient en vue 
de sauvegarder ses principaux intérêts écono
miques, et que l'on ne manque pas de souligner 
qu'en cette affaire, l'intérêt privé passe avant 
celui de la communauté européenne... g. r. 

tation de 50 °/n des dites indemnités et une hausse 
importante sur l'indemnité kilométrique que tou
chent les parlementaires pour leurs déplacements 
et notamment pour les séances de commissions. 
Certes, les cinquante francs par jour de nos dé
putés aux Chambres sont fort modestes, compa
rés à la munificence dont font preuve d'autres 
républiques à l'égard des élus du peuple. Un 
ajustement est souhaitable, pour tenir compte du 
renchérissement. 

Cependant, cette « hausse » de 50 % est vrai
ment considérable. Elle apparaît somptueuse si 
l'on rapproche de ces propositions la prudence 
très marquée que le même Conseil fédéral et le 
même Parlement font prévaloir lorsqu'il s'agit 
d'augmenter les prestations en faveur d'autres ca
tégories de citoyens. Il est significatif que le 
Conseil national se soit occupé à deux reprises 
déjà de ses. propres indemnités mais que l'aug
mentation de la solde des militaires, pourtant ur
gente, n'a point encore été réalisée dans le même 
laps de temps. Or, nos militaires ont certaine
ment des raisons non moins péremptoires à faire 
valoir pour demander un rajustement de leur 
maigre solde. M. Chaudet a promis de présenter 
un projet — mais on ne sait rien encore de son 
contenu, alors que les indemnités parlementaires 
sont votées à une vitesse accélérée — et avec effet 
rétroactif encore ! 

Il est significatif également que l'administration 
fédérale ne s'avance qu'avec une très lente pru
dence lorsqu'il s'agit de proposer des améliora
tions de prestations sociales aux défenseurs du 
pays. La nouvelle loi sur l'assurance militaire a 
huit ans et, malgré le renchérissement intervenu 
depuis 1949 et l'amélioration sensible des salaires, 
on calcule aujourd'hui encore selon les mêmes ba
rèmes, avec des maxima qui sont aujourd'hui no
toirement trop bas. Il est certes réjouissant de sa
voir qu'aux termes du rapport de gestion du Dé
partement militaire, les premières études en vue 
de cette revision nécessaire sont en cours. Mais 
on sait combien de temps il faut pour qu'un tel 
ajustement devienne effectif. 

Il reste encore à régler la taxe militaire tou
jours perçue selon les mêmes dispositions désuètes 
datant du dernier siècle. Il faut aussi assurer sans 
délai le financement de tout le système de com
pensation du gain militaire. 

Tout ce qui précède est de la plume de M. 
Faesi, correspondant de « L'Ordre Professionnel » 
paraissant à Genève. 

Bien sûr, l'augmentation du jeton de présence 
des députés à fr. 75 par jour est énorme pour 
ceux d'entre eux qui sont des magistrats et des 
secrétaires de syndicats tous bien rétribués et pour 
ceux dont le gain du travail journalier est mo
deste. Ce qui en tout cas est exagéré, voire cho
quant, c'est que l'indemnité de route, quand il 
s'agit d'une certaine distance, est plus élevée que 
la rémunération du travail dans les commissions. 
On a vu avec le cas de Sion—Lugano : 4S7 fr. 
pour le voyage et 300 fr. de présence. 
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Faits divers 
# A Magnot, Mme Sauthier a été renver

sée par une auto et sérieusement blessée. Elle, 
a été transportée à l'hôpital. 

# M. Damien Héritier de Savièse, a reçu 
sur le corps des matériaux qu'il déchargeait 
d'un camion, à Sion. Il a dû être hospitalisé. 

# A la sortie de Sion, une voiture et la mo
to du sympathique « Pigeon » Haenni sont en
trées en collision. M. Haenni a été transporté 
à l'hôpital pour des blessures heureusement 
sans trop de gravité. 

# Le nommé A. M. a été arrêté à la Grande 
Dixence. Il était recherché pour divers délits 
par la police vaudoise. 

# M. Peter Loetscher, d'Agarn, a fait une 
chute de 25 mètres dans des rochers au glacier 
du Rhône près de Gletsch et s'est tué sur le 
coup. La victime était âgée de 24 ans. 

0 D'après les premiers résultats publiés, la 
fête inter paroissiale de Sion aurait laissé un 
béiié/tce ?iet de 90 000 francs. 

# M. Ami Desfayes, de Saillon a participé 
à un important concours de chiens près de Pa
ris. Ses bêtes ont enlevé le premier et le deu
xième prix. Nos vives félicitations à cet éle
veur. 

# Des essais ont eu lieu pour établir une 
liaison directe Martigny-Chamonix. Ils se sont 
avérés pleinement concluants. Le trajet pourra 
être effectué en deux heures, les formalités de 
douane se faisant à l'intérieur des voitures du 
M. C. pendant la marche. C'est une initiative 
heureuse qui apporte une contribution appré
ciable à l'équipement touristique du Valais. 

Rupture de lEntente Cordiale ? 




