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Chronique scientifique 
Vers d'inépuisables sources d'énergie 

Les économistes nous ont avertis : Nos indus
tries mourront d'inanition si nous ne découvrons 
de nouvelles sources d'énergie. La nourriture de 
notre monde moderne ce sont le charbon et le pé
trole tirés du sol. l'électricité produite par les bar
rages et. dans une proportion infime, la chaleur 
des volcans, les gaz naturels, le vent, les marées 
et la houle des océans, le rayonnement solaire. 

Mais même si nos sources principales débitent 
au maximum, elles ne suffiront pas dans l'avenir 
a alimenter nos besoins sans cesse croissants en 
énergie ; cette carence empêchera le développe
ment et l'évolution de notre société, à l'image de 
ce qui se passe dans certains pays sous-développés. 
En outre, ces sources, puissamment mises à con
tribution, vont en s épuisant. (En Suisse, par 
exemple, la plupart des lacs naturels et des val
lées pouvant former le réservoir d'un lac d'accu
mulation, les chutes les plus rentables, sont déjà 
en exploitation : chaque année, ce pays doit ra
tionner son électricité). 

Il nous reste l'atome qui récèle une énergie loi -
midable dont nous avons appris à tirer parti p »r 
la scission des noyaux atomiques. Les piles ato
miques s'érigent dans tous les pays industrialisés 
du monde : en Grande-Bretagne, la première 
fonctionne déjà et fournit de l'électricité indu>-
trielle. : 

L'atome Viendra donc, d'ici quelque]}.' années, 
combler une partie de la brèche qui s'agrandit. 
Mais la pile n'est pas une solution idéale, car elle 
exige de l'uranium, c'est-à-dire, pour parler scien
tifiquement, des neutrons. Or. les réserves mon
diales d'uranium ne sont pas intarissables et l'on 
peut prévoir l'instant où elles seront épuisées. 
Nous perdrons ainsi notre seule source facilement 
exploitable de neutrons et nos réacteurs redevien
dront improductifs. 

D'autre part, les piles donnent des déchets ra
dioactifs dangereux et inutilisables pour l'instant: 
faute de mieux, on se contente de noyer ces dé
chets au fond des océans, au risque de porter at
teinte à la faune et la llore sous-marine, ce qui 
pourrait avoir des conséquences désastreuses pour 
l'avenir de l'humanité. 

Enfin, nos piles atomiques actuelles sont de 
formidables gaspilleuses : elles n'utilisent qu'une 
petite partie de l'énergie nucléaire disponible. 

En effet, l'énergie de fission d'un noyau d'ura
nium est ridiculement petite par rapport à 1 éner
gie de fusion de deux petits noyaux, libérée par 
exemple, par une bombe à hydrogène, fonction
nant selon ce dernier principe. En tondant en
semble deux noyaux d'hydrogène lourd pour taire 
un noyau normal d'hélium, l'on obtient une éner
gie plus de mille lois supérieure à celle que libère 
1 éclatement du gros noyau d uranim. Une seul" 
pile utilisant la lusion suffirait à éclairer indé
finiment une ville comme Paris. 

Ce n'est pas l'unique avantage d'une pile de 
lusion ou thermonucléaire : elle en présente d'au
tres tout aussi intéressants. Au lieu d utiliser 
comme matière première de 1 uranium, elle utili
serait tout simplement de I hydrogène, de l'hydro
gène lourd, dont nous disposons des réserves pra
tiquement illimitées dans l'eau de nos lacs et de 
nos océans. Au lieu de produire des scories radio
actives en quantités inquiétantes, elle donnerait 
simplement de l'hélium, gaz non-radioactif et 
utile. 

Mais la pile thermonucléaire n est pas encoie 
née : son principe est utilisé dans les bombes a 
hydrogène libérant de façon instantanée une éner
gie destructive. Il faudrait la domestiquer, rendre 
la lusion progressive. Les savants y travailleo' 
d'arrache-pied. aux Etats-Unis et en URSS parti
culièrement. 

Les ellorts européens sont par trop disperse-, 
pour 1 instant dans ce domaine. 

Certes, nous pouvons assister plus ou moins 
passivement au travail de ces géants économique-, 
et à leur course de vitesse, en nous disant que CL 
sont eux qui paient la note et qu'en fin de comp!.' 
nous prol itérons de leurs réalisations. Mais il est 
certain qu arrivé ce |our. c est à nous que la note 
sera présentée. Serons-nous capables de la pavci .' 

POLITIQUE CANTONALE 

Propos d'un contribuable 
Les citoyens Valaisans viennent d'apprendre 

que le Canton a bouclé ses comptes de 1956 
avec un bénéfice net de Fr. 951.662,12 après 
avoir constitué des réserves et provisions pour 
une somme de Fr. 2.947.778. 

La Commission des finances s'est donné beau-
coupe de mal pour expliquer à M M . les députés 
que les « réserves et provisions » ne désignent 
pas en réalité un bénéfice et qu'il ne faut pas 
voir dans cette appellation une clause de style 
financier. Comment croire cela ! 

La Commission avoue que les plus-values de 
recettes enregistrées en 1956 s'élèvent à Fr. 
8.300.000 et que le plafond des recettes est loin 
d'être atteint : IL Y AURA ENCORE PROGRES
SION. Rien ne permet de dire que le rendement 
de l'impôt sur le revenu des personnes physiques 
(8 millions ; 9 'ii millions avec l'impôt sur la for
tune) n'augmentera encore pas cette année et les 
suivantes ; au contraire, puisque cet impôt sera 

par 

M. Max Crittin 
Président du parti radical-démocratique valaisan 

perçu dans les deux années à venir sur la bàre; 
des revenus acquis en 1955 et 1956, années de 
très haute conjoncture. Le plein emploi sembla 
d'autre part assuré pour quelques années, par les 
grands chantiers en activité et ceux dont l'ouver
ture prochaine est d'ores et déjà décidée. 

Quant à l'impôt sur les personnes morales 
(4 millions sur le revenu, 6 millions avec les im
pôts sur le capital et sur les immeubles), son aug
mentation sera rapide et très sensible, au fur et 
à mesure que les entreprises de production 
d'énergie électrique sortiront du stade des ins
tallations où elles se trouvent. 

Il est permis de tirer de ce rapport financier 
les conclusions suivantes : 

1. On ne voit, pour le moment, PAS LA NE
CESSITE D'UN QUELCONQUE NOUVEL IMPOT 
(successions, plus-values, etc.). 

La revision des taxes cadastrales doit conduire 
à une meilleure répartition de la charge fiscale, 
non à un plus grand rendement. 

Les effets, pour la caisse cantonale, de la nou
velle loi des finances et des circonstances ac
tuelles font plus que jamais ressortir l'iniquité, la 
stérilité du régime fiscal communal et l'urgence 
de sa refonte complète. 

2. LA SITUATION DE L'ETAT est assainie. Hom
mage en soit rendu aux responsables et en tout 
premier lieu à notre éminent Chef du Départe
ment des Finances ! 

De plus, les prévisions sont très bonnes. Elles 
permettent même de financer D'AVANCE les en
gagements de l'Etat, chiffrés à 10.900.000 fr., "en
vers les Communes, pour la réalisation des di
verses œuvres dont les échéances s'échelonnent 
sur plusieurs années. En 1956, l'Etat verse au 
compte des provisions pour ces engagements la 
modeste somme de Fr. 1.650.000, bien que 
« beaucoup de ces travaux ne soient même pas 
encore entrepris par les Communes ». 

Toutefois, il convient de ne pas oublier que si 
le fisc valaisan encaisse 23 millions, le canton re
çoit 30 millions de prestations confédérales. Il 
doit donc, comme le relevait avant-hier notre 
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Il est par conséquent indispensable cpie toutes 
les industries atomiques européennes puissent col
labore]- dans la réalisation de la pile thermo-
nucléaire avec autant de solidarité que le l'ont par 
exemple les savants travaillant au sein du Centre 
Européen pour la Recherche Nucléaire. (CERN). 

A cet égard, la signature du traité de 
l'Euratom, le 2~> mars dernier à Rome, ouvre d.: 
nouvelles possibilités dans le domaine nucléaire, 
dont bénéficieront, à la longue, tous les Euro
péens. A. F.. 

porte-paroles au Grand Conseil, s'intéresser au 
moins autant à la réforme des finances fédérales 
qu'à la fiscalité cantonale. 

3. Cet assainissement, ou — disons le mot — 
cette prospérité de l'Etat se manifeste au moment 
où le secteur traditionnel et jusqu'il y a peu d'an
nées le plus important de l'économie vaiaisanne, 
l'agriculture, est en proie à de graves difficultés, 
subit des mécomptes renouvelés, et suif pour tout 
dire la courbe inverse, la courbe descendante. 

Signe d'une profonde transformation dans la 
structure économique, DEMOGRAPHIQUE ET 
SOCIALE de notre canton. Ce que personne 
n'Ignore sans doute, mais dont on tarde trop, 
nous semble-f-il, à prévoir les conséquences et 
les obligations. 

L'AGRICULTURE occupait encore le 60"/» de 
la population vaiaisanne en 1920 ; 50 "In vingt 
ans plus fard ; moins de 40 "In aujourd'hui. Son 
revenu — un quart du revenu total brut du Can
ton — ne correspond d'ailleurs pas au nombre 
des personnes qu'elle intéresse au premier chef ; 
cette disproportion flagrante suffirait à démontrer 
qu'il n'est pas exagéré de parler du « drame de 
l'agriculture » et qu'il « serait inhumain » de 
** iaisser crever » les petits paysans ». (Olivier 
REVERDIN, Cons. Nat., dans le Journal de Ge
nève du 6 mai 1957). 

Il paraît d'ores et déjà acquis qu'il faudra re
courir dans ce but à des mesures audacieuses, et 
voir beaucoup plus loin que la recherche des 
méthodes de rationalisation de la production et 
d'organisation de l'écoulement des produits agri
coles. Nous espérons revenir bientôt à ce sujet. 

Notre Canton doit compter désormais sur 
D'AUTRES RESSOURCES, qui ne sont plus com
plémentaires, mais ont pris le RANG PRINCIPAL : 
40 "In de la population exercent ou dépendent de 
l'industrie et des métiers ; revenu : 300 millions, 
le double de celui de l'agriculture. Les autres 
(20 "In) travaillent dans le Commerce, le tourisme, 
les professions libérales, les administrations et 
services publics etc. 

Cette évolution ira, sans aucun doute, en s'ac-
centuant. 

Sommes-nous préparés économiquement, pro
fessionnellement, socialement à pareille transfor
mation ! 

Il s'agit de s'assurer l'équipement nécessaire : 
zones et aménagements d'installations indus
trielles, aménagements touristiques, moyens de 
transport et voies de communication ; écoles se
condaires et professionnelles ; logements, hy 
giène, relations sociales, etc. 

Il serait malséant de dire que rien n'a été fait. 
Mais, pour reprendre encore un mot de la Com
mission des finances : « Notre Canton pauvre, 
avec des moyens très limités, a dû se contente,, 
jusqu'à maintenant, de courir au plus pressé ». 

Soit. Mais cette époque doit être révolue. 
Certaines déclarations toutes récentes, et sur

tout certains faits nous font craindre que cette 
révolution n'est pas pour demain dans notre 
Canton. Or demain, il sera peut-être trop tard. 

Aujourd'hui, L'ETAT A LES MOYENS d'entre 
prendre, « dans de nombreux secteurs où il doi'. 
être le principal animateur sinon le moteur, et où 
nous constatons l'insuffisance de notre équipe
ment ». 

Par exemple : tourné vers l'industrie, le com
merce, le tourisme, le Valais doit plus que jamah 
sortir de son isolement, se relier aux grandes 
voies de communication, se rapprocher des cen
tres industriels et commerciaux, étendre et faci
liter ses relations. 

Dans le développement moderne d'un pays, le 
réseau routier joue un rôle primordial. 

En apparence, voici notre Canton en route, si 
l'on peut dire, vers de grandes réalisations dans 
ce domaine, à en juger par le nombre de chan
tiers. Quant à la route principale St-Gingolph— 
Brigue, qui ne serait déçu d'apprendre qu'à fin 
1956, » sur une longueur totale de 125 kilomètres, 
30 km de route sont corrigés ou en cours de tra

v a i l ! (Rapport du Conseil d'Etat sur sa gestion 
en 1956, page 200). 

A ce train-là la correction — commencée en 
1950 — sera achevée dans 25 ans I 

A fin 1952, l'effectif des voitures automobile* 
immatriculées en Valais avait triplé depuis 1938 ; 
celui des motocyclettes plus que quintuplé. Au 
tofal : 4.199 véhicules à moteur. 

Ce chiffre a passé à 13.005 en 1955 et en 1956 
à 14.894. 

En Suisse il y en a plus de 600.000. Plus de 
deux millions d'étrangers entrent chaque année 
dans notre pays, en grande partie par la route. 

En rappelant un vote récent de la Société Va
iaisanne des ingénieurs et architectes en faveur 
d'une auto-route, nous nous sommes risqué di
manche à demander l'étude immédiate d'un rac
cordement du Valais à une autoroute prévue par 
(Lausanne)—Vevey—Fribourg—Berne. 

On vient d'apprendre que la Commission fédé
rale d'étude pour le réseau routier national pro
pose la prolongation de l'artère précitée jusqu'à 
Villeneuve, vu les DIFFICULTES DE REALISA
TION D'UNE CORRECTION SATISFAISANTE DE 
LA ROUTE ACTUELLE LAUSANNE—VILLE
NEUVE. 

Ce projet s'approche encore de la frontière va
iaisanne ; Il se confirme d'ailleurs que les auto
rités vaudoises envisagent sérieusement, en fai
sant état des mêmes difficultés, une autoroute de 
Villeneuve à Bex au lieu d'une coûteuse et insuf
fisante correction (17 millions) de la voie actuelle. 

Si le Valais ne se rend pas compte à temps de 
la nécessité pour lui, et ne fait pas tout de suite 
valoir l'intérêt national d'un raccordement auto-
routier à sa Vallée, à la Forclaz, au Grand-St-
Bernard, au Simplon, il risque fort d'avoir laissé 
passer une occasion de sortir de son isolement, 
au moins équivalente pour l'avenir à celle que 
fut il y a un demi siècle le tunnel du Simplon. 

ALAIN dit que l'homme de métier est prudent 
et conservateur. Sans doute ! Mais l'homme d'E
tat, on le préfère souvent audacieux. 

M. le chef du Département des Travaux publics 
du Valais ne démentira pas ce propos, lui qui pa
tronnait il y a quelque onze ans et dut regretter 
l'autostrade vaiaisanne. Mais, sur la route, on ap
précie « une bonne reprise ». 

Max CRITTIN. 
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Plan d'aménagement 

Une motion radicale 
La motion suivante a été déposée par le 

député radical Aloys Morand, au sujet du plan 
d 'aménagement : 

Le Conseil d'Etat a édicté deux Ordonnan
ces, l'une du 21 avril 1944, la seconde du 30 
mai 1945, imposant aux communes qui n'en 
étaient pas encore pourvues, l'obligation de 
lui soumettre, dans un délai expirant le 1er 
janvier 1947, un règlement de constructions 
et un plan d'extension. 

Il est notoire que ces dispositions sont de
meurées à peu près lettre morte, et qu'un petit 
nombre de communes seulement s'y sont con
formées. 

L'Ordonnance du 21 mai contient le consi
dérant suivant : 

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

Or, aucun projet de plan d'aménagement 
cantonal n'a vu le jour. 

Il n'est pas contestable aujourd'hui qu'un 
plan d'aménagement cantonal et des plans 
communaux sont rendus indispensables par 
l'essor qu'a pris le Valais depuis quelques an
nées, les grands travaux qui s'y poursuivent, 
en particulier pour l'aménagement de notre 
réseau routier et l'utilisation de nos forces 
motrices, et font subir à notre sol national des 
transformations qui ne peuvent pas être lais
sées au hasard. 

En conséquence, les motionnaires soussignés 
prient le Conseil d'Etat, 

de procéder sans retard à l'étude d'un plan 
cantonal d'aménagement, et de prendre en ou
tre des mesures appropriées pour assurer 
l'exécution des deux Ordonnances précitées à 
l'égard des communes ; 

de présenter au Grand Conseil un rapport 
sur toute la question à sa session de novembre 
1957. 

Aloys Morand et consorts. 
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Là sess ion du Grand Conseil 
Séance du 15 mai 1957. 

Le Grand Conseil a : 
feiminé l'examen de la gestion : 

a) du Département de l'Intérieur. 

b) du Département de l'Instruction publique et du Département militaire. 

c) du Départemnef des Travaux publics. 

Sitôt la séance ouver te , M. Broccard ( soc-
pays.) émet de longues considérat ions sur le 
p r ix des vendanges et la poli t ique générale du 
marché des vins. 

M. Car ron (rad.) profite de la discussion 
pour développer son interpel la t ion concernant 
le gel (Nous publ ierons in tégra lement le t ex te 
de l 'exposé du député de Fully. Réd.) 

M. Rey (soc.) s 'étonne que, placé devan t une 
pénur ie générale sur le marché des plants de 
vignes, cer ta ins pépiniéris tes ai l lent s 'approvi
sionner en barbues dans les cantons voisins et 
les revendent en Valais au pr ix fort. 

M. Biollaz (cons.) s 'a t tache à répl iquer au 
député Broccard que les marchands de vins 
valaisans ont respecté in tégra lement les t e rmes 
d 'un accord décidé le 12 octobre dern ie r à 
Lausanne en t re les représen tan ts de la p r o 
duct ion et les organes d 'encavage et de vente 
de la Suisse romande , qu'i l n 'y a aucun conflit 
pa ten t et que d 'ai l leurs le commerce des vins 
du Valais se t ient à la disposition de M. L a m -
per t si ce dern ie r juge nécessaire une nouvel le 
discussion à ce propos. 

Dupl ique de M. Broccard puis réponse de M. 
le conseiller d 'Eta t Lamper t qui précise tout 
d 'abord, à l ' intention de M. Carron, que cer
ta ines de ses idées seront re tenues pour é tude 
tandis que d 'autres , doivent ê t re soumises au 
Gouvernement , voire à la Confédération. 

Quant au pr ix des vins, M. Lamper t est 
d'accord de provoquer n ' impor te quelle dis
cussion pourvu qu'il ait devant lui des r ep ré 
sentants de toutes les par t ies qui acceptent de 
discuter les questions soulevées il y a un ins
tant . 

Quant à l 'organisat ion professionnelle, M. 
Lamper t est d'accord de provoquer la rencon
t re d'où doit na î t r e cette organisat ion absolu
men t nécessaire au sens du décret et du règle
ment sur l 'OPAV. s. 

ni 
DÉPARTEMENT 

DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE 

L 'examen de ce dépar tement donne l'occa
sion à M. Giovanola (rad.) de poser la question 
du technicum cantonal (Nous publ ierons in-
extenso cette intervent ion. Réd.) 

M. Gross, chef du Dépar t emen t y répond en 
tâchant de démont re r que l 'ouver ture d 'un 
technicum en Valais n 'est pas d 'une ex t rême 
urgence, les écoles similaires de Suisse ro 
mande disposant encore de nombreuses places 
à l ' intention des Valaisans. Cependant , il est 
d'accord de prévoir pour le Valais des classes 
que l'on pour ra i t appeler pré- technicum pour 
les élèves voués ensui te aux études techniques 
plus poussées. Cette façon de procéder est 
d 'au tan t plus réal isable chez nous qu'elle 
n 'exige pas un matér ie l considérable. Mais le 
Conseil d 'Etat suit de t rès près la si tuat ion et 
si demain l 'urgence d 'un technicum s'impose 
il n 'hés i tera pas à la proposer immédia tement . 

M. Mat te r (ind.) demande que l'on central ise 
les cours du soir dans le Haut-Valais . M. Gross 
répond que son désir est d'y a r r iver mais il se 
t rouve devant l 'opposition de certaines com
munes . En tout cas, ces cours centralisés ont 
donné de t rès bons résul ta ts dans la par t ie 
romande du canton. 

M. Copt (rad.) revient à une proposition 
chère au groupe radical, à savoir que la loi 
scolaire doit ê t re réformée au plus tôt car 
notre loi actuelle ne répond plus aux exigen
ces modernes, sur tout quan t à la durée de la 
scolarité et aux programmes d 'enseignement. 

M. Gross n'est que par t ie l lement d'accord 
avec le représentan t d 'Orsières. Il pense que 
le climat n'est pas m û r actuel lement pour que 
le peuple accepte une telle loi. Il précise que 
l 'enseignement en Valais passe pa r une crise 
de personnel malgré l 'adaptat ion des salaires. 
Pour tan t , le chef du Dépar tement est d'accord, 
dès à présent , de commencer les études pré l i 
minaires de cette nouvelle loi scolaire pour 
qu 'au moment propice on ne perde pas son 
temps à des palabres ex t ra -par lementa i res . 

DÉPARTEMENT MILITAIRE 

M. Monnet (rad.) développe son in terpel 
lation sur le renvoi du cours du bat. 11 qui 
s'est vu convoquer pour un cours d ' instruct ion 
à Wallenstadt en plein mois de juin, c 'est-à-
dire au moment le plus défavorable pour nos 
agricul teurs . Le député de Riddes demande 
que l'on fasse l ' impossible pour le renvoi de 
ce cours si cela est encore possible ou que 
dans le cas contraire on accorde avec facilité 
des demandes de renvoi ou de permuta t ion . 

M. Gross est heureux que la question lui 
soit posée au Grand Conseil. Il répond qu'il a 
fait à ce jour toutes les démarches nécessaires 
dans le sens des propositions soulevées pa r M. 
le député Monnet, mais que malheureusement 
Berne a répondu qu'il étai t d'accord de l ibérer 
le bat. 11 au mois de juin à condition que le 
Valais romand fournisse un au t re bataillon à 

sa place. Au t r emen t dit, une façon peu élé
gante de répondre négat ivement . Devant cette 
position des autor i tés mil i ta i res fédérales, M. 
Gross ne peut, pour contenter les agr icul teurs , 
que donner des ordres à ses services pour que 
toute demande de permuta t ion soit examinée 
avec le m a x i m u m de bienveil lance. 

DÉPARTEMENT DES TRAVAUX PUBLICS 

Avalanche de questions aussi lors de l 'exa
men de la gestion de ce dépar tement . 

Mentionnons les in tervent ions de MM. les 
députés : 

Spahr (rad.) qui demande que l 'on p renne 
des dispositions énergiques pour que la route 
cantonale ne soit pas cons tamment bouleversée 
en tous endroi ts pa r des fouilles. 

Darbel lay (rad.) qui propose que l'on remé
die au plus tôt à la malfaçon des ta lus de la 
route de la Forclaz. 

Diserens (rad.) qui re tape sur le clou de la 
rou te de Morgins. 

Défago (cons.) qui en fait au t an t pour la 
route de Champéry . 

Dellberg (soc.) qui répète pour la xième fois 
son in tervent ion sur les logements en mon
tagne. 

Cleusix (rad.) qui demande des éclaircisse
ments sur les différences de t ra i t ements inex
plicables pour les conducteurs de t r a v a u x non 
classés et sur les conditions différentes des! 
concessions pour extract ion des sables et g ra 
viers du Rhône. 

Copt (rad.) qui voudra i t que la commission 
des routes r appor te immédia tement pour évi
t e r deux discussions sur un m ê m e objet. 

M. Anthamat t en , chef du Dépar tement , r é 
pondra en vrac à toutes ces in tervent ions et 
oubliera malheureusement de se prononcer sur 
les plus délicates. ,,,,.,, 

Il est d'accord avec les r emarques de, MM. 
Spahr , Darbel lay, et ver ra à y ,rem.édier au 
plus tôt. Il regre t te pour M. Disërens que Ï JT 
route de Morgins soit complètement ignorée 
de Berne (nous aur ions bien a imé savoir les 
efforts qu 'a déployés jusqu' ici M. A n t h a m a t 
ten pour susciter l ' intérêt de Berne sur cette 
a r t è re tout de m ê m e internat ionale) . 

A M. Défago il expl ique gent iment que si la 
route de Champéry est dans un tel étai t c'est 
que certaines communes de la vallée refusent 
de collaborer à une réfection de cette route . 

A M. Cleusix il donne des explications peu 
complètes en admet t an t les fautes qui ont été 
commises. 

A M. Copt il annonce que le rappor t de la 
commission des routes, selon les assurances de 
M. Guntern , sera examiné en séance de re le
vée le jour même. 

En conclusion M. An thama t t en compte por 
ter son effort pr incipal pour l 'année à venir 
sur la route cantonale, sans oublier cependant 
les t r a v a u x commencés ou en voie d 'achève
ment sur les ar tè res tour is t iques de not re can
ton. 

RAPPORT 
DE LA COMMISSION DES ROUTES 

Présentée pa r M. Marclay, cette prose far
cie de chiffres n ' intéresse qu'a demi une salle 
à moitié vide. 

M. Sierro (cons.) suggère que l'on procède 
à l 'élaboration d 'un plan de t ravai l pour les 
années à venir (précisons que la même de
mande avait été faite par M. Germanie r (rad.) 
il y a quelques années déjà). 

La discussion est t rès peu utilisée et M. 
An thama t t en clôturera le débat en en t re tenan t 
encore une fois les députés de la route canto
nale, a r t è re dont la la rgeur portée à 10 m. 50 
est la rgement suffisante estime-t-i l . 

Nous nous permet tons d 'être très sceptique 
au sujet de cette affirmation. Actuel lement , 
cette opinion se défend, mais lorsque l'on pense 
que dans très peu de temps la Forclaz, com
plè tement remise à neuf, le Simplon, dûment 
retapé, la Furka , élargie en plus d 'un point, 
le Sain t -Bernard , peut -ê t re , déverseront dans 
la vallée du Rhône un flot encore inconnu de 
voitures ,nous doutons de la suffisance d 'une 
a r tè re de 10 m. 50. L 'avenir démont re ra peut -
être que not re scepticisme est mal placé. Nous 
ne demandons qu'à ê t re convaincu par les 
faits. 

DÉPARTEMENT DE JUSTICE ET POLICE 

Les députés sont v ra iment insatiables cette 
année, et M. Schnyder aura à faire face à une 
foule de questions, quelquefois peu impor tan
tes, précisons-le. Et encore une lois le groupe 
radical s'est mis en évidence par des questions 
per t inentes et v ra iment d 'actuali té. 

M. Spahr (rad.) se plaint du pr ix de l 'é ta
blissement des passeports et des taxes de r e 
nouvel lement de ces laissez-passer in te rna t io 
naux. Le Valais est, dans ce domaine, et d'un 

t£ès long bout, le plus cher des cantons suisses. 
. M . Aloys Morand (rad.) rend at tentif le gou

ve rnemen t qu 'au jourd 'hui il est de plus en 
plus difficile de t rouver des tu teurs , sur tout 
dans les villes, que le rôle des autor i tés de 
tutel le devient de jour en jour p lus difficile. 
Il propose que l'on étudie cette question et 
que l'on envisage peu t -ê t re la nominat ion d 'un 
ou plusieurs tu t eu r s généraux . 

M. Devan théry (rad.) voudra i t que le règle
men t sur la police du feu ment ionne les indem
nités à payer aux pompiers d 'une commune 
qui v iennent p rê te r main-for te à leurs collè
gues d 'une au t re localité à l'occasion d 'un 
sinistre. 

M. Pe r raud in (soc-pays.) détend un instant 
l 'a tmosphère du Grand Conseil en évoquant 
sans l 'évoquer, l ' amusante farce du t rop célè
bre Dénéréaz, l 'homme au fourneau, du péni
tencier cantonal. 

M. Schnyder commence sa réponse pa r une 
longue introduct ion dans laquelle il remercie 
tous les in te rvenants de lui donner l'occasion 
de s 'exprimer sur des objets aussi divers. Puis 
en résumé, il donne, comme chaque année, à 
pareil le époque, raison à tous les in tervenants 
en les assurant que tout sera fait pour les 
satisfaire. Satisfaits de cette marque paternel le 
de compréhension, les in t e rvenan t s a t ten
dront.. . at tendront. . . 

Séance du 16 mai 1957. 
Le Grand Conseil a : 
1. Terminé l'examen de la gestion des comptes. 
2. Approuvé la gestion et les comptes 1956. 
3. Nommé les juges cantonaux, le président et le vice-président de la Haute 

Cour, ainsi que les juges suppléants. 
4. Désigné les rapporteurs près la Haute Cour. 
5. Elu les membres du Conseil d'administration de la B. C. V. ainsi que se; 

organes de contrôle. 
6. Désigne le président du Conseil d'administration de la B. C. V. 
7. Nommé les membres de la Commission de recours en matière fiscale. 
8. Voté une modification des indemnités versées aux députés. 
9. Fnfendu le rapport de la Commission concernant la modification de la loi 

sur la formation professionnelle et procédé à la discussion sur l'entrée en matière. 

Dès l'ouverture de la séance. M, Dellberg (s) 
qui a sans doute mal dormi, cherche noise à M. 
Gard sur une question de convention fiscale 
(Fonds Julien Clavien). 

M. Gard le remet proprement en place. 
'?- ' : M. Carron ~(r) regrette l'évasion des capitaux 

des caisses Raiffeisen vers l'étranger. M demande 
que l'Etat intervienne auprès des caisses et des 
épargnants pour les inviter à arrêter cette hémor
ragie. 

M. Jacquod (c) précise que le système Raiffeisen 
est un système coopératif de crédit à l'usage des 
communes qui connaissent ce système. Le surplus. 

:, il est juste de le dire, a été placé à l'étranger. 
Mais dès le 1er janvier 57 cet organe rentre à 

,j npuy,çayi. en Suisse et est le bienvenu dans nos 
communes. "* • • • . * • 

La discussion est close et la gestion est ap
prouvée sans opposition. 

Nominations périodiques 
Les juges cantonaux en charge sont réélus : 

MM. Germanier par 100 voix ; 
Produit par 93 voix ; 
Ebener par 91 voix : 
de Werra par 9(i voix ; 
Spahr par 98 voix. 

Note comique, au dépouillement on trouve un 
bulletin déchiré, sur lequel sont inscrits des noms 
(à l'exemple de bulletins sortis de l'urne dars 

'certaine commune du Bas-Valais !) 

Ce bulletin a été annulé après conciliabule entre 
les membres du bureau. 

Présidence du Tribunal cantonal : M. Produit, 
est élu par 101 voix. 

Vice-présidence du Tribunal cantonal : M. d : 
Verra est élu par 95 voix. 

Suppléants au Tribunal cantonal. Sont élu; 
MM. Marcel Oriani, par 7(> voix ; 

Flavicn de Torernté, par 78 voix : 
Henri Chappaz. par S0 voix. 

M. Arthur Bcndcr. non proposé, obtient -I voix. 
Rapporteurs près la Haute Cour 

M. Louis Imhof est élu par 82 voix. 
., M. Aloys Morand est élu par 97 voix. 

M. Perraudin a tenu a déclarer avant le scrutin 
que la nomination de deux rapporteurs est con
traire à la loi et qu'il ne votera que pour un se.:l 
candidat. 

Conseil d'administration de la 
Banque Cantonale 

Sont élus : 
.. Gertschen, par 93 voix : 

Sauthier. par 98 voix : 
Rcvaz, par 8(i voix ; 
de Courtcn. par 90 voix ; 
Guntern. par 85 voix : 
Travcletii. par 92 voix. 

Organe de contrôle de la B. C. V. 

Sont confirmés: M. Dcvantéry. comme censé' •• 

MARTIGNY-VILLE - STADE MUNICIPAL 

Dimanche 19 mai l'.).'û. à 12 II. -/."> 
MART1GNY J. I — SIERRF J. 1 

MARTIGNY-MONTHEY 
à lit h. •/.". 

MARTIGNY 111 — VF.RNAYAZ II 

principal, par 83 voix et M. Zengaffinen. comme 
suppléant, par 79 voix. 

Président de la B. C. V. 
M. Aloys Gertschen. président sortant de 

charge est élu par 83 voix. 

Commission de recours d'impôt 

Sont élus : 
Mm. Rothcn J. j . . Morand Aloys, Gertschen 

Aloys, Bodenmann H., Delèze Jules. 

Où les députés travaillent pour eux-mêmes 
. Francis Germanier avait fait, lors de la ses

sion constitutive, une proposition tendant à m .-
difier les chiffres du règlement du Grand Consc. 
au sujet de l'indemnité journalière des député . 
Cet objet 'revient à Fordre du jour. Là Commi • 
sion est présidée par M. Germanier et les rap
porteurs en sont MM. Roten (c) et Bittel (chr.-s.). 

M. Perraudin (s-p) propose d'autres modifie 
tions visant à l'introduction de la question écrit •-
etc. 

M. Germanier est d'accord avec les proposi
tions de M. Perraudin, mais il croit que ce n'est 
pas le moment de modifier le règlement de 
Grand Conseil. Il suggère au leader social-pay
san de déposer un postulat dans ce sens. 

M. Gross. président du Gouvernement, soutie u 
la même opinion. 

M. Matter( ind.) trouve le moment mal choisi 
d'augmenter les prestations, aux députés dans lr. 
proportion de 50 "/<>. 

Sur nouvelle intervention du président de la 
Commission, la modification est votée finalement 
sans opposition. 

Modification de la loi d'exécution sur la 
formation professionnelle 

MM. Meizoz (s) et Regotz (c) rapportent. M. 
Aloys Gertschen préside. 

Après la lecture du rapport. M. Guntern est 
prié de développer sa motion portant sur le même 
objet. Ce qui est fait. 

Motion pour la suppression 
des concessions 

de débits de boissons 
Une motion, signée du député radical Emile 

Torrent et consorts, a été déposée dans les 
termes suivants : 

Le Conseil d'Etat est invité à présenter un 
projet de révision de la loi du 24 novembre 
7916, afin de ne plus assujettir à concessions 
les débits de boissons et d'établir en la matière 
le principe de la liberté de commerce tout en 
prévoyant des dispositions accessoires pour 
sauvegarder l'ordre, la morale et l'hygiène. 

Les vliaretivons n'aimenf pas 
les rayons (/animas 

L'armée américaine va construire à Stockton 
un laboratoire pour l'élude de la stérilisation des 
aliments par les rayons gain mas. De précédents 
essais, qui ont porté sur une période de neuf mois, 
il ressort (/ne par ce moyen on peut conserver 
intacts des fruits, des légumes, des volailles et 
même des huîtres, et cela à une température de 
21" C. Mieux encore! la farine irradiée ne tente 
pas les insectes. Si les expériences sont ((in
cluantes, la commission à l'énergie atomique envi
sagerait la construction d'une usine pouvant four
nir 1.000 tonnes d'aliments irradiés par mois. 
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„Sans café ine" ne dit pas tout , CAFEHA1I dit qual i té ! 

V ' r i en ne remplace 
C A F E 
S A N S 

C A F E I N E 

CAFE Hf lG 5 A 
FELDMEILEN HAG 

La santé de vos enfants 
d é p e n d en g r a n d e pa r t i e de la f ra îcheur des a l imen t s ; c'est pou r 

quoi le choix d u n e a r m o i r e f r igor i f ique revêt une si g r a n d e i m p o r 

t ance . U n r é f r i g é r a t e u r m a r q u é F R I G I D A I R E vous assure le confor t , 

la san té et le m a x i m u m de sa t i s fac t ion pou r vo t re vie d u r a n t ! Déjà 

j>nitr Fr. 7.30.— vous pouvez posséder un a u t h e n t i q u e F R I G I D A I R E . 
16' modè le s à choix , de 106 à .'3)0 l i t res ! 

AGENCE GENERALE POUR LE VALAIS 

ÉLECTRICITÉ 
SION 
Tél. 2 16 43 

La grande 
révélation 

t . , i ri« ' olloiiKiiic avec 0 ressoi ls . 

1. Lit-couch «Eliane» t,„.,,„. :llsri::i\,\l. ,., ,„ii,ir. 
1>:Iilirulï<~-ii'iin-nt avan tageux . 1 ludtè^c-niaiclas . assort i . 

l'rix pas plus (-U-\i- MiU' 1 nrMr\:l< à ivssnrls 

2. Dressoir de salon 
lii'iiii et spacieux. 

S e u l e m e n t fr. 3 9 5 , -

F.xéeiiiion impccealilc. Coin 
parliiiiciit spéeial avec \i-
Irinr iniiir vcri'i'.-. etc. 

3. Chambre à coucher 
mod. 138 

Exécu t i on tn ' s so l i i le . 2 Imis 
de l i l l i l l l / ! lâ. 1' ta i l les i l r nu i t . 
1 i-oniiMn.ii ' avec f i lacc c r i -

te in te noyer , l i és a n n ' a U e . ,.,|_ , a r m o i r e a :! p o i t e - . I.e 
P r i x excep t i onne l . , „ „ , , . „ | , ( l i > ,|u|._ .,,., ,., 

fr. 9 9 0 , — |ial'"is l'l,'i,ls-

! 

MEUBLES, 

Comme fabricants, nous 

pouvons livrer à des prix 
de fabrication très avan
tageux. 

GRANDES EXPOSITIONS: 
à Brigue et à Martigny 

Meubles - Rideaux - Tapis 

AVIS DE TIR 
Du Jll.;i..i7 an ir>.j.iï7 • 'I niupe Mi a i t . 28. 

Des tirs à balles auront lieu comme il suif : 
Marili l'I.à..")?. iMîlll—IKCHll arme , d 'ar t . 

Carte Col du Gd: Sti fterriàrd* à'titàô.OOO. Va] i l A i p c i t c : 
."iTl.'illll/illi.'illll. Al'Iielle-Cloellel'S il'Al'pet te • l.e ('léllépi - P i 
lles l'.canilies - l'te .l 'Orny - Aiguilles i l 'Arpette - La 
liieva - Arpette. 

Emplacement des pièces : A met te : ">7:!()lll)/!)ï(!llll. 

Hauteur verticale au-dessus de la mer présentant des 
dangers : 1.7(111 mètres. 

.Ii'tidi i'.'l..").â7. 17IIII- 221111. arme il 'art. 
Vendredi iM.."i.."i7. Ilillll-1181)11. arme d 'art . 
Carte nationale St-Maurice au 1:50.000 - l'ont de N'ant -

l'I. 1:1811 • I'i.l.-i7t; - Frète de S a i l l e - l't. I'.'IS!) - l't. :)li:>l.:'. 
l'Iiianil Muverail ' - l't. 28112 (Le l'acl'ieui - Pierre ipi'Aliotse 
- l'I. Kiwi; (Le KicliMi.L - l'ont de Xant. • .wlilHIll I22IIIIII. 

Emplacement des pièces : l'uni de Xant : ">7-l:">llll/1221iill. 

Hauteur verticale au-dessus de la mer présentant des 
dangers : l..">nu mènes . 

Vend red i 21..V.Ï7. I«ilIII- l.'idll. a rme d 'a r t . 

Carte nationale St-Maurice au 1:50.000. - Xant - l't. 1771 
(La Chaux • Pie de Pré Fleuri - l 'te des Martinets - Dent 
de Mincies - Tète .Voire - Dent Favre - l'te d'Aufalle • 
Petit Muveran - N'ant. - ."i7:lll(lll/l 18ÔIIII. 

Emplacement des pièces : Xant : .ÏNIMlO-lIflSHI). 

Hauteur verticale au-dessus de la mer présentant des 
dansers : .MuM mètres. 

MISE EN GARDE : Voir les détails sur les avis de 
tir affichés. 

Arienal fédéral Saint-Maurice Place d'armei de St-Maurice 
Posle de destruction des raies : Le Commandant : 

Tél. (025| 3 65 44 Tél. (025| 3 63 71 

Date : 1:1'mai li'.'w. 

Harmonium 
m a r q u e T r a y s c r . ."> jeux. Mi regis t res , à v e n d r e d 'occa
sion avec g a r a n t i e . 

A. Kracuc. 7. av. Ru< lioiinrl. Lausanne 
•Ici. (0-21) 22 17 / . ; . 

Demandez toujours 

^rkina 99 

99 

Lu véritable EIIII >yi>ici(ilc 

Digcslivc, diurétique 
Elimine l'acide inique 
Satisfait les diabétiques 
Avec toutes les autres qualités 

ARKIKA est réellement une Eau 
Minér(de merveilleuse 

DEPOTS : Francis Brultin, Sioii, tél. 2 15 48 - J . 
Contât , Monthey, tél. t 21 31 - J . Gol-
lut, St-Maurice, tél. 3 64 72 - H. et L. 
Piota, Martisiiy-BourK, tél. 6 12 28. 

SOLS-DEPOT : J . ERKS Sierre, tél. 5 19 25. 

Ananas de Hawaii.. 1.65 
la grande boite de 10 tranches 

Nouveau! Subito-Mezzo 2.20 
pour le café au lait. Permet de préparer 30 à 
35 tasses. Vigoureux, aromatique, avantageux 

• Tape-tapis 2.80 
• Tape-habits 1.75 

en polyéthylène dur. Plus légers, plus souples, 
plus résistants 

• Egouttoir à vaisselle 4.50 
en polyéthylène dur. Propre et durable 

• Corbeille à pain . . . . 1.25 
en polystirol. Pratique et appétissante 

• Loups de mer pour 
enfants 2.70 
rayés, en 4 couleurs vives, pur coton lavable, 
très pratiques ; 55 à 85 cm. de long 

A la coopérative, avec ristourne 

ponsabl 
progrés 

Lorsque 
ment à 
Exigez 
Renseig: 

Un appareil acoustique dans une branche 
de lunettes ou dans les cheveux 

DELiunc o(fre ce qui se ,ail d e mieux ef 
dans un grand choix. Il ne suffit pas d'un prix avan
tageux ni d'une publ ici té nationale, ni même d'un essai 
peur que vous soyez sûr de posséder un appareil satis
faisant. Un bon produit vaut toujours son prix ! Et 
un essai est utile lu où il n'y a pas de technicien res-

e ; pour la construction d'appareils acousliques, les USA sont à l'avanl-garde du 
et insurpassables. 

vous achetez un apparei l , il est important que vous sachiez s'il convient exacfe-
voire cas et' si l 'entretien et le service à la clientèle sont assurés. 

une garantie de bonne écoute. 

nez-vous sur toutes ces queslions, et sur d'autres encore, lors d'une 

Consultation spéciale 
mercredi 22 mai, de 10 à 18 h. 

Pharmacie Centrale - E. LOVEY - M A R T I G N Y 
Tél. 6 10 32 Il est préférable do prendre rendez-vous d'avance 

Nous sommes sur place et toujours à votre disposit ion. Sur demande, nous vous enverrons 
une documentation gratuite. 

. . - . •• . -y-™: 
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Voyage de l'UCOVA 
Le grand succès rerhpÇFté par le voyage orga

nisé l'année dernière, af*incité l'Ucova à en pré
voir un nouveau. C'est ainsi qu'elle organise pour 
le dimanche 16-juin prochain, un voyage à Lu-
cerne et au Grutli. 

Le trajet s'effectuera par train spécial jusqu'à 
Lucerne. Après la visite de la ville, un bateau 
conduira les participants jusqu'au Grutli. 

Voilà un beau voyage en perspective. Ce qui 
est mieux encore c'est que pour y participer il suf
fit de remplir 7 carnets d'escompte. Vous aurez 
ainsi droit non seulement au voyage, mais au 
dîner. '""*• HS 

11 vaut donc la peine de collectionner les tim
bres-escompte. 

Les commerçants affiliés à l'Ucova sont à votre 
•disposition pour vous donner tous les renseigne
ments et, au besoin, vous faciliter la participation 
à ce voyage. 

Consommateurs dos districts de 

SAINT-MAURICE - MARTIGNY 
ENTREMONT ef MONTHEY 

au café et à l'épicerie exigez les bonnes bois
sons rafraîchissantes au jus de fruits préparées 

par 

Morand , Mar t igny 
CITROLO 
(au jus de citron) 

ANANAS 
GRAPE-FRUIT 

ABRICOT 
ORANJO 

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

mises en bouteille par une installation ultra-
moderne, elles vous assurent qualité, propreté, 

et santé 

t 
^ . J 

Monsieur et Madame Henri PONT-BALMER et leurs en
fants Simone, Georgette et Hélène, à St-Luc ; 

Mademoiselle Adeline P-OXT, à Sierre-; 
Madame et Monsieur Candide PEHRUCHOUD-POXT e: 

leurs enfants François, Madeleine, .Gabriel, Marianne et 
Jean-Pierre, à liécliy-Chalais ; 

Monsieur et Madame Lucien PONT-SALAMIN et leurs "ii-
fants Micheline, Armand, Anny et Gabrielle, à Sierre ; 

Monsieur et Madame André PONT-MURITH et leurs en
fants Colette, Luc et Catherine, à Sierre ; 

Monsieur l'Abbé Auguste POXT, Rvd Cyré, à Troistorrents; 
Madame et Monsieur Camille COTTET-PONT et leurs en

fants Michel et Jean-Pierre, à Bossonnens ; 
Monsieur et Madame Fridolin PONT-BOREL et leurs en

fants Martine et Jean-Biaise, à Sierre ; 
ont la douleur de faire part du décès de 

Monsieur Henri Pont-Favre 
survenu le 15 mai l!!f>7, à l'âge de 84 ans, muni des Sacre
ments de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Sierre, le samedi 18 mai 
1957, à 11) heures. 

Départ du domicile mortuaire, à Glarey, à 9 h. -15. 

P. P. L. 

Cet avis tient lieu de faire-part. 

Prière de ne pas envoyer de couronnes. 

Le commerçant privé 

est toujours à votre service 

Asphaltages — Linoléums 

SION 
Tél. 2 24 04 

Rue des Rempart! 

t 

Des BAS 
de tout premier choix 

Soyez plus exigeants. 
Vos mets seront plus savoureux avec les excel
lents produits VALlîIIOXE. 

Les enfants de Mme Leontine COUDRA Y-
à Vétroz et Lausanne, remercient bien sincèrement toutes 
les personnes qui ont pris part à leur grand deuil. ^ 

Un merci spécial au FC Ardon et aux ouvriers de 
l'entreprise M. Coudray. 

t 
La famille de Mr Eugène STALDER 

à Salins, remercie toutes les personnes qui, par leur dé
vouement, leur présence, leurs envois de fleurs et leurs 
messages, lui ont marqué de la sympathie à l'occasion de 
son grand deuil. 

Un incomparable « Brelan » 

r 
Citrolo 
Oranjo 
Abricolo 

(marques déposées) 

Délicieuses boissons au jus de fruits préparées par 

Morand — Martigny 

Collège de St-Maurice 
Examen d'admission 

Les examens d 'admiss ion au Collège de St-
Maur i ce pour l ' année 1957/58 au ron t l ieu le j e u d i 
(i j u in 1957, à 9 h. 

1 ) Classe de Principes : 1 re année du Col lège 
classique (élèves de 11-12 ans et au-dessus) . D a n s 
la suite des études, une section la t in -sc iences est 
p r é v u e pour les élèves se des t inan t aux car r iè res 
sc ient i f iques/ techniques . 

2) Cours préparatoire commercial : 1 er degt é 
(élèves de 13 ans) ; 2me degré (élèves de 14 ans) . 

3) Cours préparatoire littéraire (élèves de 11-12 
ans) . 

Les inscr ipt ions do iven t ê t re faites pa r écrit 
auprès du Rec tora t du Collège: - Té l . (025) 3 6 1 8 1 . 

i i i i i i i i i imiii i i immiiiimiimiimiii i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i imiii i i i 

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

jour a 7 h. 15, 12 h. 45, 19 h. 15 el 22 h. 30. 

Samedi 18 mai 
7 (III lîadio-Lausanne vous dit lionjour — 7 20 Disques — 

11 tlll Violon et piano — 12 00 Variétés populaires — 12 15 
Ces goals sont pour demain — 12 3(1 Fanfares et harmonies 
romandes — 12 5:") La parade du samedi — 13 20 Vient de 
paraître — 13 00 Le grand prix du disque 1956 — 14 10 Un 
trésor national : nos patois — 14 30 : Chasseurs de sons — 
14 55 Les documentaires de lîadio-Lausanne : Le Val 
d'Aoste traditionaliste — 15 20 La semaine des trois ra
dios — 15 35 L'auditeur propose — 17 00 Moments musi
caux— 17 15 Swing-Sérénade — 17 45 L'heure des Petits 
Amis de lîadio-Lausanne — 18 30 Cloches du pays — 18 33 
Le micro dans la vie — 19 05 Le Tour cycliste d'Italie - -
19 25 Le miroir du temps — 19 50 Le quart d'heure vau-
dois — 2(1 10 Gary Land et sa guitare — 20 30 La guerre 
dans ,l'ombre — 21 20 Air du temps — 21 35 Le conte du 
samedi : Le Frère, par Alain Roberdeau — 21 55 Bonnes 
et mauvaises rencontres — 22 35 Entrons dans la danse. 

Dimanche 19 mai 
7 10 Le salut dominical — 7 20 Fra Diavolo, ouverture 

(Auber) — 8 00 Petit concert classique — 8 45 Grand-
messe — 950 Intermède — 9 58 Sonnerie de cloches — 
10 00 Culte protestant — 1115 Les beaux enregistrements 
— 12 00 Orchestre — 12 15 L'actualité paysanne — 12 30 
Musiques de chez nous — 13 00 Caprices 57 — 13 45 Six 
épigraphes antiques (Claude Debussy) — -14 (10 Le poème 
de l'auditeur — 14 30 Dave Ilruheck et son quartette --
14 35 L'imprévu de Paris — 14 55 Iieportage sportif — 16-15 
Le Jubilé de la Société fédérale de gymnastique — 17 0» 
Voulez-vous danser — 17 15 Musiques sans chef — 18 00 
Vie et pensée chrétiennes'— 18 1(1 La Menestrandie — 18 30 
L'ac'hèlilé protestante — 18 45 Carmen, ouverture (Georges 
Bizot) — 18 50 Le Tour d'Italie cycliste — 19 00 Les résul
tats sportifs — 19 25 Les entretiens de Radio-Genève — 
19 55 Deux danses villageoises (Grétry) — 20 00 Musique lé
gère — 20 30 Les muses galantes, comédie (Jean-Jacques 
Rousseau') — 22 35 Fête cantonale des chanteurs vaudois 
— 22 50 l'élit concert Mozart. 

Lundi 20 mai 
7 0U..l'etit concert Hector Berlioz — 7 20 Bonjour en nri-

sj'pie, —- 11 00 Musiques et refrains de partout — 11 25 Vies 
"intimjps, vîfcs Yôplanésquès — 1135 l'n compositeur gene
vois: Roger Vuataz. — 12 00 Au carillon de midi — 12 55 
Musique classique! d'agrément — 13 20 Des goûts et des 
couleurs — 13 45 Chansons espagnoles et brésiliennes — 
10 00' Voulez-vous danser — 10 25 L'Orchestre de Louis-
ville — 10 55 Le disque des enfants sages — 17 00 Femmes 
«'liez elles — 17 2|) Piano — 17 30 Le folklore inconnu Je 
l'Italie — 18 00 Rendez-vous à Genève — 18 30 Image à 
deux''sous — 18 40 Orchestre — 18 50 Micro-partout - 19 05 
Le Tour cycliste d'Italie — 19 25 Instants du inonde — 
19 45 Deux ouvertures brillantes — 20 00 Enigmes et aven
tures;: Avec fleurs,et.couronnes — 20 40 lîoger Bourd'ii, 
ses flûtes et ses rythmés — 21 00 Le manteau d'Arlequin — 
2140 Soucoupes volantes — 22 00 Compositeurs suédois — 
22 35 Le magazine de la télévision — 22 50 Deux composi
teurs italiens contemporains. 

Les meilleurs prix 

sur le marché s'obtiennent avec des fruits sains, 

de bonne garde, à peau lisse et bien colorée. 

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

traitez vos vergers avec 

Pomarsol forte 

contre la tavelure et 

B404 
contre le carpocapse 

AGROCHIMJE S.A. BERNE 

Harmon ium 
marque E.stcy (Américain), 2 claviers. 7 jeux, 16 re
gistres, à vendre cl occasion avec garantie. 

A. hmi^r. T. av. Ruelionnel, Lausanne 
7V7. (021) 2? 17 /.;. 

FROMAGES F R A I S " 

GERVAIS 
à la crème pasteurisée 

PETIT-SUISSE ETCARRÉ 

Toutes lesstertus 
du lait concentré 

QUALITE 
FRAICHEUR 

SANTÉ 

BANQUE POPULAIRE VALAISANNE 
SION 

Agences à MONTHEY et SAXON 

Depuis plus de cinquante ans au service 

de la clientèle valaisanne 

Capital et réserves Fr. 3.350.000.-

LES SPECTACLES 
Cinéma ETOILE, Martigny 

Un Fernande! des grands jours. 
Jusqu'à dimanche 19 (Dim. : 14 h. 30 et 20 h. 30) : 
L'HOMME A L'IMPERMEABLE : Vous irez le voir ! 

Vous courrez le voir ! Car c'est un film follement 
d r ô l e ! ! ! (dit la critioue cinématographique de la «Tri-
hune de Lausanne ». Oui ! C'est un film à ne pas man
quer, car il y a Fernande!... Un Kernandel plus <m<̂  ja
mais étourdissant de drôlerie, d'effroi, et pour tout clèi-
d'humanité !... L'HOMME A L'IMPERMEABLE, c'est m 
drame de « série noire » comme vous n'en avez i-nri. ,• 
jamais vu... où le rire éclate à chaque image, dans !.•.-. 
situations les plus angoissantes !... avec aux côtés de Ici 
nandel, Bernard Blier, dans le meilleur rôle de sa eu-
rière, Jacques Duby, Jean Rigaux et les deux admirables 
* vamps » (lue sont: Judith Magie et Claude .Sylvain. 
L'HOMME A L'IMPERMEABLE c'est le plus rose des 
films noirs... Vous aurez peur de rire et vous rirez d'avoir 
peur !... (Interdit sous 18 ans). 

Retenez vos places pour samedi et dimanche soir. Lo
cation permanente. Tél. : 6 11 54. 

Dimanche 19, à 17 h., lundi 20 et mardi 21 : Un film 
« fort » coiume vous n'en avez jamais vu ! Vn « western » 
pas comme les autres ! LA PREMIERE BALLE TUE, 
avec Glenn Ford, la vedette qui monte, et Jeanne Crain. 
L'aventure surprenante d'un homme tranquille qui se 
trouve devant le terrible dilemne : tuer ou être tué ! 
Un film d'une tension insoutenable ! 

Cinéma REX, Saxon 
Du vendredi 17 au dimanche 19 : 
En lieu et place du film annoncé (« Marguerite de li 

Nuit»), voici une œuvre fraîche, dynamique, d'il le 
inépuisable fantaisie : PARIS PALACE-HOTEL, avec Ch. 
Boyer, Françoise Arnold, Hoberto ltisso, Tilda Tliamar, 
Georges Chamarat, Louis Seigner et les irrésistibles Ray
mond Bussières et Dary Cowl. En couleurs. Un véritable 
joyau de la production française. 

CINEMA D'ARDON 
« LA MADELON » 

Du vieux grognard de la Mol», de 14-18, au futur cou. 
crit, leurs épouses et gentes amies, chacun voudra voir 
ce qu'était cette « Madelon » qui fut alors dans toutes 
les bouches. 

Ce que l'on sait déjà, c'est que cette étincelante o -
niédie, joyeuse, explosive, d'une gaieté contagieuse, ren
contre partout le plus franc succès. 

Samedi-dimanche, à 21) h. 1ô. 

Superbes 

MOBILIERS 
d'occasion 

A VENDRE 

Il s'agit de modèles récents pas antérieurs à 
19.53, que nous cédons à des prix avantageux 
faute de place. 

Chambres à coucher noyer, bouleau .le 
Suè,de, cerisiex Louis XV, Régence. - Salles à 
manger modernes et de style. - Salons, studios, 
dressoirs. 

S'adresser chez : 

R E I C H E N B A C H & Cie S. A. 

Fabrique de meubles — S I O N 

Tél. 2 12 2S. 

Jeune fille 
honnête, travailleuse, est 
cherchée pour aider dans 

exploitation-refuge de 
montagne. (Service mé
nage). Bon gain. 

S'adresser : Refuge Gia-
roniini. Anzeindaz sIBcx. 

Tél. (02:,) j 33 :,o. 

PRÊTS 
Depuis 40 ans nous ac

cordons des prêts sons 

formalités compliquées. 

Réponse rapide. Discré

tion absolue. 

Banque Procrédit 

Fribourg 

Machines à laver 
d'occasion 

complètement revisées avec ga
rantie, dès fr. 200.—. 

Renseignements par téléphone 
028 - 7 31 69. - Eugen Holer, 
Moral . 

Droit comme un | 
Vous vous t.iondrez avec nos 
petits redresseurs forçant la 
position sans gêner. Prix 
modérés depuis Fr. 15.50 sui
vant âge. Envois à choix. 
R. MICHELL, art. sanitaires 

Mercerie 3, LAUSANNB 

Apportez 
assez tôt vos annonces 

Docteur 

Edouard Sierro 
spécialiste en chirurgie gé

nérale F. M. H. - Sion 

de retour 

La belle confection 
AVENUE DE LA GARE • SION 

A vendre 

bonne occasion I moto 
NSU 2"il) ce. sport, grand 
réservoir. - I moto NSU 
2.'~)0 ce. ordinaire. - I scoo
ter Maicoletta 2">() rc. 
roulé 14(1(1 km. Prix inté
ressants. 

S'adr. à Bender. /'"»//>. 
'tél. (020) 0 31 01. 

On cherche 
femme de ménage, i' après-
midis par semaine. 

Prendre l 'adresse au lui 
reau du j o u r n a l . 

Casserolier 

fille de cuisine 

fille d'office 
demandes pour la saison. 
Entrée à convenir. Bons 
gages assurés. 

S'adr. à VHôtel il'Orny. 
Cliam/iex-Lae. 

'1 el. (020) 0S2O1. 
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Avec votre BON PLANTA si fine et si fraîche 

pour Fr.V seulement 
SP22 

Avec les appare i ls acoust iques m o d e r n e s , des résultats positifs sont obtenus. Dis
crét ion, haute puissance et exce l len te tona l i té sont les indices de nos m o d è l e s d e d i f f é 
rentes marques . La quest ion p r i n c i p a l e 

lunettes acoust iques ou a p p a r e i l acoust ique 

ne peut être d é c i d é e q u ' e n c o l l a b o r a t i o n avec le spécial iste e x p é r i m e n t é , tl s'agit sans 
except ion d 'appare i l s tout- fransislor . Accumula leurs miniatures rechargeables au l ieu «de p i les . 

Nos lunettes acoust iques sont adaptab les d ' u n e man iè re i r réprochab le au poinf de vue 
acoustique et o p t i q u e . Elles possèdent des branches étroi tes el une face é l é g a n t e . 

Nos petits appare i ls acoust iques jouissent d ' u n e r e n o m m é e m o n d i a l e par suite de leur 
fonct ionnement i m p e c c a b l e , leur réal isat ion ex t raord ina i re el leur exécut ion so ignée . 

Nos prix sont ex t rêmement avan tageux . 

Essayez les appare i ls sans o b l i g a t i o n lors de notre 

DÉMONSTRATIONS À MARTIGNY 
lund i 20 m a i , 9—12 e l 14—18 h. 

[ Qfvtici&ria 7 
MARTIONY 

Rue d e la G a r e - T é l . ( 0 2 6 ) 6 10 35 

Nous vous consei l lerons 'a imab lement sans è l re importuns et 
avec une o b j e c t i v i t é sér ieuse. Si vous avez un e m p ê c h e m e n t , 
nous vous enverrons vo lont iers des prospectus. 

M I C R O - E L E C T R I C S. A . - Lausanne 

2, p i . St -F iancois - T é l . (021) 22 56 65 

Zur ich - Baie - Berne • S l - G a l l 

Nous cherchons pour entrée 

prochaine 

BOBINEURS 
E. M. B. 
Electromotorenbau AG 
Birsfelden, Lavaterstrasse 5 

l a Haute -• Couture 
française et italienne 

chez « Liliane » à Martigny 

EN EXCLUSIVITE: 

Les robes coulure, Grégoire de Lyon 

Les deux pièces Jersey, Tricolux de Belgique 

Les ensembles, d'Italie 

Les manteaux de pluie, de Paris 

Les chemisiers, Nylfrance 

Les jupes, couture 

Les pulls et jaquettes d'Italie 

SQUARE - GARE 

Martigny-Ville 

RvsluuruHl Sin-Ir-Scrx 
;'i Martigny. cherche 

SOMMELIÈRE 
au courant de la restaura
tion. - •/('•/. (026) a oi -;.;. 

SÉCURITÉ 
FACILITÉ 
ÉCONOMIE 
grâce à la machine à laver B. T. H. 

A r - . < r 3 ! H -

> S 

* , : ( # • ' m 
>• 

} 
'.Vf., '. . ;• ,1 
. j ^ r t ' •'.•:.y. 

• • ; , - ' 

% \ 

&'£• ,- J '•". Z. •''':' :*ZZ' '-' 
*•-•• '• i ~ - " •••*# 
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B. T. H. combine les avantages sui
vants : sécurité absolue, très belle pré
sentation, simplicité de manipulation 
grosse essoreuse électrique escamotable 
dans la machine, calandre électrique a 
température réglable. 

Sa contenance est de cinq kilos de 
linge sec que vous pourrez à volonté 
porter au point de cuisson. Vidange .VJ 
moyen d'une pompe électrique très effi
cace. 

Cette machine est livrable avec o'i 
sans calandre de repassage, en supplé
ment. 

B. T. II.. la machine à laver avec 
corps de chauffe. 

N'oubliez pas que vous pouvez acqué
rir ces appareils aux conditions qui vous 
conviennent le mieux ! 

Distributeur pour la Suisse : 

W. SCHUTZ S.A. LAUSANNE 

Dalles préfabriquées - Briques et plots 

Taille - Tous produits en ciment 

PROCIM S.A. 
Monthey 

Tél. (025) 4 25 97 

Contre la tavelure 

^Sl ORGANOLN 
SIEGFRIED S. A.ZOFINGUE 

Siegfried 

COUPON à adresser a 
W. SCHUTZ S.A.. Lau
sanne - 3. av. Rurhonnet 

Tél. (021) 22 M) 7.i. 

Veuillez me faire parvenir vos prospectus sur la machin, 
à laver B. T. H. avec l'adres. e de votre plus proche distri
buteur : 

Nom 

A (1res 

(' M 

ÙH&Hta# 

ETOILE 
JfaAÙony 

REX 

CMEMA 

Jusqu'il dimanche 19 (Dimanche :. 
14 h. 30 et 20 h. 30) : 

Suspenses lénifiantes -(- Rires ., 
cascade = Fernande! dans 

L'HOMME A L'IMPERMÉABLE 
("est un filin à ne pas innni|itc ! 
(Interdit . sons 18 ansi. 

Dimanche 19, à 17 h., lundi 20 
et mardi 21 : l'n <• western - pis 
comnie les antres : 

LA PREMIÈRE BALLE TUE 
avec (ilciin For.l et Jeanne (.'rain. 

Du vendredi 17 au dimanche 19 : 
l'n nouveau triomphe île l'écran 
français : 

PARIS PALACE-HÔTEL 

avec Charles Loyer et Franco' ..» 
Aruoiil. En couleurs. 

I.a joyeuse et explosive corné lie 
musicale 

LA MADELON 

île la jraieté. îles rires et des chan
sons nui ont fait le tour du monde. 

Samedi-dimanche, à -Il h. 4â. 

Café-Restaurant du Grand-Quai, Martigny 

Samedi ."•' 
et Dimanche DANSE 

SIERRE* - PLACE DES ÉCOLES 
Dinmm lie 19 ini/i. à J:> heures 

Match d'ouverture 

Vaud—Valais 
14 h. :Ï0 

MATCH INTERNATIONAL 

AUTRICHE - SUISSE 
Le match sera télévisé-

Participation de l 'Harmonie, municipale 
— Cantine — 

Entrée : 2.20 - Dames, militaires, étudiants : 1.10 
Enfants : 0..J.J 

Pour motocyclistes ! 
Casques Salto depuis 28 fr. - Manteaux rie 

pluie U. S. Army à 37 fr. 80 - Vestes cuir depuis \ 
(iô fr. - Gants, lunettes, bottes etc. — Choix for
midable. 

Magasins PANNATIER 
à VERNAYAZ. 

ATOMISEUR 
Pour un atomiseur Solo ou Bla-
sator (machine simple de 3/.r> ch." 
Prix : Fr. 7!).">. - Atomiseur com
biné, permettant l'atomisation, ie 
poudrage (moteur 2 temps de 
.'!,.") ch.) Fr. Sli.j. ainsi que la 
sarcleuse à moteur SOLO, lar
geur de travail de 20 à 80 cm.. 
grilles pour vignes et fraisières. 

Demandez une offre ou une démonstration 
sans engagement. 

Adressez-vous a Léon FORMAZ, machines agri
coles, MARTIGNY-BOURG - Tél. 6 14 46. 

A louer à Sion 

Place de la Planta, pour le 1er février 1958 

BUREAUX 
spacieux, bien éclairés, confort moderne 

A r r a n g e m e n t au gré du p reneu r . 

Pour tous rense ignements , s 'adresser à 1' 

Association Valaisanne des Entrepreneurs 

S I O N (Av. Tourbillon) 

Docteur 

G. de Lavallaz 
Martigny 

ABSENT 
.le l'herclic 

monteurs-
électriciens 

Limée immédiate. 

S'adresser i\ Robert Grau, 
électricité - Monthey. 

Demande 

représentant 
actif, connaissant à Ion I 
l'élevage du bétail, po ir 
vente de fourrages con
centrés. Débutant accepte. 

Faire offres par écr l 
sous chiffre I'(ili.'iS S à l'n-
I>1 ii il as. Sion. 
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L'ACTUALITÉ É VALAISANNE 
! *Ï* 

MARTIGNY CHRONIQUE DE SIERRE 
Antoine Val le t 

On a enseveli ce matin M. Antoine Vallet, 
décédé à l'âge de 82 ans, après une longue ma
ladie. Ce brave vieillard du « Coin » qu'on sur
nommait « l'Empereur Galba », était une figure 
très connue de notre ville aimant les bonnes 
blagues et les réparties savoureuses. 

A sa sœur Madame Géréviny, à son frère 
Albert, ainsi qu'à sa famille va toute notre 
sympathie. 

U n grand coup de chapeau au 
Choeur de Dames 

Notre Chœur de Dames s'est rendu à Mou-
don à la fête de la Fédération va'udoise. Ce fut, 
pour nos chanteuses, un succès sans précédent. 
Le Chœur de Dames s'est en effet classé pre
mier avec couronne de laurier-or, au concours 
de lecture à vue et premier ex-acquo égale
ment avec couronne de laurier-or, au concours 
d'exécution. 

Si l'on sait que le jury de Moudon se montra 
particulièrement difficille dans son jugement, 
on appréciera mieux la valeur de ce véritable 
exploit accompli par notre société. 

L'Harmonie municipale, comme il se doit, 
a accueilli triomphalement nos chanteuses qui 
le méritaient bien et une réception a permis 
à M. Puippe de leur apporter les félicitations 
du Conseil municipal. 

Le mérite de ces deux hautes distinctions 
remportées en terre vaudoise revient en pre
mière ligne au directeur, M. H. P. Moreillon, 
que nous sommes heureux de féliciter chau
dement pour avoir conduit notre Ch.œur de 
Dames à de tels sommets. On ne met pas assez 
en valeur le travail, le dévouement, les sacri
fices de tous ordres qu'un directeur doit con
sentir pour créer d'abord puis maintenir la va
leur artistique d'un Chœur. M. Moreillon est 
de ces directeurs qui ne se contentent pas de l'a 
peu près ; visant toujours très haut, il a atteint 
son but et nous nous plaisons à lui redire ici 
toute notre gratitude et à lui exprimer nos plus 
vives félicitations. 

Sous la compétente présidence de Mme Fer
nande Gard, le Chœur de Dames a viarqué, en 
cette année 1957, une date en lettres d'or dans 
ses annales. Cette société peut être fière de son 
éclatant succès : elle a grandement honoré 
Martigny et s'est montrée la meilleure ambas
sadrice du chant valaisan chez nos amis vau-
dois. C'est un grand coup de chapeau que nous 
devons à ces Dames en nous réjouissant de leur 
prochain succès. 

Ecoles communales 
Nous prions les parents des enfants nés en 

1951 et en 1952 de bien vouloir annoncer l'ins
cription de ces derniers pour les prochains 
cours scolaires de la saison 1957-1958. Il est 
précisé que les enfants de 1951 doivent être 
obligatoirement inscrits et que pour les autres 
l'inscription est facultative. Cet avis vaut éga
lement pour les enfants d'autres années qui 
voudraient suivre les écoles communales en 
1957-1958. 

L'inscription doit se faire pour le 32 mai au 
plus tard auprès du secrétariat communal à 
Martigny-Ville. 

La commission scolaire de Martigny-Ville. 

Sans commentaires... 
Il est en effet inutile de commenter un 

match de championnat. Entre Martigny et 
Monthey. Que les deux équipes se trouvent en 
tête ou en queue du classement, ce sera tou
jours un derby Martigny-Monthey. C'est-à-
dire un match entre deux formations qui ne 
veulent à aucun prix perdre, deux formations 
irréductibles qui ne se feront aucun cadeau, 
qui ne feront pas mentir la tradition qui veut 
que les deux adversaires se livrent un duel 
sans merci, une lutte qu'aucun sportif valai
san ne voudra manquer, une lutte terrible 
mais que nous osons espérer toujours franche 
et loyale. Le coup d'envoi sera donné à 15 h. 
au stade municipal et, après le magnifique 
match de dimanche passé contre la Tour, les 
locaux ne cachent pas leurs prétentions au 
titre de vice-champion ! Aux Montheysans de 
nous contredire. 

En match d'ouverture, à 12 h. 45, Martigny 
juniors I contre Sierre juniors I. Ici également 
pas de cadeau... le perdant risquant fort de 
quitter la ligue supérieure romande. Espérons 
que le public viendra nombreux encourager 
nos espoirs qui le méritent bien. 

Et pour compléter ce magnifique program
me, à 16 h. 45 Vernayaz II donnera la répli
que à Martigny III qui, dans toutes circons
tances, a toujours su se montrer à la hauteur... 

S u i s s e — E c o s s e 
a u S t a d e M u n i c i p a l d e M a r t i g n y 

Les spectateurs du grand derby valaisan 
Martigny I - Monthey I seront informés par 
haut-parleur des péripéties du match inter
national Suisse-Ecosse. 

Remercions d'avance les auteurs de cette 
heureuse initiative. 

L'assemblée radicale 
L'appel lancé par le comité du PRS a rencontré 

un vif succès, puisque de nombreux citoyens ont 
répondu présents à l'assemblée de mardi soir. 

Monsieur le député Jean Arnold ouvrant la 
séance fit un rapport circonstancié et donna 
d'utiles précisions sur les comptes et budgets de 
l'Etat du Valais, qui sont présentés à la session du 
Grand-Conseil de ces jours-ci. Il aborda ensuite 
certains problèmes cantonaux, qui touchent plus 
particulièrement les intérêts de notre commune 
de Sierre. 

C'est ainsi qu'il parla de la loi cantonale en 
préparation, pour la création d'écoles profession
nelles et de la dissémination de ces instituts dans 
le canton, pour lesquels on semble ignorer notre 
cité pour une telle fondation, dans les milieux 
officiels gouvernementaux. Il entretint ensuite 
l'auditoire de diverses lois également en prépa
ration au Grand-Conseil, telles la loi sur les allo
cations familiales aux agriculteurs et la loi sur la 
création d'un société valaisanne des forces mo
trices. 

Abordant un problème plus direct, il dit son 
étonnemenf de constater que la question de la 
question de la liaison de Sierre—Lens par Corin 
ne figurait pas à l'ordre du jour de la présente 
session du Grand-Conseil, et pria MM. les 
conseillers présents d'intervenir auprès du Con
seil communal pour faire en sorte que cet objet 
ne soit pas enterré définitivement. 

Puis ce fut au tour de nos conseillers munici
paux de prendre la parole. 

M. H. Gard parla des comptes et budgets com
munaux et M. Ch. Meyer fit un exposé sur ceux 
de nos services industriels, tandis que MM. Mé-
Irailler et Gaillard apportèrent d'intéressantes ex
plications sur le travail de nos autorités. 

Route de Glarey 
Le tronçon de la route cantonale à Glarey, 

situé entre le Café du Simplon et le pont de che
min de fer, est en voie d'achèvement. 

C'est dans son ensemble un très bel dlivragjë, 
qui améliore grandement la circulation à cette 
extrémité de la ville. Il en résulte un embellisse
ment notable de ce quartier, d'autant plus qu'on 
a profité de ces travaux, pour construire sur la 
place du Tocsin, un petit jardin public très 
attrayant, ainsi qu'un WC. 

On aimerait féliciter les services compétents 
pour un travail bien lait, où l'on a su joindre les 
nécessités de la circulation moderne à l'agréable 
et à l'utile aussi. 

On le ferait de bon cœur, si trop souvent de 
malheureuses, anicroches ne venaient pas troubler 
la satisfaction générale et prêter flanc à la cri
tique de la rumeur publique. 

Quand arrivera-t-on dans notre commune à 
n'entreprendre une construction quelconque, que 
lorsque les études sont absolument terminées, les 
plans' définitivement établis, en un mot, atten
dre que tout soit ordonné, avant de commencer 
l'œuvre. 

En effet, il est impossible de concevoir qu'un 
travail ait été "mûrement préparé, lorsque l'on 
constate après coup qu'un mur fait entièrement 
en pierres de taille et construit trop en avant, doit 
être démoli pour laisser la place à un trottoir ; 
lorsqu'on constate que des trottoirs doivent être 
construits trois fois et démolis deux fois pour être 
définitifs. 
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R a d i o - L a u s a n n e à M a r t i g n y 

Jeudi 23 courant, à 16 h. 30, au Casino 
Etoile, Radio-Lausanne enregistrera son émis
sion «L'heure des enfants». A cette occasion, 
quelques élèves des écoles primaires de Mar
tigny se produiront dans des chants, poésies 
ou morceaux de musique. Un groupe d'élèves 
de l'Harmonie, sous la direction de M. Novi, 
interprétera deux morceaux de son répertoire. 

Cet enregistrement est public et les person
nes que cette charmante matinée intéresse 
pourront venir écouter nos artistes en herbe. 

Cette émission passera sur les ondes de Sot-
tens le samedi 1er juin. 

Mart i gny-Natati on 
Assemblée générale annuelle, à l'hôtel du 

Grand-Saint-Bemard. ce soir à 20 h. 30. 

Harmonie 
(le soir vendredi : Rt'jwtiliou générale, à 

20 heures ;>0 précises. 

O. J. du C. A. S. 
Dimanche, première sortie clans la région d i 

Il ient. 
Réunion des participants ce soir vendredi 'i 

-'(I h. .'.() chez Kluser. 

Certaines personnes prétendent que ce sont là 
de petits malheurs, face à un ouvrage devisé à 
420.000 fr. Nous ne savons quelle notion de va
leur prévaut dans certains milieux, mais il n'en 
demeure pas moins vrai, que des capitaux utiles 
ailleurs, se transforment ainsi en fumées. 

Qu'on essaye pas de se laver les mains et de 
prétendre, pour noyer le poisson, que la faute 
incombe à l'Etat du Valais. Non, l'Etat n'est res
ponsable que de la chaussée et seulement de la 
chaussée. Il n'a rien à voir avec les abords de 
celle-ci, tels que trottoirs, etc. 

Liaison Sierre—Lens 
Lorsque le Conseil d'Etat porta l'arrêté canto

nal de la liaison routière Granges—Lens, le Chef 
des travaux publics promit que la liaison Sierre— 
Lens serait portée à l'ordre du jour de la session 
de mai 1956. Tel ne fut pas le cas et M. le dépulé 
Jean Arnold s'est rendu personnellement auprès 
du service cantonal pour s'enquérir des raisons 
pour lesquelles cette promesse n'était pas tenue. 

Il lui fut répondu que la promesse portait sur 
l'aménagement et l'agrandissement de la route 
actuelle et non pas sur une dépense de deux 
millions, comportant un tracé d'un peu plus de 
deux kilomètres, entièrement nouveau, reliant 
Sierre—Loc—Corin—Ban, tel qu'il ressortait du 
plan déposé par M. Gross, architecte à Sion. 

Les intérêts de la ville de Sierre semblent avoir 
été malmenés dans'cette affaire. Par q u i ! C'est 
là un fait que l'auteur des plans peut certaine
ment éclaircir, car il ne lui sera guère possible de 
ne pas préciser quel est l'ordonnateur de ces 
plans, si la question lui est posée. 

Un lavoir communal à Sierre 
Le Conseil communal vient de prendre une 

heureuse initiative. Dans une récente séance, 
l'administration communale vient de prendre la 
décision de créer une buanderie communale au 
service du public. 

Ce lavoir communal sera installé dans les sous-
sols du bâtiment, qui abritait la PA au début de 
la dernière guerre, ou le petit collège des gar
çons. 

Cette buanderie publique sera équipée d'une 
machine à laver et d'une essoreuse, qu'installe
ront nos services industriels, sans frais pour la 
commune. 

L'utilisation de ce lavoir sera très bon marché 
et l'encaissement se fera par système de tire-lire 
pour payer le courant utilisé et l'amortissement 
des installations. 

Celle-ci est placée sous la surveillance de la 
Rde Sœur visitante et de l'auxiliaire familiale. 

Voilà une excellente réalisation appelée à ren
dre de grands services aux familles sierroises, qui 
ne disposent pas de buanderie. 

L'auxiliaire fami l ia le 
En application de sa décision prise antérieure

ment, le Conseil communal vient d'engager une 
auxiliaire familiale. 

Cette personne a suivi une formation spécia
lisée dans ce genre d'activité et est de ce fait ab
solument apte à remplir le rôle qu'on attend 
d'elle. 

Ses services sont gratuits pour les familles de 
conditions très modestes, et payables pour les 
autres. 

La commission des œuvres sociales étudie la 
forme de perception de ces frais auprès de ceux 
qui auront recours à l'auxiliaire familiale. 

Les pouvoirs publics estiment à environ 3.000 
francs le coût annuel de ce service. 

C o l o n i e d e v a c a n c e s d ' é t é 

Une autre décision heureuse vient d'être prise 
par le Conseil communal. C'est celle de la créa
tion d'une colonie de vacances d'été, qui se tien
dra au mois de juillet prochain. 

Il s'agit de confier les enfants à la surveillance 
de certains membres du personnel enseignant et 
du professeur de gymnastique. 

Ces cours de colonie de vacances d'été seront 
gratuits et entièrement facultatifs pour nos en
fants. 

La matière de ces cours consistera essentielle
ment en jeux, promenades, sports et dissertations 
par les professeurs sur des sujets intéressants. 

Il n'est pas question de transformer les va
cances si nécessaires pour la santé des élèves en 
prolongation de scolarité, mais de donner sim
plement la possibilité aux parents de sortir de la 
rue leurs enfants, pour les mettre sous surveil
lance de personnes compétentes. 

Zi. 
M i s e a u p o i n t 

En suite de la correspondance parue mercredi 
dernier sur les « Comptes et Budgets commu
naux » les SIS. par son chef du service admi

nistratif M. Ebenegger, nous transmet la mise 
au point suivante : 
a) Il est exact que l'ancienne Usine de Vissoie 

figure encore au Bilan des SIS pour une 
valeur de 325 515.25 fr. 

b) L'ancienne Usine a disparu, mais les Forces 
Motrices de la Gougra S.A. rétrocèdent cha
que année aux SIS la valeur de 11.5 millions 
de kw h. en compensation de la cession de 
cette ancienne usine. 

c) Le terme « non-valeur » n'est donc pas 
exact car si les SIS ne possèdent effecti
vement plus d'usine, ils obtiennent la four
niture équivalente de kwh qu'elle produi
sait, avec encore l'avantage de ne plus sup
porter les frais d'exploitation. 

d) A certains points de vue, nous n'avons pas 
intérêt à faire disparaître ce poste trop ra
pidement, car il permettra aux SIS, dans le 
futur, d'utiliser le solde d'exploitation pour 
les amortissements industriels. 

e) Afin d'éviter toute confusion, nous devons 
prévoir de changer la dénomination « Usi
ne » et de la remplacer par un autre terme, 
tel que « Concession » par exemple, qui pa
raît le mieux convenir et justifier la situa
tion actuelle. 

Nous publions cette mise au point, car elle 
est de nature à renseigner utilement le public 
sur la question que nous avions soulevée au 
sujet de l'usine de Vissoie et de son inscription 
au Bilan. 

Toutefois si l'administrateur des SIS qualifie 
d'inexact le terme « non-valeur » que nous uti
lisons, nous ne pouvons souscrire par contre à 
la dénomination « Concession » en remplace
ment du mot « Usine » qu'on nous propose. De 
fait, nos services électriques ne possèdent pas 
plus d'usine à Vissoie que de concession, qui 
toutes sont propriété de là Gougra S.A. Zi 
Errata : 

Dans la publication de notre dernier article 
sur les « Comptes et Budgets communaux » il 
s'est glissé quelques erreurs typographiques 
que nous nous empressons de rectifier : 
1) Le dépassement du budget pour les travaux 

public est de 95 000 franc au lieu de 9.500 
francs. 

2) L'augmentation des recettes fiscales sont de 
101.000 francs au lieu de 10 100 francs. 

3) Les SIS ont dépensé 426 000 francs au lieu 
de 42 600 francs comme indiqué, pour sta
tion dé couplage. 

Politique cantonale 
Lundi : « Justice et procédure », par M. 

Arthur Bender, avocat. 

NENDAZ 

Assemblée du part i radical 
socialiste 

L'assemblée du parti radical socialiste aura 
lieu le dimanche 19 mai, à 14 heures, à la salle 
du Café Lathion Louis, à Basse-Nendaz. Vu l'im
portance de l'ordre du jour, la présence de 
chacun est indispensable. 

Le comité. 
GRANGES 

N e p e r d e z p a s l a b o u l e ! 

Car vous en aurez besoin, plus que jamais, 
dimanche prochain. 

C'est, en effet, samedi et dimanche que la 
section radicale de Granges-Noès organise un 
match aux quilles où se donneront rendez-
vous tous les amis de la plaine et de la monta
gne. / 

Une formule heureuse permettra à chacun, 
même aux plus profanes, de remporter l'un des 
nombreux et beaux prix qui garnissent notre 
vitrine. 

Tous à Granges, café de la Tour, samedi et 
dimanche ! 

SAXON 

D i s t i n c t i o n 

Nous apprenons que M. Jacques Volluz vient 
d'être nommé, par le Conseil fédéral, juge au 
tribunal militaire de division 10 Vs. 

Nos félicitations. ' 

• i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i in i i i i mu, 

DASKETBALL 

Dimanche à Sierre : 

SU ISSE-AUTRICHE 
Le Club Athlétique de Sierre a lout mis au point 

pour que cette rencontre internationale qui se 
disputera sur la place des écoles se déroule dans 
les meilleures conditions. L'Autriche voudra prou
ver que son résultat contre l'Espagne n'est pas dû 
au hasard et la Suisse aura à cœur, devont son 
public, de lui donner pleine satisfaction. En ou
verture : Vaud-Valais (13 h. 30). 




