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Notre idéal 
L'époque fébrile que nous vivons ne laissa 

plus beaucoup de temps à l'homme pour réflé
chir, pour étudier les problèmes que pose l'orga
nisation de la société humaine. On laisse volon
tiers ce souci aux hommes politiques ou aux 
philosophes, comme si la faculté de raisonner 
leur appartenait en exclusivité ! 

Cette attitude est souvent taxée de démission 
du citoyen devant ses responsabilités. C'est, nous 
semble-t-il, aller un peu loin. En fait, le Suisse 
de 1957 n'attache plus la même importance 
qu'autrefois à la construction sociale de notre 
pays parce que l'œuvre lui paraît achevée, parce 
que la démocratie lui semble définitivement im
plantée chez nous. 

A l'enthousiasme que soulevaient les idées de 
la Révolution française et la proclamation des 
droits de l'homme, à la ferveur créatrice de la 
génération de 1848 a succédé peu à peu la tor
peur de gens heureux d'avoir atteint leur but. 
Faut-il s'étonner, dès lors, que la nostalgie de 
cette époque révolutionnaire subsiste et qu'elle 
se manifeste parfois dans notre parti par des di
vergences lorsqu'il s'agit de définir l'action ra
dicale ! Non, au contraire, car c'est justement 
l'une des caractéristiques d'un parti essentielle
ment démocratique comme le nôtre que de per
mettre la libre expression de tous les tempéra
ments, de toutes les idées concourrant au bien 
commun. Si des heurts peuvent se produire sur 
la manière d'atteindre ce but, l'accord est tou
jours unanime sur nos principes, sur notre doc
trine. Voilà l'essentiel, voilà ce qui fait notre soli
dité, ce qui rend indispensable dans le monde 
entier le rôle du radicalisme placé en sentinelle 
vigilante entre toutes les théories extrémistes de 
droite ou de gauche. 

Rien de valable ne peut être opposé à la 
conception radicale de la démocratie qui veut 
l'émancipation du peuple par le peuple. Nos ins
titutions créées par les radicaux de 1848 offrent 
au citoyen des droits que l'on ne trouve nulle 
part ailleurs dans le monde. 

C'est en vain que nos adversaires prétendent 
que nous n'avons pas de ligne de conduite et 
que nous nous laissons guider par l'opportu
nisme : ils ne peuvent trouver aucun argument 
pour combattre notre dogme de la liberté indi
viduelle, car il répond aux plus profondes aspi
rations de tout homme, où qu'il vive et quelles 
que soient sa race, sa religion, sa situation so
ciale. Le radicalisme veut une organisation de la 
société plaçant l'individu, à son centre, ne limi
tant sa liberté qu'en raison de l'intérêt général 
reconnu sans discussion. Ce respect de la per
sonnalité nous différencie essentiellement des 
politiques extrémistes qui tiennent la liberté pour 
un vain mot pour ne reconnaître que le règne de 
l'Etat, c'est-à-dire celui de l'irresponsabilité et de 
l'impersonnalité. 

Le radical est aussi l'adversaire le plus acharné 
de toute forme de dictature. Cette position le 
distance nettement de la droite où la stricte obé
dience est une règle découlant des traditions 
ultramontaines qu'on y cultive. Ce n'est pas par 
hasard que les pires dictatures ont pu sévir dans 
ces pays dont le nom vient immédiatement à 
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l'esprit, mais bien parce que les théories en hon
neur s'accordaient au nouveau régime, qu'elles 
l'avaient même préparé en étouffant la liberté de 
pensée et l'esprit critique. 

Le radical veut un gouvernement fort ; Il le 
prépare par le goût de l'initiative et le sens des 
responsabilités. Mais le radical ne croit pas pour 
autant à l'infaillibilité de ce gouvernement et 
c'est pourquoi il s'assure, en le mettant en place, 
du droit de le contrôler. Il veut que l'autorité 
projette et bâtisse, mais il exige que ses plans lui 
soient soumis ; il attend des gouvernants de la 
prévoyance et de l'activité, mais en s'en tenant 
strictement aux tâches qui leur ont été confiées. 
Dès qu'il constate un abus de pouvoir, un em
piétement, un débordement de la puissance de 
l'Etat, le radical se dresse contre lui pour rétablir 
l'équilibre rompu. 

La famille humaine que veut le radicalisme 
n'est ni celle où un chef, jouissant de droits pa
triarcaux, décide, commande et sévit en maître 
absolu, ni celle, à la mode collectiviste, où l'on 
s'en remet à tout le monde, donc à personne, du 
soin d'assurer son existence, mais celle où les 
tâches sont harmonieusement attribuées en fonc
tion de l'ordre naturel des choses, de la person
nalité de chacun, d'une entente résultant de 
franches délibérations. Celle, en bref, où la place 
d'honneur est faite à la compréhension, à la jus
tice, à la conscience de ses responsabilités. 

C'est pour une telle organisation de la société 
qu'ont lutté et que luttent les radicaux. C'est à 
ce magnifique idéal que nous pouvons accorder 
avec fierté le meilleur de nous-mêmes, certains 
que, demain comme toujours, les événements 
nous donneront raison. g. r. 

Le Valais fait appel 
à la Confédération 

Lors de la dernière session du Grand Conseil, 
plusieurs interventions ont eu pour objet le gel 
et le secours aux sinistrés. Le groupe radical, 
particulièrement le député Fernand Carron, a 
suggéré au gouvernement diverses mesures de 
secours, dont des prêts à taux réduits. 

Nous apprenons avec satisfaction que le Con
seil d'Etat semble vouloir retenir cette sugges
tion puisqu'il vient de demander, par lettre, à 
la Confédération, une participation à ce secours 
en déclarant que le Valais ne peut pas suppor
ter seul cet effort. 
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VloutielleA 4<* jwi* 
% M. Bourgès-Maunoury (rail.) a accepté de 
former le gouvernement français. Il a choisi ses 
ministres et se présentera devant VAssemblée na
tionale pour l'investiture. Le cabinet se compo
sera en majeure partie de radicaux et de socia
listes. 
0 Une fusée intercontinentale nommée « Allas » 
a été lancée en Floride. D'après les premières in
formations, ce lancement fut un échec, la fusée 
ayant dû éclater en l'air et se disloquer. 
# L'Algérie continue à fournir aux journaux 
leur ration quolidienene de faits divers sanglants. 
A Alger, de nouvelles violences ont été exercées 
•contre les Musulmans par les fellagha et l'.m 
compte de nombreux morts et blessés. 
0 Un corps décapité d'un homme grenouille a 
été repêché au port de Porlsmouth. Il s'agirait de 
la dépouille du colonel Crabb qui aurait opéré 
lors de la venue en Angleterre des navires 
transportant les chefs d'Etal soviétiques et qui a 
disparu depuis. 

Préoccupations communales 
A maintes reprises déjà, des articles ont été 

consacrés à l'organisation de la commune valai-
sanne, maillon premier de notre système fédéra
liste. Cette insistance à se pencher sur les pro
blèmes divers qui se posent aux édiles munici
paux, suffit à démontrer que la Commune est <a 
cellule vitale dans la démocratie. Le Valaisan l'a 
du reste bien compris, puisque de foutes les élec
tions périodiques auxquelles il est appelé à parti
ciper, c'est aux élections municipales qu'il accorde 

par 

M . Henr i G A R D , cons. communal 

une priorité incontestée. Nous pensons dès lors 
ne pas abuser de l'intérêt des lecteurs du Confé
déré en les invitant à méditer quelques considé
rations d'ordre général, qui doivent être les 
préoccupations constantes des membres de l'au
torité communale. 

M. Delacoste, président dévoué et apprécié de 
la ville de Monthey, a exposé dans un récent ar
ticle la nécessité de sauvegarder l'autonomie 
communale, de plus en plus assujettie au pouvoir 
cantonal dont les interventions, pas toujours sou
haitées ni même désirées, découlent inéluctable
ment des tâches constamment augmentées qui 
sont dévolues à la commune. 

Le développement industriel et économique 
du Valais s'est accéléré à tel point au cours des 
dernières décennies, que la législation en vi
gueur n'est plus du tout adaptée aux conditions 
actuelles. L'augmentation rapide de la popu
lation urbaine ensuite de la désertion de la mo> 
fagne pose parfois des problèmes presqu'inso-
lubles, tant au point de vue administratif que 
financier. 

Il s'ensuit qu'une réforme complète de la légis
lation communale doit intervenir à bref delà1. 
Plusieurs motions ont été développées dans ce 
but au Grand Conseil. Mais une fois acceptées, 
ces motions vont rejoindre les interventions pré
cédentes dans les cartons du Départemenet de 
l'Intérieur pour jouir de quelques années de som
meil. Ce répit provoque parfois l'oubli définitif, 
surtout si le député qui l'a développée ne siège 
plus au Grand Conseil. Jusqu'à quand le Gou
vernement cantonal attendra-t-il pour propose: 
les réformes nécessaires I II s'agit de donner aux 
communes et à leurs autorités une structure et 
une organisation leur permettant d'assumer toutet 
les tâches, que par ailleurs, l'Etat ne manque pas 
d'augmenter sans cesse par le canal de lois, dé
crets ou arrêtés. 

Quelqu'un disait que le Valais avait fait plus 
pour la race bovine que pour ses habitants. Effec
tivement, il y avait longtemps qu'on améliorait 
les écuries d'alpage, qu'on sélectionnait le bétail 
et qu'on luttait contre les épizooties, lorsqu'on 
s'est avisé que la race humaine méritait aussi cer
tains encouragements. Nous pensons à la lutte 
contre la tuberculose, à l'amélioration des loge
ments, au développement de la formation pro
fessionnelle. Toutes ces tâches entraînent des dé
penses nouvelles pour les communes également. 
C'est pourquoi le Département de l'Intérieur 
devrait se rappeler qu'outre les départements 
économiques (agriculture, industrie et commerce) 
il a également la responsablité de l'organisation 
communale. 

La réforme devrait dans ses grandes lignes ten
dre à restaurer l'autonomie communale, à créer 
un pouvoir législatif efficace à l'image du conseil 
communal vaudois, à modifier la répartition ac
tuelle des charges entre le Canton et la Com

mune, à prévoir un référendum législatif et fi
nancier. Le complément logique de cette ré
forme administrative réside dans l'élaboration 
d'un système fiscal moderne. 

Actuellement, le citoyen a l'occasion, une fois 
l'an, de jeter un coup d'œll, ô combien discret, 
dans les comptes communaux ; Il lui est de plus 
loisible d'assister à l'assemblée primaire pour 
ENTENDRE LECTURE des comptes et du budget. 
Pour le surplus, son rôle actif se réduit à élire 
chaque 4 ans des conseillers et un président, mu
nis d'un blanc-seing administratif presque total. 
Et administrés et administrateurs se retrouvent au 
bout de 4 ans devant les urnes, qui pour tailler à 
large mesure des vestes, qui pour renouveler sa 
« confiance » à ses conseillers. 

Ne seraif-ll pas préférable d'augmenter la par
ticipation du citoyen aux affaires publiques en 
Introduisant le référendum législatif et financier, 
lors des décisions importantes que doivent pren
dre souvent les seuls conseillers municipaux I 
Nous pensons spécialement aux budgets, aux dé
cisions concernant la construction de bâtiments, 
de routes et autres travaux qui dépassent les pos
sibilités budgétaires de la commune. 

Puisque nous parlons budget, combien de com
munes établissent réellement un budget I Géné
ralement, le budget découle plus de la routine 
traditionnelle que d'une prévision financière étu
diée. Ce système suffit peut-être dans les petites 
communes rurales, mais mènerait irrémédiable 
ment les communes urbaines à l'aventure. Si les 
dépenses purement administratives (instruction 
publique, police, administration générale, culte, 
service de la dette] sont faciles à évaluer, il n'en 
est pas de même du programme des travaux pu
blics, des expropriations, des plans d'extension, 
des œuvres sociales, foutes charges qui exigenr 
l'établissement de devis précis à réaliser selon un 
code d'urgence. C'est alors qu'on s'aperçoit que 
les recettes fiscales suffisent à peine à couvrir les 
dépenses habituelles de l'administration. Com
ment réaliser les œuvres nouvelles importantes ! 
L'augmentation de l'impôt n'entre généralement 
pas en considération comme solution et l'on re
court à l'emprunt. C'est ainsi que l'on constate 
actuellement un endettement progressif et inévi
table des communes urbaines, qui ne peuven; 
compenser l'accroissement de leurs dépenses 
obligées par les ressources ordinaires. Ce dés
équilibre s'accentue malgré la prospérité écono 
mique dont jouit indéniablement notre canton. 
Les bilans communaux s'enflent à l'actif de postes 
qui représentent en réalité des valeurs à amortir. 
La réforme du système administratif et fiscal com
munal n'en devient que plus urgente. 

Enfin, source de déséquilibre complémentaire, 
la Commune n'est souvent pas arbitre de la situa
tion. Que de charges découlent de lois, de dé
crets ou d'arrêtés cantonaux ; signalons la con
tribution à l'entretien du Rhône, participation à 
l'aménagement et à l'entretien du réseau routier, 
participation aux salaires du personnel enseignant, 
etc., etc. Le retard apporté par l'Etat au paiement 
des subventions légales complique encore la 
tâche de ceux qui ont la responsabilité de veiller 
à une saine gestion financière. 

Tandis que le citoyen demande toujours plus 
d'avantages à la collectivité, que l'Etat impose 
des charges toujours plus nombreuses à la Com
mune, les moyens financiers demeurent sensible
ment les mêmes et n'augmentent que d'une façon 
insuffisante. 

C'est dire que les autorités communales n'ont 
pas la tâche aisée, d'autant plus qu'il est difficile 
de faire admettre aux mécontents que l'argent dé
pensé doit se chercher à nouveau dans leurs po
ches. Mais il en est ainsi en politique et notre 
but était simplement de poser le problème, sans 
avoir la prétention de le résoudre. 

H. Gard; cons. mun. 

T0RSI1 TRAVAUX GARANTIS O MOIS 

CARROSSERIE SIERRE A SION 

BANQUE DE MARTIGNY CLOSUIT & CIE S.A. 
MARTIGNY Maison fondée en 1871 Maison fondée en 1871 

Crime à Zurich 
M. Oboussier, compositeur, a été assassiné 

à coups de poignard à Zurich. 
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SPORTS • SPORTS • SPORTS • SPORTS 
F O O T B A L L 

Finale de la Coupe suisse à Berne : 

Chaux-de-Fonds—Lausanne 3-1 

C h a m p i o n n a t suisse 
Ligue nationale B : 

Thoune—Yverdon 4-2 

1ère ligue: 

Martigny I—International I 5-1 
Montreux I—Monthey I 4-2 
Sierre I—La Tour I 4-4 
Payerne—Boujean 4-2 

Troisième ligue 

1er match éliminatoire pour la promotion 
en 2me Ligue : 

Versoix I—Raron I 7-2 

Quatrième ligue 

1er match pour le titre de champion valaisan : 

Lens I—Salgesch I 3-0 

Juniors A : 
Deuxième degré 

3me match pour le titre de champion valaisan 
(terrain FC Sion) : 

Monthey II—Brig I 5-2 

COUPE VALAISANNE 
JUNIORS A (degré supérieur) 

Demi-finales (terrain FC Sierre) : 

Martigny1 I—Monthey I 2-1 

(Terrain FC Martigny) : 

Sierre I—Sion I 2-7 

Troisième degré 

3me match pour le titre de champion valaisan 
(terrain FC Sion) : 

Sion II—Châteauneuf I 8-1 

Match amical 
Sion—Malley 3-1 

Première finale'pour le titre de champion 
valaisan de 4me ligue : 

Lens - Salquenen 3 - 0 
Ce match s'est disputé dimanche sur le terrain 

de Lens, véritablemenet suspendu au-dessus de 
la plaine du Rhône, dans un décor grandiose. Il 
revêtait un caractère particulier, du fait que, 
l'autre année, une furieuse empoignade avait mis 
aux prises les supporters des deux équipes et que 
l'affaire s'était terminée par des sanctions de 
l'ASFA. Heureusement, dimanche le calme le plus 
sportif régna. Lens prit l'avantage à la marque 
par un tir de près préparé « sur un plateau » par 
le vétéran mais toujours excellent Antoine Mu-
dry. Les locaux dominèrent et parvinrent à scorer 
deux fois encore en première mi-temps par Bor-
loz. A la reprise, Salquenen tenta de remonter le 
courant, mais en vain. Au contraire, ce fut Lens 
qui marqua un quatrième but, annulé pour faute 
préalable. Ainsi, les montagnards prennent une 
sérieuse option sur le titre qu'ils décrocheront 
s'ils battent St-Gingolph, dimanche. 
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IeYoghourt F-VRL* 

RÉVEILLEZ LA BILE 
DE VOTRE FOIE-

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

I intestin. Si cette bile arrive mal, vos aliments ne se digèrent 
pas. Des gaz vous gonflent, vous êtes constipé ! 

> Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués. Une selle forcée 
n atteint pas la cause. Les PETITES PILULES CARTERS pour 
le FOIE facilitent le libre afflux de bile qui est nécessaire à vos 
intestins. Végétales, douces, elles font couler ta bile. Exige2 
les Petites Pilules Carters pour le Foie. Fr. 2.35 

Sierre - La Tour 4 - 4 
Si la rencontre débu ta t rès ma l pour les 

sierrois qui encaissèrent u n bu t à la seconde 
minute , elle se t e rmina sur une note plus gaie 
et les dernières vingt minutes effacèrent bien 
de pénibles souvenirs de la saison. Remonter 
un score déficitaire de trois buts n 'est pas à 
la por tée de tous sur tout quand l 'équipe qui 
mène a besoin, à tout pr ix , de la victoire et 
n 'hés i te pas à employer tous les moyens pour 
la conserver. Ainsi, si La Tour a pr is un avan
tage conséquent nous ne trouvions r ien d 'anor
ma l à cela mais les dernières minutes furent 
t rès pénibles pour les visiteurs car nos hommes 
se miren t à sort ir une par t ie agréable et r ap i 
de. 

Si nous commençons pa r les ombres du t a 
bleau, nous devons re lever la blessure de 
Chris ten contractée peu avant le repos alors 
que no t re ailier filait vers les ubts adverses et 
qu'i l fut crocheté. Nous a t tendons toujours la 
sanction contre cette i r régular i té . Ce ne fut, 
hélas, pas la seule incompétence de l 'arbi t re 
que ne m a n q u a aucune occasion de se s igna
ler. C'était v ra iment payer cher u n arbi t re v e 
n u d u Tessin pour la prestat ion qu'i l fit. Enfin, 
passons... D 'au t re par t , Zocchi a dû qui t te r le 
te r ra in trois minutes avant la fin ce qui va 
pr iver La Tour d 'un bon élément pour les 
matches de bar rage . 

Heureusement que Sierre se mit dans l 'es
pr i t de te rminer le match et la saison pa r de 
belles phases de jeu, sinon, le bilan de ce match 
aura i t été iben maigre . 

Signalons que Kundig m a r q u a trois buts 
pour son équipé Tinelli s ignant le qua t r ième 
tandis que Panna t i e r dont c'était la ren t rée 
remarquée , en marqua i t aussi trois, Camporini 
ayant t ransformé magnif iquement un penal ty . 

Sierre jouait sans Sartor io mais avec Favre 
et Pannat ie r . 

Bonnes vacances à tous et à la saison p r o 
chaine ! Ce 

G Y M N A S T I Q U E 

Concours de Jeunesse 
C'est le d imanche 2 ju in qu 'ont eu lieu à 

~ jeunesse 
de l'A. V. G. A. ^ 

Ces concours réservés aux pupil les et actifs};, 
de 10 à 19 ans ont connu., un t rès vif succès,if 
puisque ce .n ' es t pas moins"de 75 pa r t i c i pan t s | s 
qui ont répondu à l 'appel du nouveau chef' 
des C. J., A r t h u r Tercier de Sierre . Si les ' 
pupil les ont plu pa r leur volonté de bien faire, 
ma lgré quelques maladresses, les juniors pa r 
contre ont présenté du beau t rava i l et pa rmi 
eux il y a de sûrs espoirs pour la gymnas t ique 
ar t is t ique. Cette journée fut une réussi te com-, 
plète, soit pa r le temps qui étai t magnif ique, • 
que pa r la parfai te organisat ion due à A r t h u r 
Tercier, lequel a droit à tous nos compliments . 

P r inc ipaux résul ta ts : 
Pupilles 1: 1. Sa lamin Marqui , S ier re 37,95 ; 

2. Schnyder Kar l , Gampel 37,70 ; 3. A n d e n -
ma t t en Ricar, Leuk-Sus ten 37,30 ; 4. Sau th ie r 
Gilbert , Riddes 37,15 ; 5. Mengis Egon, Viège 
37,05 ; 6. Bussien Michel, Monthey 37 ; 6. Cret -
ton Jean-F . , Sion 37 ; 8. B a r m a n Jean-P ie r re , 
Monthey 36,90 ; 9. Salzgeber, Viège 36,75 ; 
9. Wyssen Aldo, Leuk-Sus ten 36,75. 

Pupilles II : Darioly Jos., Cha r ra t 36,65 ; 
2. Wyssen Iwan, Leuk-Sus ten 36,20 ; 3. Hu t t e r 
M., Viège, 35,80 ; 3. Fel lay Edy, Riddes 35,80 ; 
3. Coppet G., Ardon 35,80 ; 6. Reuse Charles, 
Riddes, 35,35 ; 7. Lôtscher K., Leuk-Sus ten 
35,10 ; 8. Gillioz Roger, Riddes 35,05 ; 9. Veil-
lon Roland, Monthey 35 ; 10. Muller K., Vièee 
34,80. 

Juniors I: 1. Balet Claude, Sion 57,50; 2. 
Schnyder Moritz, Gampel 56,10 ; 3. Ischier 
René, Sion 52,80. 

Juniors II : 1. Mengis Othmar , Viège 55,10 ; 
2. Luy Michel, Cha r ra t 54,55 ; 3. Meiroz J.-J., 
Mart igny-Vil le 54,25 ; 4. Zeiter Daniel, Viège 
52,55 ; 5. J o r d a n Yvon, Riddes 48,90. 

Maitîgny - International S ; 1 Heureusement que c'est fini !, 

PLUS DE P R I V A T I O N S 
avec 

la robe jeune pour dame forte 

en exclusivité chez le spécialiste 

\ Ë S.ON 

Stade municipal de Martigny, temps couvert, 700 
spectateurs. Arbitre : M. G. Dienst, Bâle, excellent, 
favorisé, il est vrai, par la parfaite correction des 
22 joueurs. 

Equipes en présence : 

International : Mottier ; Macheret, Siffert ; Domi
né, Delaporte, Shepherd ; Grangier, Aubert, Pittet, 
Bosshard, Faller (verrou). 

Martigny : Contât ; Martinet, Manz, Giroud I ; 
Abbet, Giroud II ; Petro, Sarrasin, Coutaz, Pillet, 
Giroud III (WM). 

On note à Martigny l'absence du joueur-entraî
neur Renko, blessé à Sion. 

Martigny a pris congé de son public par une 
magnifique victoire, digne couronnement d'une sai
son hors-pair. Pour expliquer cela, une petite rétro
spective s'impose. 

La saison 1956-57 a débuté par un fait marquant : 
la venue du joueur-entraîneur français, Jean Renko. 
Les dirigeants martignerains doivent être chaleu
reusement félicités pour leur choix heureux. Homme 
courtois, charmant, mais ferme, Renko s'est imposé 
d'emblée. Fervent adepte du football moderne, 
Renko a instauré au sein de l'équipe grenat le 
système WM. Ce jeu demande une grande condi
tion physique, mais permet aux joueurs de* s'épa
nouir et donner libre cours aux dons naturels. 
D'autre part, étant spectaculaire, il plaît au public. 

Différents facteurs, fâcheux, n'ont pas permis à 
Renko (service militaire' entre autres, blessures, 
etc.) de démarrer comme il aurait voulu, et c'est 
ainsi qu'au bout du 5e match Martigny totalisait 
2 points mais, fait à relever, jamais le décourage
ment ne s'est emparé de l'équipe. Au contraire, on 
a serré les dents, on a lutté et, petit à petit, les 
résultats sont venus. Treize matches sans défaite, 
dont deux nuls à Vevey et Sion, ensuite la défaite 
accidentelle contre Boujean, pour repartir à nou
veau et terminer en apothéose au troisième rang, 
avec 31 points. 

Mais la plus belle victoire, Martigny l'a remportée 
sur lui-même. En effet, si l'année dernière Marti
gny totalisait le chiffre coquet de 48 points au prix 
de bonne tenue, par contre, cette année, il a comblé 
d'une légitime fierté tous ses admirateurs et diri
geants, se classant au premier rang avec zéro points. 
Bravo ! 

Autre fait marquant du match contre Inter, ce 
fut la décision, après la partie, prise par Bernard 
Coiîtat, de se retirer du sport actif. Nous sommes 
Certains que tous ceux qui connaissent Bernard, et 
ils sont nombreux, regretteront le départ de ce 
sympathique garçon aussi modeste que valeureux, 
aimé de tous pour sa gentillesse. Bernard fut un 
grand gardien ; il nous a donné de magnifiques 
émotions sportives grâce à son immense talent, et 
l'équipe de Martigny est fière de l'avoir eu dans 
ses rangs. Son départ ne laissera à Martigny que 
des regrets. 

Mais revenons au match contre Inter, qui débute 
très rapidement. Les locaux voulant terminer en 
beauté se portent d'emblée à l'attaque des bois de 
Mottier. A la 4e minute, Giroud II, qui a disputé 
cette année un magnifique championnat, s'empare 
de la balle et lance en profondeur admirablement 
Giroud III ; un sprint rapide et un centre à mi-
hauteur que Mottier repousse faiblement. Coutaz 
surgit à toute allure et marque de volée sous la 
barre. Les réactions d'Inter sont plaisantes mais 
manquent de punch pour battre la solide défense 
locale très à l'aise comme toujours. Martigny garde 
tout de même le commandement des opérations et, 
à la 22e minute, Petro, intelligemment rabattu, 
marque de la tête par dessus le gardien. Les locaux 
se maintiennent à l'attaque, donnant ainsi l'occa
sion au gardien Mottier de se distinguer par de 
jolis arrêts. Toutefois, à la 37e minute, sur échappée 
genevoise, Pittet réduit l'écart pour son équipe. 
Piqué au vif, Martigny repart à l'assaut et Pillet, 
d'un magnifique shoot pris aux 25 mètres, porte 
le score à 3 à 1, ceci à la 42e minute. Dès la reprise 
la supériorité locale se maintiendra constante, par
fois écrasante, mais Mottier se défend comme un 
beau diable ; il devra pourtant s'incliner à la l ie 
minute,, sur un shoot imparable de Sarrasin très 
actif, puis à la 36e minute, par Coutaz qui marqua 
dans l'angle supérieur des buts, ce qui porte le 
score final à 5 à 1. 

En résumé, ce fut un très joli match disputé de 
façon correcte et loyale. Ce ne fut en tous cas pas 
un match de liquidation et le public prit un vif 
plaisir à suivre la rencontre. • 

Autre source de joie pour les dirigeants marti
gnerains en ce dimanche de juin, ce fut la belle 
victoire que les juniors locaux ont remportée en 
terre sierroise contre les redoutables Montheysans, 
lors des demi-finales du Championnat valaisan. A 
la mi-temps le score était en faveur de Martigny 
par 2 à 0, buts marqués par Rouiller C. et Grand. 
Monthey réduisait l'écart dès la reprise, mais les 
jeunes poulains de Renko, animés d'une magnifique 
volonté ont tenu bon, remportant ainsi une victoire 
méritée, ce qui leur voudra l'honneur de disputer 
la finale contre les juniors de Sion, vainqueurs de 
Sierre à Martigny. L. 

•f 

\ TAIRRAZ PATISSIER, Mart igny 
rappelle aux gourmets 

ses Viil-iiu-vcnt, 
ses Prussiens, 
ses Mille-feuilles. 
faits entièrement au beurre. 

Montreux-Monthey 4-2 
Ultime par t ie de championat que celle dispu

tée sur le s tade de Chailly en cet orageux di
manche de juin, mais aussi ul t ime et dernière 
déception pour les supporters du « team » bas-
valaisan qui depuis maints dimanches atten
dent avec beaucoup de pat ience une réhabili
tat ion des montheysans . Ces braves supporters 
res teront sur leur faim jusqu 'en septembre pro
chain, du moins espérons le. 

Pou r t an t les choses n 'avaient pas mal débu
té du tout pour les Valaisans qui ouvri rent la 
marque pa r l ' in termédiaire de Bandi à la 15me 
minute , Borcard égalisa vers la demi-heure et 
un quar t d 'heure après le thé Bandi une nou
velle fois donna l 'avantage à ses couleurs, l'on 
s 'acheminait tout doucement vers une mince 
victoire montheysanne lorsque subi tement sans 
crier gare, les « canaris » p iqués 'pa r je ne sais 
quel frelon se miren t à « ruer » dans les bran-
crads » et en l 'espace de 6 minutes t ransformè
rent une défaite en une victoire. C'est le tou
jours j eune Di Carlo qui sonna la charge à la 
83me minute, l 'espoir local Rudaz l ' imita 2 mi
nutes plus ta rd et à quelques secondes du coup 
de sifflet final ce même Rudaz assit une victoi
re qu 'aucun escomptait dix minutes plus tôt. 

Ainsi après un premier tour br i l lant Mon
they a connu le revers de la médail le au cours 
du second, n 'obtenant que 2 victoires, un nul, 
et perdant 7 fois, alors qu 'en au tomne 7 victoi
res lui sourirent , à 4 reprises il s'en retourna 
dos à dos avec son adversaire et qu 'une seule 
et unique fois il connut l ' amer tume de la défai
te (S ie r re ) . 

Inuti le de préciser que le repos de 2 mois qui 
suit est plus que bienvenu pour les rouges et 
noirs duran t ce laps de temps ils pourront se 
reforger un moral tout neuf qui sera salutaire 
pour la reprise automnale. Jec lan 

Dimanche 16 juin 

Match Locarno - Sion 
A l'occasion de ce match le FC Sion organise une 

course en car Sion—Locarno. Départ de Sion di
manche 16 juin, à 6 h. 30, à la Planta. Prix de la 
course : Fr. 15.— par personne. 

Inscription "chez •Revaz, talî^cs - Sion jusqu'au ven
dredi 14 juin. 

Se munir de passeports ou pièces d'identité. 

Pour vos bocaux conserves 

6s uûtis 

Soyez plus exigeants. 
Vos mets seront plus savoureux avec les excel
lents produits VAL11HOXE. 

SION 

M e r c i , M m e Der ivaz e t M l l e P a h u d 
Les classes du Conservatoire cantonal de 

danse classique (Mme Derivaz) et de décla
mation (Mlle Pahud) s'entendent pour présen
ter ensemble l'audition marquant la fin des 
cours. Cette année, les demandes de places fu
rent telles qu'il fallut, pour contenter tout le 
monde, prévoir deux séances au Théâtre de 
Sion. Les deux soirs, la salle fut comble. Pa
rents, amis et amateurs d'art ont ainsi con
firmé leur contentement de pouvoir disposer 
en Valais de classes de danse et de déclama
tion et témoigné leur entière satisfaction du 
merveilleux travail accompli par les profes
seurs. 

Les applaudissements q«i éclatèrent après 
chaque numéro du programme ont déjà remer
cié Mme Derivaz et Mlle Pahud de toute la pei
ne qu'elles se donnent pour leurs élèves. Mais 
ces applaudissements exprimaient aussi le réel 
plaisir des yeux et des oreilles que dispensait 
un spectacle d'une haute tenue artistique. On 
ne se serait pas cru à une audition en voyant 
évoluer les classes avancées, mais bien à une 
véritable représentation tant les scènes se dé
roulaient harmonieusement et tant es élèves dé
montraient de grâce, de souplesse et de talent. 
On peut à peine croire qu'un tel résultat puisse 
être atteint en quelques leçons. Merci, Mme 
Derivaz et Mlle Pahud pour les charmantes soi
rées que vous nous avez offertes et pour la ma
gnifique réAissite de vos leçons, au prix d'un 
écrasant travail et d'une admirable patience. 
Merci aussi à M. Derivaz, le si sympathique 
« maître- Jacques » de ces auditions, tour à 
tour maquilleur, meïteur en scène, gendarme 
et... bon papa de tout ce petit monde turbulent 
s'agitant dans les coulisses. Son dévouement est 
pour beaucoup dans la pleine réussite de ces 
deux soirées. g. r. 
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800 e anniversaire de Fribourg 
B'-^j . iùi" fond cortèye kMerique 

2000 participants costumes 

Jeudi 20 juin : Fête-Dieu : Concerts spirituels à la Cathédrale de Saint-Nicolas 

D T o C h h e 3 o 3 iuin fya*4 cortège folklorique 
Expositions — Concerts spirituels — Semaine gastronomique 

Location et renseignements : 

B u r e a u off. de • r e n s e i g n e m e n t s : 
T é l . (d.57) 2 1 I .">() 
B a n q u e de l 'E ta t . P l a c e de la , 
C a t h é d r a l e : T é l . (037) ' 2 2 7 7 1 
Ranime P o p u l a i r e Suisse . Voy •-
ges : T é l . (037) 2 12 2.) 
P a v o n i . A u b c r t & C" S. A.. V o y a 
ges : T é l . (037) 2 13 (il 

à F r i b o u r g 
et a u p r è s d i s agences de v o y a g e v 
m e m b r e s de la Féd . Suisse d t -
agences de voyages . 

Coquin d été 

ORLON W l i ^ 

bit r.nscmoie 

et 

PULLOVER 
CARDIGAN 

p o u r d a m e s . E n « o r l o n » l a n o u v e l l e m a t i è r e à l a m o d e , 

d o u x c o m m e la l a i n e , r é s i s t a n t et t r è s a g r é a b l e à p o r t e r . 

L e n s e m b l e 2 p i è c e s 29.80 
V o y e z n o t r e v i t r i n e s p é c i a l 

SION - MARTIGNY 

Ufu ft'Kceud, âlwtie ivtfuéÂevi... 

Nouvelle adresse: 

CHEMIN DES CONDEMINES 
Route de Lausanne 
Tél. 2 24 85 - M. Wiedmer 

COMPTOIR DU PNEU S.A. - SION 

Jamais le „CUPR0SAN" ne rate le mildiou de la tomate 

CUPROSAN 
Dépos i ta i res : J$ 

helalcije lr y liât 
S I O N 

bon 

et si 
tageux 

La classique bouteille 
de 3,6 dl 

VIVI-KOIA 
A l'eau minérale d'Eglisau 

S A U C I S S E T O U R I S T E 

S A U C I S S E C A M P I N G 

G E N D A R M E - S A L A M I 
l'.xigez la mar<pie « Scli lup ». 

F.n v e n t e dans les bons m a g a s i n s . 

OOOOOOOOOOOOCX30000000000000000000 

Ce n'est pas un chauffard 
et i l soigne sa voiture 

Autohrite Polisli S.J5 
Autobri te - Combi 
] é Clr -J. 1 i .r : l l l ,1« . i ' i i l l l 11.15 
Car W'asli Dupont, pour h n - i 4.73 
Chrême polish 3.65 
Pour détar t rer les radia teurs 7.3'l 
Pour réparer les fuites radiateurs . . . 6.25 

Eponges — Peaux de daim 

Peinture pistolet et pinceaux Dulux 

DROGUERIE DE SAXON 

SION, Av. du Midi - Chèques post. Ile 1800 
M i M a n H D H n H i m H H n 

Par l'épargne... à l'aisance 
Nous b o n i l i o u s a c t u e l l e m e n t 

le 2 ' « ' , . d i n t é rê t pou r dépôts 
sur c a r n e t s d ' é p a r g n e . 

le ."),'•!• '',', pou r dépô t s sur ob l i 
ga t ions à J ans et plus . 

l'Un•cinenls à l'abri tics baisses tic cours. 

Banque Populaire de Sierre 
MONTANA - SIERRE - CRANS 

AGENTS GENERAUX POUR LE VALAIS : 

foeiaUife & Jcliat - Cm 
Italie (La Spezia) 

Vacances 
à la mer 

à louer a p p a r t . ineubK 
e l i ambre sa lon , cuis ine. 

Pour u n s . t é l éphone r 
(02li) li 12 '.17 Minli'iiiy 

Immeuble 
avec épicerie 

S k r r c - Pini/v d Kn Hau t 

IXme exposition 
de camping et caravaning 

du C a m p i n g C lub \ a l a i s an 

,Sit ne. I, ( / ~< cl II) juin. 

Ent r ée l ibre . - Actes /initi les tmlti/iiobilislcs. 

Chantier de montagne clic) (lie 

mécanicien 
M. ( i l 'KNOT Tél. i: 

connaissant la soudure et I entretien des machines 
l.ntrée <le suite. 

à v e n d r e , dans v i l lage pré 
de M a r t i g n y . Alt a i l e inL 
ressante . 

S 'adr . par écrit s c l i i l l r e ^ ' a d n s s i i à M, Y, , il I i, bilans* r. Miiiicui^in 
O O O O O O O O O O C O O O O O O O O O O O C X X X X X X X 3 0 0 C : l'7:.70S à l'tihli.iitts Si,,;. -lé!. <02i,i 7 22 o.;. 
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MARTIGNY 
Assemblée annuelle de printemps 

du Ski-club 
Hier soir a eu lieu dans les salons de l'Hôtel 

du Grand-St-Bernard à Martigny, l'assemblée 
anuelle de printemps de notre ski-club. 

M. Elie Bovier ouvre la séance à 20 h. 45, en 
saluant la présence de M. Pierre Crettex con
seiller communal, de plusieurs membres d'hon
neur et d'une cinquantaine de membres actifs. 

Il donne tout de suite la parole à Mlle Clau
dine Darbellay pour la lecture du protocole ; 
celle-ci est vivement applaudie pour la magni
fique tenue du livre des séances et aucune 
opposition ne se manifestant il est accepté. 

On passe à l'ordre du jour numéro 2 qui est 
le rapport présidentiel. M. Elie Bovier,- « qui 
est un tantinet poète à ses heures », nous donne 
le programme d'activité de la saison 1956-57. 
Celui-ci fut important, varié et réussi. Donnons 
un petit aperçu des divers manifestations : 

Le cours préparatoire au ski réunit une dou
zaine de participants. Il comporta 6 répétitions 
d'une heure et demi et fut donné le mardi à 
18 h. à la salle de gymnastique. Notre ski-club 
organisa à Verbier, à l'intention de ses membres 
3 j oui-nées de cours qui remportèrent un ré
jouissant succès. Merci aux instructeurs et par
ticulièrement à M. François Carron pour leur 
collaboration dévouée. 

Les. deux concours internes organisés à Ver-
bier ët-àïaCreusaz se déroulèrent dans de très 
bonnes conditions. 

Lja:
i'sqr,tië de Zermatt fut une réussite puis

que 32.Membres se retrouvèrent le 19 mars au 
Gornergrat. 

Le cours de ski des écoles de Martigny à 
Verbier, réunit 220 participants durant 4 jeu
dis sous la direction de 25 monitrices et moni
teurs. A ce propos, il convient de remercier nos 
autorités communales pour leur précieux appui 
financier. 

La soirée familière, grâce à l'inlassable dé
vouement de notre ami Michel Romagnoli fut 
une nuit de délire, et il réussit ni plus ni moins, 
à transporter le chalet de Bovinette, âgé cette 
année de 10 ans dans les salons de l'Hôtel Klu-
ser. 

La Fédération suisse de ski a confié au ski-
club Martigny, l'organisation de la 53me as
semblée des délégués. Le comité d'organisation 
nommé à cet effet travaille activement pour 
que la réception réservée aux délégués de la 
Suisse entière soit digne de notre cité et du 
ski-club Martigny. Cette importante manifes
tation se déroulera à Martigny et Champex les 
6 et 7 j u i l l e t ; , ";•;; jt-; : ' ; ;r: . . : ,'•'.'.. "' 

Le ski-club Martigny s'était vu également 
attribuer le vorort de l'Association cantonale 
dès fin 1957. Ainsi l'AVCS aura dès l'automne 
1957 le comité suivant : président : Pierre Cret
tex ; caisse et secrétariat : M. Moret ; commis
sion technique : J. Carron, Ch. Veuthey, Ant. 
Roduit, E. Bovier ; sauvetage : S. Kuonen ; 
presse et propagande : P. Morand. 

Le rapport présidentiel étant accepté, la pa
role est donnée à Mlle Ninette Bourgeois pour 
•son rapport de caisse. 
Celui-ci ayant reçu l'approbation des vérifica
teurs des comptes, à savoir MM. Roduit et 
Gross et des membres présents on passe au rap
port de l'O.J. par M. Louis Chapot. L'O.J. comp
te actuellement 224 membres ce qui laisse bien 
augurer pour la relève. 

Puis rapport du tourisme par Jules Carron et 
rapport des concours par Alphonse Tornay éga
lement acceptés. 

Cette année le ski-club Martigny fêtera son 
50me anniversaire, et est le plus ancien club 
de ski du canton, celui qui compte également 
le plus grand nombre de membres. Un comité 
a été formé pour commémorer dignement cet 
anniversaire, et je puis dire que les directives 
pour cette manifestation sont en bonnes mains, 
puisqu'il comprend M. A. Simonetta, ancien 
président, MM. L. Spagnoli, G. Roduit et M. O. 
Darbellay également ancien président. 

Dans les divers la question d'une seule as

semblée par année est soulevée et une décision 
fixe sera prise à la réunion d'automne. 

Le président, lève la séance à 10 h., et la 
parole est donnée à M. Darbellay pour la pro
jection de magnifiques clichés. Qu'il en soit re
mercié. R. Donati 

Chœur de Dames 
Ce soir mercredi, à 20 h. 30 au local de 

l'Harmonie, répétition de là Cantate. Présence 
indispensable. 

Harmonie 
Ce soir jnercredi, répétition du groupe de la 

cantate (avec chanteurs). Demain jeudi, réception 
des écoles communales. 

C. A. S. 
GROUPÉ DE MARTIGNY 

Course du mois de juin. Assemblée des partici
pants : Jeudi 13 juin, à 20 heures 30, à l.i 
Brasserie Kluser. Le chef de course. 

O. J. du C. A. S. 
Dimanche: Sortie au Jàgigrat (cabane Weis; 

mies). Réunion : Jeudi à 20 h. 30. chez Kluser. 
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ST-MAÙRICE 
Au Conseil communal 

1. L'approbation d'un P. V. de mutations 
intéressant l'avenue des Terreaux est ren
voyée à une date ultérieure. 

2. Un projet d'échange de terrains au quar
tier de Pré, pendant dès 1948, sera soumis 
une nouvelle fois aux CFF. 

3. La participation des bordiers aux frais de 
correction du torrent du Mauvoisin fait 
l'objet d'un nouvel examen. Le pourcen
tage dû par l'usine de ciment est main
tenu tant que d'autres industries n'entrent 
pas en ligne de compte. Une requête des 
CFF, tendant à bénéficier de certains 
avantages, est repoussée. 

4. Les casques de l'ancienne cp. P. A. ne 
pouvant pas être mis à la disposition des 
sapeurs-pompiers, la commission du feu 
est autorisée à passer la commande des 
casques réglementaires. 

' 5. Dans le cadre des mesures à prendre pour 
être prêt à toute éventualité, la commune 
doit organiser le service de l'économie de 
guerre. Des propositions seront faites par 
l'office communal de protection civile. 

6. Une demande d'achat d'une parcelle sise 
au « champ des bœufs », en bordure de la 
route des Cases, est acceptée. 
Un plan d'aménagement .de cette: région 

] est arrêté. Les onze paççejEiçs. .qui: S^: trou
vent près de la voie des CFF sont desti-? 

nées à la construction de blocs-locatifs, 
tandis que le solde est réservé aux villas 
et maisons familiales. Toutefois, tant que 
le quartier n'aura pas été aménagé, les 
parcelles qui joutent la route des Cases 
seront seules mises en vente. 

7. La concession accordée antérieurement à 
M. Gérard Billieux, pour l'exploitation 
d'un restaurant à construire au Bois-Noir, 
est transférée à M. Arnold Lorétan, nou
veau propriétaire de l'emplacement. Une 
requête de ce dernier, relative à la con
duite d'alimentation en eau potable, est 
écartée. 

8. L'emplacement du nouveau groupe sco
laire étant virtuellement décidé, la com
mune ne peut pas envisager, pour le mo
ment l'achat des terrains qui lui sont pro
posés par l'administration bourgeoisiale. 

' Son offre de les lui réserver pour ses 
besoins futurs éventuels, est toutefois ac
ceptée avec reconnaissance. 

9. Sous réserve de l'accord du propriétaire 
intéressé, qui devra prendre en charge les 
frais y relatifs, l'angle d'un trottoir de la 
rue du Midi sera arrondi pour faciliter le 
passage des véhicules. 

10. Une réserve de matériel de pansements, 
destinée à l'office communal de protection 

t 
Profondément touchés par les innombrables témoignages de sympathie reçus à l'occasion cki 

décès de 

Monsieur Georges GESSLER 
Maître-imprimeur 

et dans l'impossibilité de répondre personnelle îent aux personnes qui lcur ont adressé des prières 
pour le défunt, des fleurs et des messages réconfortants, Mme veuve Georges GESSLER. M Ni. 
F.-Gérard. Jean et Guy GESSLER, leurs soeurs, leurs enfants et les familles parentes et alliées. 
tiennent à exprimer ici leurs remerciements émus et leur vive reconnaissance pour toutes les marques 
d'affection qui leur ont été spontanément accordées. 

Ils prient tous les amis, les connaissances ci. la population de croire à leur profonde gratitud .-. 

Ils adressent également un merci tout spécial aux autorités cantonales et communales, aux 
autorités militaires, aux autorités religieuses, à la Direction générale et à la succursale de Sioi; 
de Publicitas S. A., à la maison Elco S. A., à l'Association valaisanne des Editeurs de jour
naux, à la Société des Maîtres-imprimeurs, à l'Association valaisanne de la presse, à la Section 
valaisanne du Touring-Club Suisse, aux Sous-officiers, à la Société des fourriers, aux Spéléo
logues, à la Société Industrielle des Arts et Métiers, au Chœur de la cathédrale de Sion. aux 
Contemporains de la classe 1888, aux collaborateurs de la rédaction, aux anciens rédacteurs rJi* 
la « Feuille dAvis du Valais », au fidèle et dévoué personnel du bureau et des ateliers de l'Imprime
rie Gessler & Cie. et à tous ceux qui ont pris une si grande part à leur grand deuil. 

Sion. juin \9r>~. 

civile, n'est pas jueée nécessaire. Le stock 
des magasins locaux spécialisés est estimé 
suffisant pour parer à toute éventualité. 

11. L'art. 16/h du règlement communal de 
police interdit de secouer les tapis ou au
tres étoffes d'intérieur sur la voie publi
que. Cette disposition est confirmée, avec 
une tolérance fixée à 8 heures du matin. 
Les personnes qui transgresseront cet ho
raire seront passibles de contravention. 

12. Une demande de concession d'eau au tarif 
« robinet de jardin », faite par un pépi
niériste, est refusée. Comme il s'agit en 
fait d'une exploitation industrielle, le ta
rif « au compteur ». peut seul entrer en 
ligne de compte. 
Les robinets de jardin ne sont admis que 
pour l'arrosage des jardins, pendant la 
période de culture. Tout autre emploi est 
abusif et peut entraîner des sanctions pé
nales. 

13. Le peintre François Gos est autorisé à 
exposer ses toiles à Saint-Maurice. 

14. La requête de Bois Homogène S. A., ten
dant à obtenir l'autorisation de déverser 
les résidus de son usine dans le dépotoir 
communal, est admise, à titre provisoire. 

15i-, La demande d'autorisation de bâtir pré
sentée par M. Ls Rouge, pour la réfection 
des façades de l'immeuble qu'il possède 
sur la place de l'Abbaye, est approuvée. 

16. Le balcon prévu par Mme Angèle Rappaz, 
sur la façade « ouest » de son immeuble, 
au quartier de Mauvoisin, est admis. 

17. Les démarches qu'effectue une entreprise 
pour installer ses locaux seront facilitées 
dans la mesure du possible. M. Georges 
Levet, conseiller, est chargé de suivre 
cette affaire. 

18. D'un long échange de vues concernant le 
groupe scolaire, il ressort que le Conseil 
s'en tiendra, en principe, au règlement de 
la S. I. A., à celui du concours et aux pro
positions du jury. D'autre part, l'archi
tecture du projet sur lequel se portera le 
choix du Conseil sera strictement respec
tée. La commission scolaire effectuera les 
enquêtes qu'elle jugera utile et émettra 
ses vœux, étant bien entendu que ceux-ci 
ne porteront que sur des questions d'amé
nagement interne et d'ordre pratique. Le 
cas échéant, une commission élargie sera 
désignée, par la suite, pour donner un 
préavis et fonctionner comme organe 

.d 'exécut ion. 
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LES SPECTACLES 
Cinéma ETOILE, Martigny 

Leslie Caron plu* adora'lilc Mlle/-jamais. 
^Bès ce sofr mercredi; 
S^'n film merveilleux..! J'n film .réaliste cl pourtant plein 
(le poésie ! GABY, avec Leslie l'aron et .Joliil Kerr. Leslie 
Caron. l'atloralile « Lili »', se montre sous un tout nou
veau jour: relui d'une actrice ilramaliMUe au jeu sen
sible el émouvant, et île nouveau elle ravira tous les 
(heurs ! « Lili » apprenait à connaître l'amour... "• Galiy » 
ri-innait l'amour — et en souffre. — En cinémascope et 
en couleurs. 

Cinéma REX, Saxon 
Jeudi 13 : 
Bourvil ilans un film de Marcel l'afrnol : SEUL DANS 

PARIS, lïourvil. vous entraînera dans une aventure inoufe 
aux situations cocasses et imprévues, il décrochera le 
rire et l'émotion. 

Dès vendredi 14 : 
l'n spectacle somptueux, attrayant... In Film léser, dy 

nami'iue. plein de traité... LE TZAREWITSCH. Présent-
en flamboyantes couleurs, ce film, réalisé d'après le chef 
(Pieuvre de Franz Lehar, est interprété par Luis Mariano 
et la délicieuse Sonia Ziemann. Les elueurs et l'orcliestr" 
de l'Opéra de lierlin. et les célèbres llallels Yougoslave*, 
pj-éteut leur concours à ce film fastueux, ipti est l'une des 
réalisations les plus marquantes de notre époque ! 

Chef maçon 
demandé pour chantier de montagne. Entrée de suite. 

"S'adresser à l'entreprise Meycr et Lienhanscr. Mau
voisin. - Tél. (02(i) 7 22 05. 

Peur l'été 

I VifM/*Ùâ ! 
Utilisez tous la nouvelle attache 

pour la vigne 

Demandez notre oflrc spéciale 
par quantité 

Téléphone (026) (i 23 M. 

Bon marché 

et fameux!! 
• »-.-.'t . * .-

Saucissons à cuire lé k^ fr. -l.Vll 
Saucisses à cuire le ktx fr. :!.JI) 
Saucisse à manger crue le kg fr. .V.'JII 
Viande fumée le ka fr. :!. — à ;1..">() 

Notre spécialité 
Salami fameux, façon italienne, le ks fr. 8.50 

t'.nvoi contre lenihnurs. franco à partir de fr. âll.— 

Boucherie Chevaline CH. KRIEGER 
Tél. 5 22 98 V E V E Y nie Conseil 23. 

On cherche 

jeune fille 
pour servir au café. Débu
tante acceptée. Entrée im
médiate. 

Ecrire sous chiffre S4 à 
Publicitas Martigny. 

vw 
A vendre une VW <L 

luxe. 19.")4. état lie neuf. 

GARAGE LUGON 
A R D O N 

Tél. (027) 4 12 50 

V E S T O N , tr" u'Kcr- Purc lainc- Fr- D D . ~ " 

Vtjlt. gabardine américaine XD.^™ 

B L O U S O N , 'rès sport. Hte Nouveauté. 29.80 39.80 

SESTRIÈRES, > «« 22.80 

P A N T A L O N , lH''K»é- Ral>ar«l. pure laine 4 8 . — 

P A N T A L O N , d'été, cordina, tous coloris, dep. 28.50 

Chemises Nylon - polo - etc. 

TOUT pour messieurs - juniors - garçons 

Dr P. DELAL0YE 
ARDON 

absent 
du 11 au .'il! ju |iun. 

RODUIT et Cie SION 
•.nvoi partout Av. de la (lare IN 

Meubles 
occasion 

Fauteuils, chaises, com 
modes, tables, tables de 
nuit, radios, poussettes. 

Charly Rouiller. - Der
rière Gonsel S. A.. Mai 
tigny-Ville. - Tél. Util un. 

l'offre 

PLANTONS 
traités et lorts par toutes 
quantités : ('houx blancs 
et choux rouges «Amagei-
et "I.angendi jk". Choux 
Marcelin « Aubervilliei >> et 
••Langendi jk». Langendi i!. 
2.").— le mille, autres va
riétés IV— le mille. Chou, 
Bruxelles spécial IV— c 
mille. Poireaux ••Dubou-
chet» 12.— le mille. Cé
leris-pommes «Chalon» ou 
••Morgcs" .i.V— le mille 
Reines Marguerites et Mnl • 
liers variés .i.— le cc.ii. 
lili et. la dz. 

/.'. Guillod-Galti. ma -
i haiul-'±rai)iit i. A . l . \ 7 -
Vully. '- Tél. (0:>7) 7 212.. 

Favorisez 

le commerce 
local 
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Contre l'oïdium de la vigne, 

adjonction de 

aux traitements pré et postfloraux 

au C U P R O S A N . 

DR R. MAAG S.A., DIELSDORF-ZURICH 

GERANCE 
Mme ANDRÉ DESFAYES 

Square-Gare - Tél. 6 14 09 

Martigny - Ville 
Offre pour tout de suite ou date à 

convenir, beaux appartements de 

IL 
Y2 dès Fr. 142.-

H dès Fr. 153.-
Chauffage et eau chaude en sus. 

Tout confort 
Frigo - Machine à laver 

Situation tranquille et ensoleillée. 

Q/frâttonal 
Marqua déposii 

Une référence sans pareille ! 

30 000 commerçants suisses ont 
'choisi «National». Faites-vous dé
montrer bientôt la caisse enregis
treuse «National» qu'ils vous faut 

S.A. Caisses Enregistreuses National 

MAX VUILLE - Route du Rawyl - SI0N 

(HQantiattàn, COmfiMte. ci&-

100.000107E 

TEL.62351 
'eutÂeu fais SAXON 
Ï S l J S J y /ARTICLE S os FETES 

AmateutA Je ylaceA, 

ceAt peur ûcuA ! 

Venez la semaine 
prochaine à notre 

dégustation 
gratuite 

des glaces 

Fraises, framboises, abricots, 
bananes 

Les glaces Ohiscr se préparent facilement 
au frigo, sans machine à glaces. Recettes à 
votre disposition. 

Aujourd'hui. 12 juin : MERCURE, av. de la Gan 

notre 

Boucherie 
GENEVE, 17 

DEMANDEZ 

excellent bœuf 
salé et fumé 

le kilo : Fr . 4.— 

O. NEUENSCHWANDER S.A. 
, av. du Mail — Tél. (022) 24 19 94 

FÊTE DES NARCISSES 
Samedi 29' et dimanche 30 juin 

Grand Corso fleuri — Bataille de confetti 
Fête vénitienne et Fête de nuit 
Du 18 au 2S juin : Festival d'opérettes 

Renseignements : 
Office du Tourisme, Montreux, tél. (021) 6 33 84 La belle confection 

AVENUE DE LA GARE . SION 

pour la tnéhagèm tnoderne! 

Eclat miroilani instantané... 

sïffi'is 

ai/ec/e nouveau VIM actif ! 

Vous 
reconnaîtrez 

/ le nouveau 
/ VIMactifàla 
V boîte bleue. 

N. 
\ 

\ 

du 'b r iM c b l r ; 
• : 

y 
/ 

'¥: ... et persuadez-vous-en : 
VIM actif est aussi fin que de la poudre! 

A louer à Massongcx 

appartement 
pièces. 
S'adresser : Tél. 3 64 80. 

AGENTS GENERAUX POUR LE VALAIS : 

foelalctje &> Jctiat - Ç'm 

Vélomoteurs 
occasions 

— Kreidler 
— Mobilette 
Bas prix. 

Garage du Bois-Noir, 
motos - autos. R. Richor.. 
St-Mauricc. 

Tél. (02:,) 3 t>2 m. 

A vendre - au ('oui-vieux 
environ 11 mesures 

FOIN 
et regain. 

S'adresser au Café de l« 
Taverne, Martigny-Ville. 

Motos 
à vendre 

(125 cm.) 
Lambretta - Vespa - Bclla 

D. K. V. - Rumi sport 

(250 cm.) 
15. M. W. - N . S . U. - Jawa 

B. S. A. 

(500 cm.) 
B. M. W. - Triumph - Nor

ton - Matchlcss 

Toutes ces machines sont 
en parfait état de marche. 
Possibilités d échange. Gdes 
lacilités de payement. 

Garage du Bois-Notr. 
motos - autos. R. Riclio:. 
St-Mauricc. 

Tél. (02.'>) 3 62 66. 

vw 
à vendre 

1 (1954) housséc comme-
neuve 

1 (1953) parfait état 
1 (1950) bas prix 

Garage du Bois-Noir, 
motos - autos, R. Richoz, 
St-Mauricc. 

Tél. (02.;) 3 62 66. 

A vendre 

chalet 
à Prayon (Val Ferret). 

S'adresser au Café-Rt 
tauraiit du Relais. 

Tél. (026) 6 S2 79. 

Cin£4+ia£ 

ETOILE 
Mtâcw 

REX 

jtïdfo 

Dès ce soir mercredi : 

LESLIE CARON 

plus adorable que jamais, dans 

GABY 

Cinémascope, couleurs. 

Jeudi 13 : 

Bourvil dans 

SEUL DANS PARIS 

Dès vendredi 14 : 
Un somptueux spectacle : 

LE TZAREWITSCH 
avec Luis Mariano. En couleurs. 

DÉCEPTION (s. t. français) 

BETRUG (u. t. Deutsch) 

INGANO (pari. Italiano). 

Une troublante affaire de mœurs 
dans le milieu de la police fémi
nine italienne. Avec Nadia Gray. 
Gai). Fercetti, Wilma Pagis. 

Une seule séance : Jeudi 13 juin, 
à 20 h. 4;-). 

Ducret-Lattion 

Confection P.K.Z. . 
MARTIGNY-VILLE 

Pour l'été, le pantalon gabardine améri
caine, seulement Fr. 25.— 

Vendeur-responsable 

(ou vendeuse) 

serait engagé pour le 15 juillet ou une date à 
convenir pour notre magasin à Service Ra
pide à St-Maurice (alimentation et articles de 
ménage). Salaire intéressant et Caisse de re
traite. 

Les intéressés se sentant aptes à occuper 
ce poste qui conviendrait spécialement à un 
couple, sont priés d'adresser leurs offres de 
service accompagnées de certificats, références 
et photo, avec prétentions de salaire, jusqu'à i 
20 juin au Président de la Société Coopéra
tive de Consommation, St-Mauricc. 

Pour les vacances de vos garçons 
l'endroit idéal : 

Colonie de vacances «EDEN» Giétroz 
Encore quelques places libres du 27 juillet au 31 août. 
Demandez le prospectus à la : Commission de 

l'« Edcn >.. VERNAl/AZ. 

Nous cherchons 

contremaîtres 
pour travaux de galeries et de cavernes. 

Faire offre avec certificats, curriculum vitae et pré
tentions à Conrad Zschokkr S. A., L'Elise 17. SION. 

S GRAINES EMERY 
Potagères - fourragères 
Tél. (026) 6 23 63, Saxon. 1 

Vélomoteurs 
Binctta (3 vitesses) - Puch 
Parilla sport - Combinctte 

Livrables du stock. 

Garage du Bois-Noir, 
motos - autos. R. Richoz, 
Si-Maurice. 

Tél. (02:,) 3 62 66. 

MOTEURS FORD 
Moteurs V 8 et 6 cyl. 

Complet avec boîte. Bon 
état. Bas prix. 

Garage dit Bois-Noir, 
motos - autos, R. Richoz, 
St-Mauricc. 

Tél. (02J) 3 62 66. 



6 Mercredi 12 Juin 1957 Le Confédéré 

L'ACTUALITÉ É VALAISANNE 
— ! < * ï * 

LEYTRON Au Conseil général La maison Supersaxo 
Inauguration d e Sion à Sion 

COLLOMBEY 
U n j o l i ges te 

d e la C o l l o m b e y r i e n n e 
De passage à Monthey au re tour du Festival 

des musiques du Bas-Valais à Collonges, la 
Société de Musique la Collombeyrienne s'est 
rendue sous la direction de son chef M. Marcel 
Meyer à l 'Asile des Vieillards où elle a donné 
une aubade à l ' intention des pensionnaires de 
l 'établissement. 

Nous félicitons vivement cette sympathique 
Société que préside M. Joseph Mignot de son 
beau geste qui mér i ta i t d 'être signalé. Tube 

SIERRE 

t Adolphe Clausen 
Lundi dernier, 'la Gérondine de Sierre et un 

grand nombre d'amis accompagnaient à sa der
nière demeure M. Adolphe Olausen. 

Né en 1880, le défunt était issu d'une famille 
originaire de Ernen, mais établie depuis plusieurs 
générations à Sierre. Tout jeune il émigra à Paris 
dans le but d'y acquérir une solide formation de 
chef électricien. Revenu dans sa ville natale, il 
entra en 1910 comme contre-maître aux Services 
industriels, où sous sa direction s'édifièrent les 
premières installations de notre service électrique 
et l'aménagement du magasin de vente des SIS. 
H devait travailler dans cette entreprise pendant 
28 ans, soit jusqu'en 1938, année où il put pren
dre une retraite méritée. 

M. Clausen s'intéressa également à la vie pu
blique de la cité. Radical convaincu, il fut un 
grand ami de notre harmonie municipale, dont il 
a été le porte-drapeau pendant de longues an
nées. Animateur de beaucoup de manifestations 
organisées en faveur de ce groupement, il en de
vint membre d'honneur. M. Clausen fut aussi pen
dant longtemps membre du Comité cantonal du 
« Secours mutuel » valaisan et membre du comité 
local de cette association. 

Il y a quelques mois, nous croisions fréquem
ment dans les rues de notre ville la sympathique 
silhouette de ce vieillard encore alerte, à qui l'âge 
n'avait rien enlevé de ses facultés. Il était resté 
toujours autant affable et discret. Hélas, une ma
ladie douloureuse, qui ne pardonne pas à un âge 
avancé, devait avoir raison de lui. 

A l'heure pénible de la séparation, qu'il nous 
soit permis de présenter à son épouse nos condo
léances sincères. Zi. 

SAXON 

Joutes sur l'aine 
Le gai carillon des sonnailles nous rappelle 

samedi dernier dès 4 heures, que nous sommes au 
jour de l'inalpe. 

Ce n'est que la première étape : « La Bove-
resse » (Montagne basse). La deuxième se fran
chira plus tard par l'accès aux « Etablons » (Mon
tagne haute). 

Environ 140 têtes, vaches et génisses, vont y 
séjourner. Les 2/» représentent un cheptel de la 
Commune alors que le reste vient du dehors, voire 
Châteauneuf, Crête-Longue, etc. La capacité de 
l'alpage est légèrement supérieure à ce contin
gent, mais notre effectif bovin diminue. La prai
rie a fait place à la culture fruitière. 

L'herbe y est cette année peu abondante pour 
le moment en raison du manque de chaleur. 

Assister aux joutes de nos belliqueuses vaches 
de la race d'Hérens est un plaisir chaque annie 
renouvelé. L'ethnographie de notre pays ne man
que pas du reste de les citer. Pétulantes et fières. 
leurs combats, pour subjuguer l'adversaire, sont 
parfois dignes des Horaces. Cette 'année, ce fui 
« Couronne », à Félix Fort, qui remporte le titre 
de reine. « Lion ». à Ernest Perrier, prend la 
seconde place, après une lutte épique que suivait 
avidement l'assistance, propriétaires et curieux. 

A la sortie des « sottes », à 17 h., une pluie ora
geuse — elle est devenue de tradition le jour de 
l'inalpe — devait provoquer une panique parmi 
le troupeau qui chercha à s'enfuir vers les chalets. 
Bergers et assistants eurent peine à le contenir. 
S'il s'agissait de ceux des Etablons de « chalets » 
alors oui. j 'aurais compris cette volonté instinc
tive d'y pénétrer. Ils sont pimpants neufs, peuvent 
loger plus de vaches que nous en avons actuelle
ment, soit 108, sont aménagés confortablement, 
ont coûté 131.000 fr., et le tronçon de route pou-
y accéder devisé 42.000 fr. revint à 03.000 fr. 
Mais, se disent nos pensionnaires, ce n'est point 
de trop, nous le méritons bien, ils n'ont qu'à 
payer. Pourquoi sercait-ce seulement nos proprié
taires qui s'octroient le droit de construire de 
jolies villas, d'acquérir plus de confort, alors qu#: 
pour nous on lésine ? 

Et de se dire : Nous l'avons. C'est notre 
conseiller qui nous en a doté. « Tiénons-le bien ». 
Et lui. lort de l'appui de ce troupeau domestiqué, 
va certainement devenir le conseiller inamovible 
chargé des montagnes. 

Bonne campagne bergers et braves vaches de 
chez nous. Edm. M. 

du nouveau drapeau 
Par un temps que plus personne n'osait encore 

espérer, la Société de J. R. de Leytron inaugurait 
le 2 juin son nouveau drapeau. 

Le chroniqueur pressenti pour donner le 
compte-rendu de cette manifestation ne l'ayant 
pas fait, pour des motifs que nous ignorons, le 
comité de la Section de Leytron se fait un de
voir, une semaine plus tard, de remercier pu
bliquement tous ceux qui ont collaboré au succès 
de cette mémorable journée. 

Ce n'est pas sans une certaine émotion que les 
Jeunes Radicaux de Leytron ont accueilli les Fan
fares environnantes sur 4a place St-Martin. Merci 
amis musiciens de l'Harmonie la Villageoise de 
Chamoson, de l'Abeille de Riddes, de l'Helvétla 
d'Isérables, de la Concordia de Saxon, de l'Hel-
vétienne de Saillon et de la Persévérance de 
Leytron. 

Merci à vous tous, délégués des Jeunesses Ra
dicales Valaisannes. 

Si l'exécution du morceau d'ensemble et plus 
particulièrement le moment solennel où notre 
sympathique président cantonal, Martial Sauthier 
a admis officiellement notre nouvelle bannière 
dans la belle famille des J. R. V. ont été pour vous 
une source de joie profonde, nous ne cacherons 
pas que ces instants ont laissé à tous les Jeunes 
Radicaux leytronnains un souvenir inoubliable. 

Les applaudissements enthousiastes qui vous ont 
salués lors du défilé à travers les rues de notre 
paisible village, ont montré mieux que toutes pa
roles, la joie avec laquelle la population entière 
vous a accueillis. 

Un grand merci aux orateurs qui ont accepté 
de venir apporter leur message à la Jeunesse 
Radicale de Leytron. 
C'est toujours avec un vif intérêt que nous écou
tons Martial Sauthier, le dynamique Président 
Cantonal qui, mieux que quiconque, sait s'adres
ser à des Jeunes. 

Merci à vous M. le député Sandmeier de nous 
avoir entretenus des œuvres intéressantes que 
vous réalisez au sein des sections de Jeunesse Ra
dicales Genevoises. 

Toute notre gratitude va également à M. lé dé
puté Carron, à qui tout le monde, dans notre ré
gion agricole, sait reconnaître sa profonde con
naissance et son inlassable dévouement à la 
question paysanne chère au cœur de chacun. 

Merci Chrisfianne, marraine du nouveau dra
peau, pour les paroles encourageantes que tu 
as eues à l'intention de la Section de Leytron qui, 
nous le savons, t'a toujours été chère. 

Nous prions toutes les personnes et toutes les 
Sociétés qui ont participé à l'inauguration de 
notre nouveau drapeau, de trouver dans ce mes
sage, l'expression de gratitude et de reconnais
sance de la Société de Jeunesse Radicale l'Espé
rance. 

Le secrétaire : Le président : 
J. Philippoz. R. Défayes. 

Chez les journalistes valaisans 
L'assemblée annuelle s'est tenue samedi à 

Sierre sous la présidence de M. Alfred Delavy, au 
Château de Villa. Le comité a été désigné comme 
suif pour une nouvelle période : Président : F. 
Gérard Gessler, Sion ; vice-président : Hermann 
Tscherrig, Brigue ; secrétaire-caissier : Fernand 
Donnet, Marligny. En fin de séance, les membres 
de l'Association entendirent, avec intérêt, une 
causerie de M. Claude Jeanloz, président de l'As
sociation Vaudoise, ayant trait à des problèmes 
professionnels. 

ST-MAURICE 

Les bons patrons 
Dimanche, MM. Défayes, pépiniéristes à Ley

tron et St-Maurice, ont eu l 'aimable at tention 
de convier leur personnel à une course surprise. 

C'est ainsi que 35 employés, ouvriers et ou
vrières, par t i rent en car pour le Col des Mosses, 
le Barrage de Rossens et Fr ibourg. 

Agréable journée, au cours de laquelle régna 
la bonne humeur , la camarader ie . 

Un grand merci à MM. Défayes, ainsi qu 'à 
M. Philippoz chef de course, pour cette a t t en 
tion qui servira encore à renforcer l 'entente qui 
règne au sein de cette entreprise entre e m 
ployeurs et employés. Un part ic ipant 
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• Des nouveaux billets de ôO, 100, 500 et 
1000 fr. seront mis en circulation en Suisse dés 
vendredi. Cette émission est destinée à déjouer 
les manœuvres des faussaires — les coupures se
ront traversées par un fil noir repérable par trans
parence — et à célébrer le cinquantenaire de la 
Banque nationale suisse. 

Vendredi soir, le Conseil général s'est réuni 
pour liquider un ordre du jour passablement 
chargé. Le président annonça la démission de M. 
Marius Grand (soc.) qui a été remplacé par M. 
Guy Lambrigger. 

Les comptes 
M. Dussex (soc.) émit quelques considérations sur 

le rapport de gestion qui, selon lui, ne présente 
pas les comptes sous leur vrai visage. Il pose des 
questions au sujet du dépassement de devis des 
travaux de la patinoire. M. Ammann (rad.) de
mande des chiffres détaillés concernant le poite 
divers de Fr. 10.000 figurant sous la rubrique ad
ministration générale. M. Schmid (cons.) demande 
ce que pense faire la ville au sujet de l'imposi
tion des Coopératives. 

Le président de la commssion de gestion, M. de 
Torrenté (cons.), répond aux deux premières ques
tions. Il regrette la non participation du groupe 
socialiste à la commission de gestion qui aurait pu 
à ce moment faire valoir leurs remarques sans 
doute très pertinentes. Il donne à M. Ammann les 
détails sur le poste demandé. 
. Il appartint au président de la ville de répon

dre à M. Schmid. L'imposition des sociétés coopé
ratives pose un problème à toutes les municipa
lités, qui ne pourront en aucun cas changer quel
que chose tant que la loi n'aura pas subi de modi
fication. Des motions dans ce sens ont été déve
loppées à plusieurs reprises. 
•' Sur le chapitre de la caisse de retraite, M. 

Dussex (soc.) demande pourquoi la municipalité 
n'a pas jugé bon de fixer un plafond comme cela 
se pratique dans toutes les caisses de retraite. 
~-M. Bonvin répond qu'il est tout à fait contre 
cette manière de faire ; il prend d'ailleurs la res
ponsabilité de cette attitude, et explique son point 
de vue qui ne satisfait pas l'interpellant. 

On entend encore les questions de M. Varone 
(soc.) sur le dépérissement des arbres de la route 
de transit. (Une enquête est en cours) ; de M. 
Dussex (soc.) sur la décharge de Molignon et des 
égouts auxquelles répond M. Bonvin. 
'( Au sujet des amortissements M. Ammann (rad.) 
constate qu'une partie des subventions perçues 
servaient à l'amortissement des immeubles et que 
d'autre part la municipalité devrait étudier un 
plan exact d'amortissement: On en a parflé à plu
sieurs reprises, mais rien n'a été fait jusqu'ici. M. 
Ammann demande également, à l'examen du bi
lan, des explications au sujet du poste débiteurs 
qui a passé de 912.000 fr. en 1955 à 1.143.000 fr. 
en 1950. 

Avant de passer à l'approbation des compte;, 
M. Flavien de Torrenté met très sérieusement en 
garde, au nom du groupe radical, le Conseil gé
néral sur la situation financière actuelle. Le groupe 
votera les comptes, mais ne peut pas suivre la po
litique financière adoptée par la municipalité. Les 
recettes ordinaires sont entièrement absorbées 
par les dépenses et pour chaque nouveau grand 
travail, la commune doit recourir à l'emprunt, ce 
qui grève lourdement les comptes. M. de Tor
renté reproche au rapport de gestion d'être trop 
optimiste et de ne pas tenir assez compte des 
problèmes d'avenir. Actuellement, la raréfaction 
de l'argent et la baisse de la conjoncture provo
quent une hausse des intérêts. Cette situation aura 
une importante répercussion sur la situation de 
l'économie communale. C'est pourquoi le groupe 
radical fait toutes ses réserves sur la politique 
financière de la municipalité et en laisse l'entière 
responsabilité au parti conservateur majoritaire. 

Les impôts arriérés dus par de gros contri
buables (question Varone, soc.) et la patinoire 
artificielle font l'objet d'une discussion après la
quelle les comptes de la commune et des services 
industriels sont adoptés. 

Fin de séance 

Sur proposition du groupe radical, l'examen 
des crédits supplémentaires est renvoyé, le mes
sage de la municipalité n'étant parvenu que deux 
jours avant la séance aux conseillers. 

Le jeton de présence aux séances est porté dt 
fr. 4 à fr. 0, ce qui est normal. 

Enfin, M. Biderbost (cons.) pose quatre ques
tions à la municipalité ayant trait à l'enseigne
ment de deux langues dans les écoles primaires, 
le passage en ville du car postal des mayens de 
Sion, l'éclairage de la route cantonale à l'Ouest, 
l'achat d'une ambulance par l'hôpital de Sion. Il 
lui est répondu que les solutions adéquates sont à 
l'étude. 

Enfin, le Conseil général donne pleins pouvoirs 
à la municipalité pour traiter de l'implantation 
d'une nouvelle industrie à Sion. P. 

BOURG-ST-PIERRE 
A c c i d e n t m o r t e l 

Au chantier du barrage des Toules. un ouvrier 
italien. M. Emilio Furletti, 24 ans. a été tué par 
l'écroulement d'un bloc de rocher alors qu'il tra
vaillait à la construction d'un mur. 

Le chroniqueur sédunois du Confédéré po
sait, il y a quelques jours, la question aux Amis 
du Vieux-Sion de savoir ce que cette associa
tion pensait du projet de construction d'un ca
fé- res taurant dans la couret te de la maison 
Supersaxo. 

On peut en effet, s 'a larmer à première vue 
devant ce projet. Après enquête et vision lo
cale, néanmoins, le comité des Amis du Vieux-
Sion n'a pas jugé utile de s'élever contre la 
construction de cet édifice. 

En effet, il a bien fallu aux responsables te 
nir compte d 'une situation jur idique, économi
que et financière que posait le problème de 
la res taura t ion et de l ' aménagement en géné
ral de ce pi t toresque coin de la vieille ville. Co
existence de plusieurs propriétaires privés, co
propriété de la Ville sur une par t ie du bâ t i 
ment principal, in tervent ion salutaire de la 
Fondation Gottfried Keller, moyens financiers 
limités etc. au tan t d 'éléments qu'on a été obli
gé de concilier. 

Le résul tat en a été que nous verrons à 
l 'emplacement de la maison Supersaxo confiner 
le moderne (passage commercial couvert entre 
la rue de Lausanne et la rue de Conthey) avec 
l 'ancien ( res taura t ion du bâtiment, de la g ran 
de salle et la rue de Conthey) avec l 'ancien 
( res taurat ion du bâtiment, de la grande salle, 
de la couret te et de la cage d'escalier sud) ; en 
fin, à la place de l 'écurie délabrée, un café-
res tauran t à u n seul étage, conçu très h e u r e u 
sement dans un style adapté à l 'ancienne m a i 
son. 

Il est év idemment permis d 'ê t re pour ou con
t re pareil le promiscuité. Relevons cependant 
que le cachet de la cour in tér ieure ne sera pas 
touché et que nous conserverons la vision et 
le rappel d 'un peu d'histoire et d 'ar t dans cet 
îlot charmant que l 'architecte et les exper ts 
ont su maintenir malgré tout. 

On serait en droit aussi de déplorer que la 
ville de Sion n 'ai t pas été f inancièrement en 
mesure d 'acheter tout le complexe, et de l ' amé
nager et res taurer ent ièrement dans le style 
ancien, mais on doit aussi se féliciter que le 
principal ait été sauvé et n 'ai t pas été sacr i 
fié aux besoins économiques et urbanist iques. 

Nous nous permet tons seulement de suggérer 
que la ville de Sion achète encore la deuxième 
moitié du second étage, afin d 'être propr ié ta i re 
des deux étages au complet. Ceci éviterait des 
conflits toujours possibles, ainsi que la cons
truction d'un escalier extérieur , dans la cou
ret te , à l 'usage précisément de cette par t ie d 'é
tage, encore propriété privée. Le propriéta i re 
actuel saura cer ta inement appor ter la com
préhension nécessaire à une négociation. Quant 
à la Ville, elle ne regre t tera pas d'avoir su 
prévoir l 'avenir en se réservant des locaux 
dont le besoin se fera sentir d'ici peu (salles 
de réceptions, de conférences, d'expositions, 
musée, office de renseignements, passagère
ment écoles etc.) . Dr A. Lorétan 
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CHARRAT 

M. Félix Aubert 
La population de Char ra t rendai t hier le de r 

nier hommage à M. Félix Aubert , agriculteur, 
décédé ubi tement à l 'âge de 73 ans. 

Le défunt, honorablement connu, était m e m 
bre du par t i radical. 

Nous prions ses proches de croire en l ' ex
pression de notre profonde sympathie. 

Bonne re t ra i te M. Benoît ! 
Depuis quelques semaines déjà notre popu

lation apprécie l 'excellente production de son 
nouveau boulanger. 

Tout en accueillant chez nous ce sympath i 
que commerçant, nous nous en voudrions de ne 
pas rappeler les méri tes de son prédécesseur. 
Fidèle à son poste pendant plus de t rente ans, 
M. Benoît Lugon était un art isan estimé dans 
notre commune. Il a exercé son dur mais com
bien utile métier à la satisfaction générale. Au 
cours de sa carrière, M. Benoît a su ajouter à 
une réelle compétence professionnelle, ces tou
ches incomparables qui éclairent si bien le por
trait d'un vrai commerçant : serviabilité sou
riante, cordialité de bon aloi, honnêteté parfa i 
te, et qui sont à un état ce qu'est l 'orient à la 
perle ! 

La récompense logique d'une vie de travail 
est de pouvoir jouir en paix d 'une douce re t ra i 
te. C'est là notre souhait à M. Benoît, notre an 
cien boulanger ! 

A l ' Indépendante 
Tous les exécutants de la Fanfare munici 

pale « L ' Indépendante » sont priés d'assister à 
la répétition générale qui aura lieu demain j eu 
di, 13 juin, au local habituel. 

Une importante communication du comité 
leur sera faite à cette occasion Pr t . 

Assemblée générale des J . R. 
(l'unie de place, nous devons renvoyer à mer

credi le compte-rendu de cette assemblée). 




