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POLITIQUE C A N T O N A L E 

Le 

F 

point de vue de a commission des 

INANCES et des QUESTIONS 

FISCALES du P.R.D.V. sur 

La nouvelle 
législation fiscale communale 

Echelle de l'impôt sur le revenu et sur la fortune 

// nous semble utile d'éclairer noire sujet à l'aide de quelques considéra-
lions générales sur la nature de l'impôt et ses principales qualités techniques el 
financières. 

Ce préambule constituera en quelque sorte la mise en place en abscisse et 
en ordonnée des différents éléments qui nous permettront de dessiner, dans ses 
grandes lignes, la courbe de l'échelle de l'impôt. 

I. DEFINITION DE L'IMPOT 
Nous vous proposons la définition 

juivante, admise par la quasi unanimité 
des spécialistes : 

« L'impôt est une prestation pécu
niaire que l'Etat exige des personnes 
soumises à sa souveraineté en vue de 
subvenir aux charges et aux dépenses 
des services publics sans qu'à cette 
prestation corresponde une contre-
prestation déterminée ». 

L'analyse de cette définition, dans la 
perspective du sujet traité, met en évi
dence les points suivants : 

1° L'Etat exige l'impôt en vertu de sa 
souveraineté intérieure, c'est le fonde
ment matériel de l'obligation fiscale. 
En d'autre termes, seules des collecti
vités souveraines peuvent prélever 
l'Impôt, c'est-à-dire, en Suisse, la con
fédération et les cantons. Alors, les 
communes 3 

Elles ne sont habilitées à le faire 
qu'en vertu d'une autorisation de l'E
tat, d'une délégation de pouvoir 
fiscal. 

2" L'impôt n'est jamais librement con
senti : l'Etat e x i g e , disons ici : la 
commune exige. Mais peut-elle exiger 
n'importe quelle prestation, peut-elle 
fixer tout à fait librement la quotité de 
l'impôt ! 

Non. Et cela nous permet de déter
miner deux des limites à l'inférieur des
quelles l'impôt devra osciller, et qui 
précisent la zone dans laquelle devront 
s'inscrire les échelles proposées : 

a] la commune peut prélever l'impôt 
qui lui est nécessaire pour subvenir 
aux charges et aux dépenses des ser
vices publics. C'est tout. Cette notion 
est peut-être un peu vague. Elle a, en 
lait, évolué considérablement dans le 
cours de l'histoire comme nous le ver-
ions plus loin. 

Elle n'en constitue pas moins une li
mite que la pratique permet de pré
ciser. L'expérience ne prouve-t-elle pas 
en effet que le budget d'une .com
mune tend à s'inscrire dans une courbe 
régulière — du moins en période nor
male — et qu'il ne saurait se creuser 
d'écarts importants d'une année à 
l'autre ! 

Le jeu des dépenses extraordinaires 
reportées et amorties convenablement, 
de manière à en faire supporter une 
partie équitable par les générations 
futures qui en bénéficieront, favorise, 
Il est vrai, le maintien d'un équilibre 
budgétaire parfois compromis par une 
crise de croissance qui menace aussi 
bien les collectivités que les individus. 

Les considérations qui précèdent 
nous permettent de dire, en bref, que 
la première limite découle du principe 
suivant qui n'a, nous nous empressons 
de l'ajouter, qu'une valeur relative, et 
ne doit se vérifier que dans une pers
pective embrassant l'ensemble des 
communes, et non pas l'une ou l'autre 
en particulier : 

« La nouvelle loi fiscale doit appor
ter aux communes à peu près les mê-
"les recettes d'impôts que celles en
caissées actuellement ». 

Objection qui se présente Immé
diatement à l'esprit : Pourquoi, dans 
ces conditions, une nouvelle loi I 

Réponse : Parce qu'une loi fiscale 
doit être non seulement productive 
mais encore équitable. C'est le prin
cipe de l'équité qui n'est plus sauve
gardé par la législation en vigueur, en 
raison notamment des transformations 
structurelles profondes de l'économie 
de notre canton. 

La nouvelle lof devra donc opérer 
un déplacement de la charge fiscale 
dans le sens d'une équité plus grande. 

b] La commune n'est pas une entité 
isolée, une collectivité posée toute 
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seule au milieu du monde. Elle s'insère 
dans un réseau plus vaste qui com
prend les autres communes d'un même 
canton, et déborde le canton lui-
même jusqu'aux limites du pays tout 
entier. 

Cette affirmation qui s'inspire d'une 
vision dynamique des choses puis-
qu'aussi bien en créant une loi fiscale 
il ne faut pas perdre de vue les mul
tiples répercussions qu'elle peut entraî
ner, non seulement sociales mais en
core et surtout économiques qu'elle 
emporte avec elle, cette affirmation 
nous amène à formuler la deuxième li
mite à la quotité du taux de l'impôt : 

« L'impôt communal ne doit pas 
être analysé pour lui seul mais en liai
son avec l'impôt cantonal et dans la 
perspective des impôts prélevés dans 
les autres cantons ». 

En d'autres termes, il faut que l'im
pôt communal et l'impôt cantonal cu
mulés ne dépassent pas la moyenne 
des impôts des autres cantons suisses. 
Il sera intéressant à cet égard de pro
céder à une rapide étude comparative 
portant sur le statut fiscal de quelques 
cantons. 

Nous ajouterons ceci : le Valais es
saie actuellement de devenir un centre 
d'attraction pour l'industrie. Il serait 
éminemment regrettable qu'une poli
tique fiscale mal comprise compro
mette délibérément tous les efforts dé
ployés d'autre part. 

II. LES QUALITES DESIRABLES 
DE L'IMPOT 

Nous ne voulons pas entrer ici dans 
de longs développements qui nous 
écarteraient de notre sujet. Parmi les 4 
qualités de l'impôt définies par les fis
calistes : 

— qualités éthiques, 
qualités techniques et financières 
(productivité - insensibilité - élas
ticité - résistance à la fraude et à 
l'évasion], 

— qualités psychologiques (réduc
tion des contacts avec le fisc), 

— qualités économiques (influence 
sur la politique économique), 

nous extrairons simplement la première 
oui est essentielle. 

Qualités éthiques de l'impôt = éta
blissement de la justice fiscale. 

Autrefois la théorie de l'impôt s'ins
pirait de principes de justice commuta-
tive: l'impôt est juste s'il fait payer à 
chaque contribuable les avantages 
qu'il retire de l'Etat. 

Une évolution lente: mais sûre, com
mandée par de profonds bouleverse
ments dans l'économie, a conduit à 
une autre notion de l'équité fiscale qui 
s'inspire, elle, de la justice distributive: 
l'impôt est juste lorsqu'il impose SUB
JECTIVEMENT à chacun les mêmes pri
vations. 

Conséquences pratiques : 
— prédominance très nette de l'im

pôt personnel (subjectif] fondé 
sur la capacité contributive ou fi
nancière de chacun, sur l'impôt 
réel (Objektsteuer) qui ne vise 
que les objets ou certains actes : 

— introduction de déduction à la 
base pour charges légales d'as
sistance et pour charges de fa
milles ; 

— progressivité de l'impôt. 

Un court développement sur la pro
gressivité : Cette notion découle de la 
théorie de l'utilité marginale qui af
firme, à juste titre d'ailleurs, qu'un franc 
a la même valeur objective mais pas 
même valeur subjective, qu'en d'au
tres termes, il faut le considérer non 
pas pour lui-même mais en liaison 
avec la situation de son détenteur. 

Exemple : 
V a l e u r o b j e c t i v e : 
Un franc permet à quiconque d'ache

ter une marchandise en vente sur le 
marché à ce prix. 

V a l e u r s u b j e c t i v e : 
Celui qui gagne en tout et pour tout 

fr. 8.000,— par an devra s'acheter avec 
1 fr. des objets de première utilité, s'il 
est marié et père de famille. Si ce franc 
lui est prélevé sous forme d'impôt il 
devra donc se priver d'une marchan
dise de première nécessité. 

En revanche celui qui dispose d'un 
revenu de fr. 50.000,—peut utiliser son 
cinquante-millième franc à couvrir des 
besoins de luxe. Il n'en souffrira pas si 
l'Etat le perçoit en impôt. 

Conclusion : 
La loi fiscale communale, s'inspirant 

de ces principes qui sont introduits 
dans toutes les lois modernes, devra 
prévoir : 

— des déduction à la base et des 
dégrèvements pour charges de 
famille ; 

— un i m p ô t p r o g r e s s i f . 

III. LE SYSTEME 
FISCAL COMMUNAL ACTUEL 

Il est fondé sur les anciennes théo
ries et ne tient pas compte de la capa
cité contributive du contribuable. Il 
met l'accent d'une façon intolérable sur 
la fortune et néglige complètement le 
revenu de celle-ci. 

Quant à l'imposition du revenu du 
travail, elle est absolument inéquitable 
en ce sens qu'elle frappe pour des 
gains identiques trois groupes de con
tribuables selon des taux différents, et 
en Ignore délibérément un quatrième. 

Cette façon de procéder repose sur 
des considérations historiques et pra
tiques absolument vidées de fout con
tenu aujourd'hui. 

Nous ne nous attarderons donc pas 
sur ce système archaïque et désuet qui 
s'écroule sous la pression des faits, 
nous bornant à constater qu'il ne peut 
nous être d'aucune utilité pour la cons
truction d'une nouvelle loi. 

IV. LE SYSTEME FISCAL COMMUNAL 
SOUMIS AU PEUPLE EN 1949 

Il s'inspirait dans une large mesure 
des conceptions modernes, tout en traî
nant avec lui des séquelles à notre avis 

beaucoup trop lourdes de l'ancien sys
tème (impôt réel). 

Outre les taxes, les communes pou
vaient percevoir les impôts suivants : 

— un impôt sur le revenu global, 
— un impôt sur la fortune, 
— un impôt sur le bénéfice et un 

impôt sur le capital des sociétés, 
— un impôt supplémentaire sur les 

immeubles. 

Ces impôts étaient assortis : 
— de la défalcation des dettes en 

ce qui concerne la fortune, 
— de dégrèvements à la base et 

pour charges de famille. 
Ces mesures qui avaient pour effet 

de personnaliser l'impôt avaient un ca
ractère souple et pouvaient s'adapter 
à l'intérieur de certaines limites à la 
situation si diverse des communes du 
canton (communes de montagne et de 
plaine — communes agricoles et in
dustrielles, etc.). 

Les échelles d'impôt tenaient égale
ment compte de ce facteur puisqu'aux 
taux de base pouvaient s'appliquer des 
coefficients allant de 1 à 10 pour le re
venu et de 1 à 6 pour la fortune. Le 
Conseil d'Etat pouvait même aller au-
delà dans certaines circonstances ex
ceptionnelles. 

Sans vouloir nous étendre sur les 
dispositions de cette loi, nous ajoute
rons : 

— que l'échelle de l'impôt sur le 
revenu était calculée suivant le 
système des tranches avec des 
taux allant de 0,40 % à 1,60% 
(au-dessus de 30.000,—]. Après 
application du coefficient maxi
mum de 10, ils oscillaient entre 
le 4 % et le 15,99 % (pour 30.000: 
9,05 %) ; 

— que l'échelle de l'impôt sur la 
fortune était calculée suivant le 
système global avec des faux de 
base allant de 0,50 "ko à 1 '/» %„ 
(au-dessus de 1.000.000). Après 
application du coefficient maxi
mum de 6, ils oscillent entre le 
3 "ho et le 9 %<>. 

Il convient de préciser pour per
mettre une interprétation exacte des 
taux indiqués que la loi de 1949 auto
risait la déductibilité des impôts directs 
(sauf cas exceptionnel), ce qui joue un 
rôle important sur la détermination de 
la quotité des taux. 

(Exemple : A un faux de 25 "-'« sans 
déductibilité correspond un taux de 
33 'A % avec déductibilité) 

— l'impôt supplémentaire sur les 
immeubles — qui reste un impôt 
réel puisqu'il ne comporte pas dé 
défalcation — se calcule à un 
taux élevé de 8 "ko. 

En résumé, il nous apparaît qu'en 
1949 le législateur, influencé par une 
structure économique du canton fon
dée sur l'agriculture, ou les revenus 
moyens étaient peu élevés, avait créé 
un système mixte dans leauel l'impôt 
sur la fortune et l'impôt réel jouaient 
un rôle encore important. 

Un mot encore de l'échelle d'impôt 
des personnes morales. 

Il était prévu : 
— un impôt sur le capital et les ré

serves calculé aux taux suivants 
4 "//m du capital versé et des ré
serves pour les sociétés dont le 
capital ne dépassait pas 500.000. 
5 "imi pour les sociétés dont le ca
pital dépassait ce chiffre 1 %» du 
capital non versé ; 

— un impôt sur le bénéfice calculé 
à un taux égal aux 7r du rapport 
existant entre le bénéfice net im
posable et le montant moyen, 
pendant la période de calcul, d j 
capital versé augmenté des ré
serves figurant au bilan. 
Le taux min. était fixé à 3 % et le 
taux max. à 18''» (tenir compta 
de la déductibilité des impôts di
rects). 

— un impôt complémentaire sur le» 
immeubles, sans défalcation de 

dettes, et au taux fixe de 2 %o sur 
la part de la taxe cadastrale ex
cédant le montant du capital et 
des réserves soumis à l'impôt 
dans le canton. 

Ici, s'agissant de sociétés, l'accent 
est porté beaucoup plus nettement sur 
le revenu, et l'impôt complémentaire « 
réellement le caractère d'un Impôt 
complémentaire. 

Après avoir ainsi brièvement rappelé 
le système proposé en 1949, pour dis
poser d'un point de comparaison va
lable et voir dans quelle mesure il 
pourrait être reconduit dans une nou
velle loi, nous allons essayer d'esquis
ser maintenant les échelles que nous 
aimerions proposer à l'agrément du 
peuple valaisan. (A suivre). 

La réponse 
du président Eisenhower 

• Le président Eisenhower a 
répondu à la lettre de M. Rrout-
chev au sujet de la cessation des 
expériences nucléaires. « Ike » a 
déclaré, en bref, que renoncer à 
de tels essais serait un élément 
de paix appréciable, imais que 
celte proposition devrait être ac
compagnée d'un « oui » sans réli
cences à celle mettant en place un 
organe de contrôle. Le président 
Eisenhower a souligné, d'autre 
part, que la cessation des essais 
nucléaires devait s'inscrire dans 
le cadre plus vaste du désarme
ment et devrait faire l'objet de la 
prochaine conférence au sommet. 

Les « bons offices » en panne 
• Il fallait s'y attendre : la 

mission de bons offices entre la 
France et la Tunisie entreprise 
par MM. Murphy et Becley est 
en panne. Une dernière entrevue 
aura lieu aujourd'hui entre MM. 
« Bons offices » et M. Gaillard, 
président du Conseil français, 
mais ion ne se fait guère d'illu
sions sur un résultat concret de 
ce contact. 

Vers la fin du spoutnik II 
• D'après des observations 

faites par divers postes de con
trôle, le comportement du satel
lite russe N° 2. qui transporte le 
cadavre de la chienne La'ilui, 
laisserait prévoir lu fin de sa 
course autour de la 'Jarre pour 
ces jours prochains. 

Le plus grand iceberg 
Radio-Moscou a annoncé lundi que des 

aviateurs soviétiques avaient repéré dans 
l'Antarctique dans le voisinage du gla
cier de Shakleton, un gigantesque ice
berg de 100 km. sur 32 et d'une hauteur 
de 39 mètres. Il s'agirait vraisemblable
ment du plus grand iceberg aperçu jus
qu'ici au XXe siècle. 

Jeudi soir chez vous 

cofécompùt 

TORSfl TRAVAUX GARANTIS 6 MOIS 

CARROSSERIE StERRE t SION 
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SPORTS • SPORTS • SPORTS • SPORTS 
M r i h 

FOOTBALL 

Coupe Suisse 
Demi-finale : 

Young-Boys—Granges 
Grasshoppers-Bellinzone 

Les avants locaux de nouveau en verve! Pour la Chaîne du Bonheur 

7-2 
4-0 

Ainsi Young-Boys et Grasshooners 
se retrouveront pour la finale à Berne 
le 27 avril. Un match qui promet donc 
beaucoup. 

C h a m p i o n n a t Suisse 
Ligue Nationale B : 

Zurich—Longeau 2-2 

La finale de la Coupe suisse 
opposera 

Young-Boys à Grasshoppers 

L a f inale de la Coupe suisse de foot
ball opposera deux des meil leures 
équipes actuel les de Suisse : Y o u n g -
Boys et Cirasshoippers. Ces deux équipes 
se sont qual i f iées Ile lundi de Pâques 
en b a t t a n t respec t ivement G r a n g e s p a r 
7 à 2 et Be'llinzone p a r 4 à 0. - Notre 
photo mont re une p h a s e du match 
Y o u n g - B o y s — G r a n g e s , u n duel en t re 
R a b o u d (G) et Wechse lbe rge r (Y.-B.) . 

Ce fu t assez terne ! 

Sierre — Bodio 2 — 4 
(mi-temps : 1-2) 

La venue des Tessinois n'a guère sus
cité d'intérêt et à peine 300 specta
teurs se déplacèrent au Stade de Con-
démines où régnait une température 
tout que prinfànière grâce à une bise 
particulièrement violente. 

SIERRE : Rouvinez ; Berthod, Allé-
groz, Lietti ; Karlen, Camporini ; Pan-
natier, Beysard, Genoud I, Thalmann, 
Cina. 

BODIO : Veggian ; Leoni, Sibillia ; 
Burgherr, Bemasconi, Rima ; Bionda, 
Luchini, Pellanda, Genetelli, Righini. 

Arbitre : M. Pittet (St-Maurice). 
0-1 : A la 10me minute, Lietti mar

que contre son propre camp ; puis à la 
25me minute une charge irrégulière est 
commise contre Thalmann dans le rec
tangle des 16 m. Hélas! Camporini 
tire le penalty par-dessus la cage de 
Veggian. 

0-2 : A la 35me minute, Genetelli 
bat Rouvinez sur cafouillage. 

1-2 : Pannatier réduit l'écart sur 
passe de Thalmann. 

2-2 : A la 53me minute, Thalmann 
égalise sur passe de Pannatier. 

2-3 : Luchini redonne l'avantage 
aux visiteurs sur échappée (68me). A la 
70me minute, Pannatier, blessé, quitte 
le terrain. 

2-4 : Righini fait la moitié du ter
rain pour marquer le No 4 (85me). 

Les Sierrois n'ont pas mis beaucoup 
d'ardeur dans ce match, et les Tessi
nois ont remporté facilement la victoire 
grâce surtout à leur vélocité. 

SftMRfcNA. 

toute sécurité 

Sion-Grenoble 5 à 3 Sïon-Ancintern. suisses 3-3 
(Mi-temps : 2-2) (mi-lemps : 1-2) 

La rencontre amicale, jouée le jour 
de Pâques entre le FC Sion et l'équipe 
de professionnels français de Grenoble 
(Deuxième Division), fut une des plus 
belles vues jusqu'à ce jour ; d'une 
part, les Sédunois tenaient à prouver 
qu'ils étaient encore en forme et, d'au
tre part, les visiteurs voulaient faire 
honneur à leurs qualités de profession
nels, c'est-à-dire : virilité et improvisa
tion surtout. Cette confrontation ne 
manqua donc pas du tout d'intérêt et 
les quelque 2.500 spectateurs présent» 
en eurent largement pour leur argent 
malgré la bise glaciale qui soufflait 
sans pitié. 

SION : Panchard ; Sfuber, Héritier, 
Medlinger ; Rothacher, Seye (Gia
chino) ; Grand, Nussbaumer (Guhl), 
Morisod, Balma, Jenny. 

GRENOBLE : Cerantola (Rigoulot) ; 
Mathey, Blascyk, Salomonides ; Piatek, 
Battistela ; Bonnet, Lafranceschina, Bra
vo (Dupraz), Vidal, Carrier. Arbitre : M. 
Schuttel, de Sion. 

En lever de rideau, Hœngg (Zurich) 
a battu Sion-Réserves par 3 à 0 (mi-
temps : 0-0). 

Après l'exécution des hymnes natio
naux, Bravo et Balma échangent des fa
nions-souvenir. Le ballon du match est 
offert par le sympathique Marius Cou-
dray, liquorisfe bien connu. 

AU FIL DES MINUTES... 

0-1 : Grenoble se met plus vile en 
action et obtient un premier corner à 
lu finie inimité sur une action Bravo-
Vidal, déviée par Panchard. A la 8me 
minute, Morisod tente trop faiblement 
(ciseau) le premier essai pour Sion. Une 
minute plus lard, Lafranceschina lance 
Vidal qui surprend Panchard, trop 
avancé. 

1-1 : Peu après, Balma, reprenant 
un coup franc tiré par Nussbaumer, met 
par-dessus la transversale. A la 12mc 
minute, Rothacher ouvre sur Jenny qui 
centre et Balma égalise. 

2-1 : La partie s'équilibre joliment 
et les occasions de prendre l'avantage 

s'offrent de part et d'autre. A la 21mc 
minute, Nussbaumer envoie une balle 
eu profondeur que Balma loge ail bon 
endroit. 

2-2.: Les visiteurs se font plus pres
sants. Rothacher doit mettre en corner, 
puis Panchard stoppe bien un essai de 
Carrier. A la 35me minute, Lafrances
china reprend impeccablement un cen
tre de Bonnet et les deux équipes se re
trouvent à égalité jusqu'au repos. 

3-2 : En seconde mi-temps, Sion, qui 
a pourtant le vent contre lui. se montre 
particulièrement agressif et à la 62me 
minute, Balma ajuste un violent tir à 
1S mètres, que Rigoulot ne parvient pas 
à retenu. 

4-2 : Après que Vidal eût mis juste 
sur la transversale, Balma lobe la balle 
sur la tête de Morisod qui la rabat dans 
les pieds de Grand et c'est le No 4 à 
la 67mc minute. 

5-2 : Après un tir de Carrier, c'est 
de nouveau Grand qui lente le but ; 
Rigoulot lâche la balle que Balma ne 
manque pas de mettre dans le mi'uc, 
marquant ainsi son quatrième but et le 
cinquième pour Sion ci la 72mc minute. 

5-3 : Dupraz, l'entraînent de Gre
noble, qui a pris la place de Bravo, voit 
un de ses essais renvoyé par le poteau 
alors que Panchard était battu ; une 
scène semblable se répèle, mais celte 
fois-ci Carrier reprend le cuir cl ra
mène le score à des proportions plus 
honorables pour ses couleurs (85me mi
nute). 

Grâce à une excellente prestation de 
sa ligne d'attaque en général, à la 
bonne tenue de ses jeunes éléments en 
particulier, et, partant, à la confiance 
retrouvée par ses demis et ses arrières, 
le FC Sion a remporté dimanche une 
victoire pleinement méritée, qui doit 
lui indiquer la voie à suivre pour ter
miner en beauté le championnat. Quant 
à Grenoble, il n'a de loin pas démérité 
et à fortement contribué à rendre ce 
match intéressant et spectaculaire à 
suivre. P. M. 

jQcôn&eM&i LONZA 

Nitrophosphate potassique 
II arrive également, pour la fumure des cultures ma

raîchères, qu'on préfère recourir à l'emploi d'un engrais 
complet. C'est notamment le cas lorsqu'il s'agit de fu
mer des cultures n'ayant pas des besoins élevés de subs
tances nutritives ou qui, pour une raison ou pour une 
autre, n'ont pu recevoir en temps voulu les engrais 
simples nécessaires. Sans doute chaque engrais complet 
a-t-il le désavantage d'être étroitement lié à une for
mule. Selon la nature et l'état d'approvisionnement du 
sol en matières fertilisantes, ou selon le genre de cul
ture, les engrais complets apportent au sol trop ou trop 
peu d'une des substances nutritives qu'il contient. Mais 
il est impossible de rien y changer, même en ayant 
trouvé « la formule idéale ». L'important est en l'occur
rence de ne pas payer trop cher les matières nutritives 
contenues dans l'engrais complet. Cette condition se 
trouve remplie dans le cas du Nitrophosphate potas
sique, comme le montre l'exemple suivant : 
6 y. % d'azote, d'efficacité rapide, 

comme dans le Nitrate de chaux ' à Fr. 1.60 = Fr. 10.40 
12 ';!, d'acide phosphorique, soluble à 

l'eau comme d. le superphosphate a Fr. 1.30 — Fr. 15.60 
1 y? % d'acide phosphorique, soluble 

comme dans les scories Thomas à Fr. 0.70 = Fr. 1.05 
8 % de potasse, exempte de chlore 

comme d. les scories de potasse à Fr. 0.65 = Fr 5.20 
Valeur des matières nutritives 

contenues dans 100 ltg de Nitro

phosphate potassique 
Prix i'e vente de 100 kg de 
Nitrophosphate potassique 
Ce n'est que grâce à des méthodes de fabrication ra

tionnelles et à une très forte production qu'il est pos
sible de mettre sur le marché un engrais complet à des 
conditions aussi favorables. De réaction neutre, le Nitro
phosphate potassique peut être employé avec succès dans 
tous les terrains. Le sol n'est pas enrichi en chaux active 
et une acidification n'et pas à redouter. Dans les cul
tures de salades, u'épinards, de haricots, de chicorées 
et de diverses autres espèces de légumes n'ayant pas 
des besoins de fumure très élevé, on épand le Nitro
phosphate potassique comme fumure de fond avant les 
semis ou la plantation, à raison de 3—8 kg par are. Cet 
engrais complet d'efficacité sûre, qui vaut bien son prix 
répond aux exigences du maraîcher qui sait calculer. 

Fr. 32.25 

Fr. 31.— 

Près de 2.500 spectateurs ont assisté 
lundi après-midi à cette rencontre, or
ganisée au profit de la Chaîne du Bon
heur avec le bienveillant concours de 
l'Harmonie Municipale de Sion, dirigée 
par Monsieur le commandant Robert 
Clérisse. 

SION : Panchard (de Kalbermatfen 
E.) ; Giachino (Sfuber), Héritier (Hum-
bert), Humbert (Giachino) ; Seye, Ma-
gada ; Grand, Nussbaumer, Pittet 
(Guhl), Balma, Jenny (Pittet). 

Anciens internationaux - Ruesch ; 
Neury, Gyger ; Guichard, Sauvain, 
Buchoux ; Jaccard, Facchinetti, Mon-
nard, Friedlânder, G. Aebi ; Mosena, 
Pinter, de Kalbermatfen E., Volery et 
Burger ont également joué. 

Arbitre : M. Schuttel (Sion) bon. 
Buts : Monnard, sur passe de Fried

lânder [Se], Monnard, sur passe de Mo
sena lancé par Friedlânder (13el, Bal

ma, de la tête, sur une ouverture de 
Seye (37e), G. Aebi, sur une action 
Friedlânder-Sauvin (40e), Guhl, à la 
suite d'une combinaison Grand-Nu». 
bamuer (75e), Grand, sur passe de 
Nussbaumer (84e). 

Les équipes furent présentées res
pectivement par M. Henri Géroudel, 
président de la Commission technique 
du FC Sion, et par notre excellenl 
confrère et ami Vico Rigassi, à M. Vie. 
tor de Werra, membre du Comité de 
football de l'Association suisse de foot
ball, et à M. René Favre, président de 
l'Association cantonale valaisanne de 
Football et d'Athlétisme. Les animi-
teurs de la Chaîne du Bonheur, Michel 
Dénériaz, Emile Garda, Claude Pahud 
et Lélio Rigassi étaient aussi présents. 

Remercions tous les jouers, l'Har
monie municipale, les animateurs et le 
public d'avoir contribué à une bonne 
action en faveur de la Chaîne. 

l i m e Trophée du Muveran 
Né dans l 'esprit de quelques soldats 

qui avaient vécu l 'exaltante épopée des 
fameuses patrouil les mili taires des Gla
ciers, rejoignant Zermat t à Verbier par 
une part ie de l 'historique i t inéraire de 
la Haute Route, le Trophée du Muveran, 
qui en a héri té l'essence, en est le pro
longement normal sur le plan civil. 

Cette épreuve aura lieu dimanche pro
chain 13 avril, aux Plans sur Bex. 

Le parcours est à cheval sur la fron
t ière Vaud-Valais et emprunte , pour 
franchir la barr ière rocheuse qui s'étend 
de la Tête à P ie r re Grept au v Grand 
Muveran ,1'ancien passage du Pacheu, à 
2 720 mètres environ, connu depuis les 
temps lointains. 

Le succès de cette manifestation, orga
nisée par l 'Union des Pat roui l leurs al
pins des Brigades de montagne 10 et de 
forteresse 10, va grandissant . En 1948, 
15 patrouil les de 3 hommes se disputaient 
la palme, et cette année ce seront 25 pa
trouilles inscrites au Trophée du Muve
ran (parcours lourd) et 12 inscrites au 
Trophée de Plan Névé (parcours léger) 
mis en compétition pour la première fois 
'cette année. 

Pour le moment les Trophées du Muve
ran et de Plan Névé sont les seuls con

cours du genre dons notre pays. Leur 
conception est adaptée aux exigences de 
l 'évolution d'une cordée en montagne. Ils 
pourra ient bien être l 'expression spéci
f iquement suisse du ski. 

Chronique de Sion 

Une r e t r a i t e b ien méritée 

Chef-magasinier à la Direction des 
Téléphones de Sion, M. Edouard 
Claivaz a été admis à faire valoir 
ses droits à la retraite. Une réunion 
de collègues de travail et d'amis a 
marqué, à l'hôtel du Midi, cet évé
nement si sympathique. M. Maurice 
Mévillot, directeur, MM. Bolli et 
Clausen évoquèrent des souvenirs et 
apportèrent leurs souhaits à M. Clai
vaz. Le « Confédéré » s'associe de 
tout cœur à ces compliments et for
mule ses meilleurs vœux pour une 
longue et heureuse retraite à ce fonc
tionnaire exemplaire et à cet ami 
qui va pouvoir jouir d'un repos après 
plus de quarante ans de travail con
sciencieux et précis accomplis avec 
une humeur toujours égale. Bonne 
retraite, M. Claivaz ! 

SAXON 

Société de secours mutuels 

<&mza SA.Sâ& 
Tél. (061)221700 1 

L'assemblée générale de notre société 
s'est tenue dans la salle de gymnast ique 
de la maison d'école, vendredi dernier . 

C'est en présence d'une soixantaine de 
membres que M. René Volluz, président, 
déclara l 'assemblée ouverte. Il souhaita 
une cordiale bienvenue à tous les mem
bres et salua la présence de MM. Edouard 
Volluz, président d 'honneur, Georges-E. 
Bruchez, ancien député et Edmond Mot-
tier, député. 

L 'ordre du jour était le suivant : 

1. Lecture du protocole de l 'assemblée 
du 9 avril 1957. 

2. Rapport présidentiel . 
3. Lecture des comptes de l 'exercice 

1957. Approbation. 
4. Mutuelle valaisanne, adjonction aux 

statuts. 
5. Divers. 
La lecture du protocole de l 'assemblée 

générale du 9 avri l 1957 ne soulevant 
aucune objection, le président passa au 
deuxième point à l 'ordre du jour et nous 
présenta son rappor t annuel . 

Après avoir rendu un hommage à la 
mémoire des mutualis tes décédés, et sou
haité à tous nos assurés affligés par la 
maladie confiance et guérison, M. René 
Volluz nous retraça la marche et l'acti
vité de notre société durant l 'année 1957. 

Nos effectifs s'élèvent à 1 083 assurés, 
soit : 326 femmes, 304 hommes et 453 
enfants. Cet effectif imposant classe la 
société de secours mutuels de Saxon au 
troisième rang des t rente sociétés affi
liées à la Fédérat ion cantonale. 

Les prestat ions versées directement à 
nos assurés at teignent le montant de 
fr. 34 973,— et démontre les services con
sidérables que la société rend à tous 
ceux qui sont frappés par la maladie. 

Ces prestations, répart ies par membre, 
se présentent ainsi : 

fr. 47,50 par femme assurée ; 
fr. 30,— par homme assuré ; 

fr. 20,— par enfant assuré. 
D'autre part, les dépenses totales pour 

la tuberculose s'élèvent à fr. S 539—. 
soit fr. 1 324,— à notre charge et 7 215.— 
à charge de la Caisse d'assurance et de 
réassurance de la Fédérat ion des sociétés 
de secours mutuels de la Suisse romande 
(CARi. 

Les cotisations de l 'année s'élèvent à 
plus de fr. 28 000,— et les subsides de la 
Confédération, du canton, de la com
mune et de la Caisse d 'Epargne du Valais 
à près de fr. 11 000.—. 

Le boni de gestion atteint le montant 
de fr. G 077.75. 

Le caissier nous donna ensuite lecture 
détaillée des comptes 1957. Ceux-ci sont 
reconnus exacts par les censeurs, MM. 
René Claret et René Bruchez. et approu
vés, à l 'unanimité, par l'assemblée. 

L'assemblée générale donna ensuite, a 
l 'unanimité, son approbation pour l'intro
duction dans les statuts de l'art. 34 bis 
qui se rapporte à l 'assurance complé
menta i re pour t ra i tement hospitalier. 

L'art. 34 bis est ainsi conçu : 
« La caisse prat ique, par voie de réas

surance, l 'assurance complémentaire pour 
t ra i tement hospitalier ; fait foi. pour cette 
assurance, le règlement de la Mutuelle 
valaisanne en cas de maladie et d'acci
dents ». 

Dans les divers. MM. Robert Mcrmoud 
et Georges-Emile Bruchez prirent If 
parole, M. Mcrmoud pour faire We 

observation et M. Bruchez pour féliciter 
le comité du bon travail accompli. 

Le président déclara l'assemblée levée 
à 21 heures en souhaitant bonne santé a 
tous les mutualistes. 

Le comité se compose de la manière 
suivante : M. René Volluz, président ; M-
René Torna.v. vice-président ; M. André 
Gaillard, secrétaire-caissier ; MM. Denis 
Claret. Elie Fellay, Léonce Garnicr et 
Paul Monnet, membres. 
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Les peu galantes critiques circulant 
sur une prétendue opposition des Mor
ginois. vis-à-vis de l'octroi de la con
cession des eaux de la Vièze à la C1BA 
m'oblige de faire le point. 

L'on reproche à ceux-ci d'émettre 
des suggestions pourtant dictées, pour 
lu plupart, par le bon sens, en toute ob
jectivité, mais dans 'le but. combien 
avouable, de tirer le maximum de notre 
dernière richesse naturelle. L'on nous 
en veut aussi, semble-t-il. de désirer 
être traités sur le même pied que nos 
con-bourgeois d'e Troistorrents. Les 
conditions d'éclairage nous régissant 
actuellement sont assez connues pour 
que je me dispense d'en causer. 

Disons d'emblée qu'à force d'être 
berné l'on devient m'éliant. L'on exige, 
avant de prendre d'importantes déci
sions, des promesses qui doivent être 
tenues. Simple prudence ! 11 v a peu 
d'années, à peine, une entreprise de 
transport avait-elle bénéficié des de
niers publics qu'elle augmentait ses ta
rifs (assez normal si 'l'on veut subsister) 
et restreignait un tant soit peu ses ser
vices. Nous ne pouvons nier qu'un ef
fort ait été fait pour son amélioration 
en saison, mais rolui-ci ne me paraît 
cependant pas bien au point, quoiqu'en 
dise la commission nommée à cet effet. 
Ainsi l'horaire d'entre-saison permet à 
peine aux Morginois d'aller à Lau
sanne pour en revenir le même jour, 
pour peu que l'on soit retenu dans cette 
dernière ville. D'autre part il ne per
met pas à nos jeunes de prendre un em
ploi stable à Monthev. tout en conser
vant leur domicile à Morgins. Les pa
rents n'ayant pas les moyens de payer 
une pension au chef-lieu doivent s'abs
tenir de donner un métier à leurs en
fants. C'est un exemple parmi tant 
d'autres, pour vous faire mieux com
prendre la réticence des Morginois vis-
à-vis des promesses qui ne seront pas 
couchées sur le papier ! Nous ne vou
lions plus être ceux « qui devraient se 
sacrifier pour l'intérêt général ». Est-il 
besoin que nous soyons toujours les 
dindons de la farce ? Non et non ! 

Je peux alfirmer qu'il n'existe au-

MORGINS 
Un peu d'eau, beaucoup d'encre 

passablement de salive 
cune animosité fermement déclarée à 
Morgins contre la CIBA. même s'il y 
a de ci de là des intérêts particuliers 
qui s'y opposent. Dans l'ensemble les 
Morginois sont conscients de l'impor
tance de cette firme pour la vie régio
nale. M faudrait d'ailleurs être fou à 
lier pour le nier. 

Un certain malaise s'est fait jour non 
seulement à iViorgins. mais dans l'en
semble de la commune. Nos autorités 
n'y sont pas étrangères : elles ne pa
raissent pas bénéficier de la confiance 
générale. Certains faits en sont la cause, 
je m'explique : En automne 51, sans 
consulter les parents, elles décident la 
prolongation de la scolarité : une péti
tion demandant la convocation d'une 
assemblée primaire à cet effet, est re
poussée, soit-disant entachée de vices 
de forme ; iorsciu'un membre du con
seil demande le vote au bulletin secret 
pour une décision qui intéresse une per
sonne qu'on désire évincer, on lève la 
séance pour plus de sûreté : 'l'on nous 
promet une séance d'information par 
un expert neutre, au sujet des eaux, 
mais l'on se contente d'adresser une 
circulaire à tous les ménages (les 
séances ont eu lieu lorsqu'on s'est 
aperçu que le public n'était pas satis
fait de ce genre d'information). Si une 
certaine discrétion est de mise, en af
faires, il me semble qu'on l'a poussée 
trop avant dans ce cas. Si le public eut 
été mieux renseigné dès le début des 
transactions, il m'est avis que mainte
nant tout serait rentré dans l'ordre. Il 
n'y aurait pas de suspicion à l'égard du 
conseil et Troistorrents aurait pu pren
dre la décision qui s'impose. 

Ces laits peuvent paraître anodins 

aux yeux du profane, mais ils contri
buent à jeter le trouble clans les esprits. 
Dans le cas qui nous occupe nous 
sommes cependant assurés que nos inté
rêts sont bien défendus. Chez certains 
le doute subsiste et il est savamment 
entretenu par les adversaires du projet 
CIBA. certains journaux, mieux cru 
chez nous que 1 évangile, y aidant. 
Tout le mail ne vient donc pas de ces 
<• damnés Morginois ». comme certains 
le disent. Dans certains milieux on les 
prend trop souvent pour des boucs 
émissaires. Quelque chose ne marche-
t-il pas à souhait ' C'est à cause d'eux, 
mais oui ! Si nous sommes épris de li
berté nous le sommes plus encore de 
justice! Nous habitons à 1400 m., l'on 
ne devrait, ainsi, -as nous traiter de 
haut ! Si nous ne marchons pas tête 
baissée, comme des moutons, a-t-on le 
droit de nous en vouloir ? Je ne pense 
pas. Après il est trop tard... 

A Morgins comme à Troistorrents la 
majorité reste accpiise au projet CIBA. 
Nous ne sommes tout de même pas as
sez « bornés » pour ne pas comprendre 
l'importance de cette société pour notre 
commune, la vallée, le district voire 
même le canton. Directement ou indi
rectement, tous nous en. bénéficions. 

Toutes les industries et entreprises 
Montheysannes sont en quelque sorte tri
butaires de la CIBA.. ^vec une capa
cité électrique accrue, elle construira 
de nouveaux bâtiments : ouvrage pour 
les entreprises de génie civil, inétallur-
giciues et autres. L'effectif des ouvriers 
et employés se trouvera augmenté • 
pain assuré pour de nombreuses la-
milles. Afin d'honorer les commande» 
de la CIBA. ces entreprises devront 

aussi engager du personnel : encore du 
pain ! 

Plus de 160 ouvriers de la commune 
travaillent actuellement à Monthey. 
Plus de 20 sont occupés à l'usine Djc-
vahirdjan. Nous en comptons une qua
rantaine aux Ateliers Giovanola, alors 
que plus de (il) sont employés par la 
CIBA. Le génie civil occupe le solde 
disponible. Chaque année de chiffre dv> 
<< Chorgues » travaillant pour ces di
verses entreprises va croissant, les chif
fres ci-dessus pourront même être dé
passés dans un proche avenir. 

Approximativement plus de 1.200.000 
francs rentrent annuellement à la com
mune. Jusqu'au dernier sou cette 
somme est imposable. Cela représente 
à première vue une dizaine de milliers 
de francs tombant, bon an mal an. dans 
le gousset de la commune. N'est-ce pas 
appréciable ? 

Un ouvrier ayant un salaire assuré 
peut construire son chez-lui, ou amé
liorer celui qu'il tient de ses parents. 
Ce sont les artisans et ouvriers restés 
au pays qui en bénéficient. L'ouvrier 
gagnant décemment sa vie, achètera 
500 gr. de beurre, au lieu de 250 dans 
un cas moins heureux : il ne mangera 
pas de fromage V\ gras : il s'habillera 
mieux : il pourra se payer le luxe d'une 
pidiolette en rentrant et il lui restera, 
si tout va bien, quelques.sous à mettre 
sur son carnet d'épargne. Ainsi tous y 
trouvent leur compte, de l'agriculteur 
au banquier en passant par l'épicier, le 
boucher, le marchand de confection, le 
cafetier et j 'en saute. 

L'on me rétorquera que tous ne peu • 
vent travailler à la CIBA. chez Gio
vanola ou aux Pierres Scientifiques. 

Evidemment, qui ferait les travaux de 
la campagne ? En attendant, le spectre 
du chômage est encore bien éloigné. 
Une seule ombre au tableau. : par le 
plein emploi les journées se payent plus 
chèrement, qu'il est iloin le temps où 
elles se payaient 2 frs. et 2 frs. 50 ! 

L'on assure également que d'autres 
Compagnies exécuteraient pour plus de 
20 millions de travaux contre une di
zaine au projet CIBA. Ces projets mi
rifiques, il faut bien le dire, n'ont pas 
été l'objet d'études très poussées. De 
ces 20 millions il ne resterait pas granJ 
chose au pays. En majeure partie ils se
raient absorbés * âr une main-dVcuvre 
étrangère dans un temps relativement 
court. Une fois les travaux terminé!}, 
ces ouvriers s'en iront au loin, tout 
comme les KW fournis par nos eaujc 
feront tourner des usines où ni moi ni 
personne n'iront jamais travailler. Les 
entreprises Montheysannes font vivre 
un certain nombre d'entre nous. Nos 
arrière-petits-enfants y travailleront 
aussi et les leurs y trouveront certaine
ment de quoi vivre, si la bombe ato
mique ne vient pas... arranger tout ça. 

Au moment où l'Etat du Valais met 
tout en œuvre pour permettre l'éta
blissement d'industries sur son terri
toire, il est tout de même indécent ,de 
ne pas penser au développement de 
celles qui existent. 

En toute objectivité il me semble in
concevable que dans certains milieux 
on puisse ne pas tenir compte de l'im
portance vitale de ces industries. Les 
iviorginois, à quelques exceptions près 
en sont conscients ; nous voulons qu'on 
le sache, pour mettre fin à certains 
bruits tendancieux. Je répète que nous 
n'aspirons qu'à une chose : Etre traités 
sur un pied d'égalité avec les contri
buables de Troistorrents-. 

Nous osons espérer que nos autorités 
s'y emploieront et arriveront à compo
sition avec la Société d'Electricité de 
•Morgins, si ce n'est déjà fait. Quand 
le saurons-nous ?„. 

Pierre Fornage. 

T - i SD 1 B 

Propre... 
et frais comme une rose! 

Comme il se sent frais, 
plein d'allant 
et dynamique ! 
... grâce au double 
morceau SUNLIGHT, 
un savon pur, 
que l'on aime du 
premier coup! 

*m 
*̂-i 

2 grands morceaux 
1 pour la salle de bain 
1 pour la cuisine 
seulement 90 cts. 

le savon de toilette qui rafraîchit! 

Plantation 
en pommiers et poiriers 
15.000 m.2 en rapport à vendre région Saxon. 

Prix intéressant. 
Prière d'écrire sous P 4763 Publicitas Mar-

tigny-Ville. 

A vendre 

Sauvageons fruitiers 
pommier franc 

haute sélection hollandaise. 

Pépinière Roduit, Leytron, tél. 4 72 33. 

Dr Léon de Preux 
S I O N 

chirurgien F.M.H. 

absent 
reprendra ses consultations 

le 15 avril 

A Martigny 

jeune fille 
(18 ans), pouvant cou 
cher chez elle, cherche 
place pour garder enfant 
et aider maîtresse de 
maison. 
. Offre à case postale 21 
Verbier. 

ô\Qa*ùâa£i4tv COin^MUc^ 

100.000 LOTS 

TE1.6235I 
tuffou-fetS SAXON 
WlSZr / ARTICLE 5 oc FETES 

Tous travaux de Carrosserie - Automo
bile - Réparation et mise en état 

Carrosserie G H I A 
S.A. - A I G L E 

Tél. (025) 2 26 45. 

Caisse d'Epargne du Valais 
Direction à Sion, agences dans les principales 

localités du canton 

Nous offrons actuellement sur obligations 

à 3 ans 4 % • à 5 ans 4 H % 

CES TITRES SONT À L 'ABRI DES F L U C T U A T I O N S DE LA BOURSE 

09 Vite et bon L EXTRAIT H/1 G véritable Café Hag soluble 
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Mise en service 
de la centrale de Fionnay 

Deux centrales transformeront en élec
tricité les eaux du complexe de la Gde 
Dixence : l'une à Fionnay, l'autre dans 
la plaine du Rhône, sur territoire de 
la commune de Nendaz. La centrale de 
Fionnay a été mise en service dernière
ment, il s'agit d'une installation sou 
terraine. Trois groupes générateurs sur 
six prévus fonctionnent actuellement. 
La production totale de cette usine est 

est de 360.000 kilowatts. 

Nos photos montrent la salle des com
mandes et le hall des turbines. 

Jeudi soir chez vous 

a^ëwfi&t 

Chronique de Martigny 
O. J. du C. A. S. 

Dimanche 13, course au glacier de 
Plan-Névé - Col du Jorat. 

Dimanche 20, Petit Combin - glacier 
de Bovcyre - Liddcs. 

Réunion, vendredi 11, chez Kluser, à 
20 h. 30. 

H a r m o n i e 
Ce soir mercredi, répétition générait 

à 20 heures .'->() précises. 
Présence indispensable. 

L'homme d'abord, le touriste ensuite! 
Depuis plus de dix ans, les com

munes engadinoises revendiquent la 
possibilité d'utiliser la force hydrau
lique de VIrm et du Spôl et d'améliorer 
ainsi grandement leurs conditions 
d'existence. 

Or, les adversaires de cet aménage
ment ont demandé un référendum 
contre la convention italo-suisse qui 
règle ce problème et lancé une initia
tive pour la sauvegarde du Parc na
tional. 

Ils crient à la profanation de la na
ture ! 

C'est faux. 
Précisément, pour ne pas porter at

teinte à la beauté de la région, on a re
noncé successivement à plusieurs solu
tions pour en adopter une heureuse et 
rationnelle qui constitue une solution 
d'entente. 

'foules les communes intéressées ont 
donné leur agrément. 

Sans pénétrer dans les détails de ce 
projet, relevons qu'un lac d'accumu
lation, presque entièrement situé sur 
territoire italien, serait créé par la 
construction d'un barrage à Punt dal 
G ail, à cheval sur la frontière italo-
suisse, et qu'une galerie sous pression, 
de 7 kilomètres de longueur, dépourvue 
de fenêtres d'attaque intermédiaires, 
amènerait l'eau de la retenue à la cen
trale souterraine d'Ova Spin, sur la 
rive droite du Spôl. 

En dehors du Parc National. 
Les ouvrages minimes qui y seraient 

tout de même édifiés, dans une zone 
sans grand intérêt, couvriraient le 
0.23 a/o de la surface actuelle de 15S 
kilomètres carrés ! 

La Haute Engadine ne serait donc 
pratiquement pas touchée par la vaste 
entreprise et le Parc National resterait 
ce qu'il est. 

Il me semble, non seulement ab
surde, mais injuste de s'opposer à un 
projet qu iapporte à la Suisse une nou
velle source d'énergie indépendante de 
l'étranger et d'un intérêt capital, puis
qu'elle représenterait le 10 "lu de la pro
duction actuelle. 

Pour le canton et les communes inté
ressées, dont la plupart se trouvent dans 
une situation financière tragique, ils 
trouveraient à ces réalisations de mul
tiples avantages : 

Un regain d'activité, dans toutes les 
branches de l'économie -pendant la 
construction qui s effectuerait par 
étapes durant des années. 

Des possibilités de travail assurées 
pour 100 à 120 ouvriers et employés, 
une fois les travaux terminés. 

Des occasions de revenu comme il 

s'en crée toujours dans le voisinage 
d'une grosse entreprise. 

La couverture des besoins en énergie 
de la Basse Engadine à des conditions 
très avantageuses. 

Il y a plus : 
L'assainissement financier considé

rable du canton et des communes, 
grâce à l'impôt sur les forces hydrau
liques et aux droits d'eau qui s'élève
raient à un total de deux millions et 
demi. 

A cela s'ajoutent les taxes de con
cession. 

Bref, on a calculé que le canton et 
les communes percevraient, chaque an
née, une somme de 6 millions 600.000 
francs ? 

Et on ne voit pas de quel droit on 
les priverait de ce bénéfice. 

Il ne faut pas oublier, en effet, que 
les communes de VEngadine, et plus 
particulièrement celle de Ternex, ont 
consenti volontairement aux sacrifices 
nécessaires à la création du Parc Na
tional. 

Elles ont reçu des assurances ver
bales, écrites, contractuelles de dispo
ser de leurs forces hydrauliques, en 
vertu de leur droit souverain. 

Nous n'avons pas à rompre ces en
gagements. 

Entre le sort de huit mille habitants 
qui ne parviennent plus à vivre sur 
leur terre cl celui d'un infime partie 
du Parc National, le choix ne devrait 
pas se poser. 

L'homme d'abord, le touriste ensuite! 
Le Valais qui est devenu le pays des 

barrages sans rien perdre de ses beau
tés naturelles comprendra parfaitement 
l'attitude des communes engadinoises. 

Certaines ne peuvent même pas son
ger à construire des écoles, tant elles 
croupissent dans une situation misé
rable, et les jeunes ne songent guère à 
leur salut que par la fuite. 

Cent francs... nous confiait un ma
gistral, ça pèse dans notre budget com
munal ! 

Il serait scandaleux d'arracher à ces 
gens leur unique chance pour complaire 
à des amis de la nature qui n'ont pas 
étudié le vrai problème et qui son/, 
surtout, leurs propres amis !• 

Ils me font songer à ces gens qui. le 
dimanche, vont admirer les vieux quar
tiers d'une ville et qui s'extasient sur. 
les taudis où des malheureux se mor
fondent toute l'année, -puis qui rega-. 
gncnl leur appartement luxueux, en
chantés de leur destin, et parfaitement 
insensibles à celui des malheureux. 

Ces poètes de la misère d'autrui ont 
cessé, depuis longtemps, à me faire 
sourire ! " A. M. 
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SPECTACLES 
Au Cinéma ETOILE 

Dès ce soir mercredi : 
Un film sensationnel — Une aventure ex

traordinaire , avec Pierre Fresnay, Michel An-
clair, Grégoire Aslan, Kutty Schneider, Tilila 
Thamar et Françoise Faliian : LES FANA
TIQUES. - Quelque l 'art dans le monde, dans 
une aérogare , les dés sont jetés . Vous vivrez 
!)l) minutes d 'angoisse, vous par tagerez le 
« fanatisme » de Pierre F resnay et de Michel 
Auclair dans le dernier film d 'Alex .loffé. — 
Tous les échos de presse sont fort élogieux 
à tous égards pour ce film. 

Attention ! Profitez des premières séances. 
Hélène/, vos places. Location permanente . 
Tél. t! 11 5-1. 

Samedi 12 : Relâche - Soirée du Chœur de 
Dames. 

Jeudi 10, à 14 h. 30 : 
Séance spéciale pour enfants (dès 1- ans), 

avec Salin dans le merveilleux film d 'aven
tures : L'ENFANT DE LA JUNGLE. - Kn 
complément : Laurel et Hardy dans « Suivi 
par la police - et le 1er match de boxe : lio-
liinson—Basilio. 

Cinéma REX, Saxon 
Jeudi 10 : 
i'n puissant draine du < milieu De la 

dynamite à l 'écran : LE ROI DU «RACKET-!, 
avec Anthony Quinn, Farley Oranger et Anne 
Bancroft. (Interdit sous 18 ans) . 

Vendredi 11 et dimanewe 13 (Samedi : Re
lâche — Soirée de l'Avenir). 

Si vous voulez rire, venez assister aux 
mésaventures continues d'un estivant (|ui l'ail 
ilu camping - N'étiez passer un mois de folles 
vacances avec Robert Lamoureux, (pii est sans 
papa, sans maman, sans la lionne, mais avec 
son lia gage de lionne huit cur habituelle : LE 
VILLAGE MAGIQUE. - Ce film a été réalisé 
en couleurs dans les beaux paysages île Itonie. 
Païenne et île Sicile, avec Robert l .ainoureux. 
Lucia Pose, Hélène Kémy et Délia Seala. 

Attention ! Du jeudi III au dimanche 1:1 : 

REVEILLEZ LA BILE 
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos 
11 faul que le foie verse chaque jour un litre 

de bile dans l ' intest in. Si cette bile arrive mal, 
vos aliments ne se dipereni pas. Des g22 vous 
Confient, vous êtes constipé ! 

Les laxatifs ne sont pas toujours indiques . 
Une selle (orece n 'at teint pas la cause. Les PETtTf-s 
PILULES CARTERS pour le Fo i t facilitent le libre 
jtllux de bile qui est nécessaire a vos intest ins. 
Végétales, douces , elles loin couler ta bile, lixi^e* 
les Petites Pilules Carters po j r le l-'oic. Pr . 2.35. 

Kn complément de tous les programmes : Le 
1er match de boxe « lîohinsoti— Basilio >-. 

AU CORSO 
Cette semaine, le Corso a l 'honneur de pré

senter le spectacle monumental qu'on attend 
avec impatience : GEANT, le dernier film de 
l'inoubliable et regret té .lames Dean avec 
l 'exquise Klisabeth Taylor et le puissant Rock 
I ludson. - Qu'est-ce que Wéant ''. ("est une 
fresque gigantesque (le mot n'est pas trop 
fort) qui fait défiler sous nos yeux un pays : 
le Texas , un Texas inconnu et prestigieux, à 
travers l 'histoire d 'une générat ion de pion 
niers. Servi par une interprétation de grande 
classe, le film a été réalisé par Oeorges Ste-
vens qui a obtenu un Oscar pour sa réussite, 
("est une réalisation qui sort du cadre habi
tuel du spectacle et qui place (iéant parmi 
les événements les plus importants de ces L'II 
dernières années . 

Attention ! Important : Vu l 'ampleur ex 
ceplionnelle du film (:! 11. -I) de projection") les 
séances débuteront à -Il h. précises. Soyez à 
l 'heure s. v. p. (pas de compléments, ni d'ne-
tualitési . Prix des places imposé par W a r n c 
liros : Fis . i - 1511 - :l - 3.5(1. - Lue. (i l(i L'L'. 

uiiiriiiiii/itiiiiiiwiiMiiiiiiiiiMiiiiiiwiiii, 

LE PROGRAMME DE SOTTENS 
Jeudi 10 avril 

7 1)11 Padio Lausanne vous lit bonjour 
7 15 Informalioiis 7 l'Il Concert matinal 
11 11(1 Orchestre de chambre de Berne - 11' llll 
Orchestre - 11' 15 Le quart d 'heure du sportif 

11'35 Disques II' 15 informations II '55 
Musique sans passeport 13 L'5 Disques 
13311 Compositeurs su i s se s : Pierre Wissmer 
13-15 Ariettes oubliées, de Debussy •- 1C llll 
Thé dansant - - Pi 311 Vos refrains favoris 
17 11(1 (Quelque part dans le m o n d e : 1,'omc 
17 II) Deux liages populaires de Smctaua 
17 311 Piano 17 50 La Péri, de Paul lliika*. 
causerie IN 10 Le micro dans la vie 
ï!» 1 i» Informations 1!) L'5 Le miroir du temps 
— 1!) 15 La joie de chanter L'O 110 Le feuille
ton : Le Chevalier d 'Ilnrinental. d 'Alexandre 
Dumas L'II 311 i-'.eliec et mal L'1 15 L'Art et 
la Vie L'I 311 Concert -'-311 Information. 

L'L'35 Le miroir du temps L'3 llll Piano. 

t 
Monsieur et Madame Bruno RUDAZ-

SIERRO, à Vex ; 
Madame et Monsieur Pascal PITTELOUD-

RUDAZ et leur fille Noëlle, aux 
Agettes ; 

ainsi que les familles parentes et alliées 
RUDAZ, SIERRO, PITTELOUD, 
ont la profonde douleur de faire part 

de la perte cruelle qu'ils viennent 
d'éprouver en la personne de 

Monsieur 

David RUDAZ 
leur cher fils, frère, oncle, neveu et 
cousin, décédé des suites d'un acci
dent, à l'âge de 25 ans, à l'hôpital 
de Sion. 

L'ensevelissement aura lieu à Vex, 
vendredi 11 avril, à 10 heures. 

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part. 

t 
Monsieur Eugène FOURNIER, à Beu-

son ; 
Madame Brigitte BOURBAN, à Beu-

son ; 
Monsieur et Madame Séraphin FOUR-

NÏER-CHARBONNET et leur fille, à 
Basse-Nendaz ; 

Monsieur et Madame Marius FOUR-
NIER-PRALONG et leurs enfants, à 
Salins ; 

Madame et Monsieur Arthur FOUR-
NIER-FOURNIER et leurs enfants, à 
Coor ; 

Monsieur et Madame Armand FOUR-
NIER-MARIETOD et .leur fille, à 
Beuson; 

Monsieur Luc FOURNIER et sa fian
cée, à Beuson ; 

Mademoiselle Stéphanie FOURNIER, 
à Salins ; 

ainsi que toutes les familles parentes 
et alliées, 

ont la profonde douleur de faire part 
du décès de 

Monsieur 

François FOURNIER 
leur très cher père, grand-père, fils, 
beau-fils, frère, beau-frère, oncle, ne
veu et cousin, survenu accidentelle
ment le 8 avril 1958, à l'âge de 54 ans. 
muni des Sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu le jeudi 
10 avril 1958 à Basse-Nendaz, à 10 h. 
Déipart du convoi funèbre de Beuson, 
à 9 heures 30. 

Cet avis tient lieu de faire-part. 

t 
La direction et le personnel de la 

Société des Produits azotés, à Martigny-
Ville, ont le très grand regret de faire-
part du décès, survenu au cours dé son 
travail par une crise cardiaque, samedi 
matin 4 avril, de 

Monsieur Edouard JACQUIER 
de Miéville 

Agé de 65 ans, il a pendant 22 ans été 
un bon et fidèle employé de notre entre
prise et nous conserverons de lui un 
souvenir ému et reconnaissant. 

Son ensevelissement a eu lieu à Ver-
nayaz, le mardi 8 avril, à 10 heures. 

SOUVENIR 
à notre papa chéri 

Hermann GAILLARD 
7 avril 1957 — 1958 

Une année ! une éternité 
Que tu es parti par ce chemin 
D'où nul n'est jamais revenu ; 
Qu'un matin d'avril, une lumière s'est 
éteinte à notre foyer, et que seuls nous 
poursuivons notre route ! 
Mais nos pensées sont toujours avec toi. 

Ta femme et tes enfants. 

Vendredi 11 avril 
7 00 L'éveil à l i roadway - 7 15 Informations 

- 7 L'O Propos du matin 7 L'5 Kaléidoscope 
matinal 11 llll Matinée syniphoiiique - 11'110 
Au carillon ,],• midi 11' 15 Le mémento spor
tif II' 15 Informations - I I '55 l'.n prenant le 
café 13 L'O L'Art. l 'Amour el la Mort. 

A vendre entre Martigny et Charrat 

champ de 5 0 0 0 m 2 

bon terrain. Prix à débattre. 

Ecrire sous <17GJÎ S Publicitas Martigny-Ville. 

t 
Madame et Monsieur Jean THURRE-

MOULIN et leurs enfants, à Saillon ; 
Madame et Monsieur Albert RODUIT-

MOULIN et leurs enfants, à Saillon ; 
Madame et Monsieur Armand Fo' 

DUIT-MOULIN et leurs enfants, 4 
Morges ; 

Madame et Monsieur Ernest ZU- ri'E-
REY-MOULIN et -leur fils, à Sien; 

Madame et Monsieur Claude RODUIl'. 
MOULIN et Heur fils, à Saillon ; 

Madame et Monsieur Charles FAVRE-
MOULIN, à Sion ; 

Monsieur et Madame Alfred SAU-
THIER-DESFAYES et famille, à 
Martigny et Bienne ; 

Monsieur et Madame Léonce CRIT-
TIN-DESFAYES et famille, à St. 
Pierre-de-Clages, Sion, Montana et 
Riddes ; 

Monsieur et Madame Albert CLEUSIX-
DESFAYES et famille, à Leytron et 
Saillon ; 

Monsieur et Madame Jules DUCREY-
DESFAYES et famille, à Leytron, 
•Lausanne et Toronto ; 

Les familles PONT et MOULIN ; 
ainsi que les familles parentes et al
liées, ont le grand chagrin de faire 
part du décès de 

Monsieur 

Léonce MOULIN 
ancien buraliste postal 

leur cher père, beau-père, grand-père, 
beau-frère, oncle, grand-oncle et cou
sin, survenu dans sa 71ime année, après 
une longue maladie, chrétiennement 
supportée et muni des saints Sacre
ments de (l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Sail
lon, jeudi le 10 avril 1958, à 10 heures. 

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part. 

t 
Très touchée des témoignages de 

sympathie reçus à l'occasion de son 
grand deuil, 

la famille de Monsieur Alexis CHAPP0T 
remercie toutes les personnes qui par 
leur présence, leurs messages ont pris 
part à leur grand chagrin. 

t 
Profondément touchée par les nom

breux témoignages de sympathie et 
d'affection reçus lors du deuil qui vient 
de .la frapper, la famille de Monsieur 

Alfred BAZZONI 
exprime sa reconnaissance à toutes les 
personnes qui, par leur présence, leurs 
messages et envoi de fleurs ont pris 
part à son chagrin et l'ont entourée. 

Un merci spécial aux contemporains 
de la classe 1897, à la FOBB, à la Mai
son Fournier et Cie, au personnel de l'.a 
Maison Hasi'.erA. G. et à la société de 
musique l'« Abeille ». 

t 
Profondément touchée par les nom

breuses marques de sympathie qui lui 
ont été exprimées lors de sa doulou
reuse épreuve et dans l'impossibilité 
de répondre individuellement aux 
nombreux messages, la famille de 

Madame Eugénie VEUTHEY 

à Alesse, Dorénaz 

remercie de tout cœur les parents et 
amis qui, par leur présence aux ob
sèques et leurs envols de fleurs, ont 
pris part à son deuil. Elle les prie de 
trouver ici l'expression de sa sincère 
gratitude. 

t 
Profondément touchée par les nom

breuses marques de sympathie reçues 
lors de son grand deuil et dans l'im
possibilité de répondre à chacun, la 
famille de 

Monsieur Emile CARRAUX-GASSER 

remercie sincèrement toutes les per
sonnes qui l'ont entourée par leur pré
sence, leurs messages d'affection et 
leurs envois de fleurs et de couronnes. 
Elle les prie de trouver ici l'expression 
de sa reconnaissance. 

Un grand merci au personnel de 
l'Hôpital de Monthey, spécialement a 
Sœur Saint-Maurice pour ses soins dé
voués et maternels. A ses amis in
times, à la Classe 1920, à la Société de 
Football, à la Société de Jeunesse Hel-
vétia, à la CIBA. à ses camarades de 
Vouvry. ouvriers de la CIBA et aux 
autres sociétés locales. 

Vouvrv, le 8 avril 1958. 



Le Confédéré Mercred i 9 avril 1 9 5 8 

Cartes journalières 
à 2 (r. 50 (ne sont 
pas valables les 16, 
17 et 18 avril, 
journées réservées 
aux commerçants). 
Billets de simple 
course valables pour 
le retour. 

17 groupes d'indus
tries dan4 21 halles 

Foire 

Suisse 

Baie 

12-22 avril 

1958 

RIDDES 
Nouvelle salle de spectacles 

S a m e d i 12 av r i l , à 20 h. 30 

Concert annuel 
de l'Abeille 

Caisse à 19 h. 30 - R i d e a u à 20 h. 30 

A p r è s . le concer t : B A L , avec l 'or
c h e s t r e L O U C A R I O C A (7 .mus ic iens ) . 

C a n t i n e - B a r - R e s t a u r a t i o n . 

P o u r b o u l a n g e r i e coopé ra t ive en Va
lais, on c h e r c h e un bon 

boulanger-pâtissier 

Bon sa la i re . C o n t r a t collectif. 

F a i r e offres pa r écr i t sous chiffre 
R 1361 a u j o u r n a l « Le IUiône », M a r : 

t i gny . 

vw 
A vendre une VW de luxe, 1956, état de neuf. 

GARAGE LUGON, ARDON Tel.412 50 

Si vous voulez a c h e t e r ou v e n d r e u n 
i m m e u b l e , un t e r r a i n , u n e p r o p r i é t é , 
ad re s sez -vous à 

l'Agence immobilière patentée 

Morand & Mottier 
MARTIGNY 

Tél . (026) 6 23 44 - (026) 6 10 95 

El le vous conse i l le ra u t i l e m e n t et 
s 'occupera a c t i v e m e n t de t ou t e s vos af
faires immobi l i è re s . 

M. Denis Car ron , propriétaire du 

Café 
A 

se fait un 
* clients de 

celui-ci est 
1958, par 

Madame 
qui prie sa 
vouloir lui 

du Progrès 
VERNAYAZ 

plaisir d'aviser les fidèles 
son établissement, que 
repris dès le 10 avril 

veuve Berthe FARINET 
nouvelle clientèle de bien 
accorder sa confiance. 

A M a r t i g n y , j e c h e r c h : 
pe t i t : 

appartement 
m e u b l é 2 c h a m b r e s , cui 
s ine. 

Offre case pos t a l e 21 
V e r b i e r . 

PRÊTS 
sur voitures 
n e u v e s ou occasion.1: j u s 
qu ' à 70 % m'ax. D u r é e : 
6 à 24 mois . R e m b . m e n 
suels . 

P o u r tous r ens . éc r i r e 
à Socié té d e Créd i t SA 
place d u Midi , Sion. 

PLANTONS 
choux-fleurs 
repiqués et non repiqués ; 
grande quant i té disponi
ble. Pr ix avantageux. 

Choux blancs, salades, 
laitues, bettes, colraves, 
etc. 

Beaux géraniums fleu
ris et pensées. 

Etablissement Horticole 

F. Maye 
C H A M O S O N 

TOUS 

IMPRIMÉS 

SOIGNÉS 

aux meilleures conditions 

chez 

Montfort 
Martigny 
Téléphone 6 11 19 

L. C A S S A Z - M O N T F O R T 

La be l l e confect ion 
AVENUE DE LA GARE • SION 

Offres et adresses 

sous chiffre 
P o u r t o u t e s d e m a n d e s 

d ' ad res ses on est p r i é 
de se r é f é r e r a u n u m é r o 
d e c o n t r ô l e f i g u r a n t 
dans l ' annonce . 

I n u t i l e d e d e m a n d e r 
l ' ad resse p o u r les an 
nonces p o r t a n t l a m e n 
t ion : < offres écrites » 
ou s ' ad re s se r par écrit, 
e t c . . 

REGISTRES 

ET CARNETS 
de laiterie 

Imprimerie 
MONTFORT 

Martigny 

Le fumier pulvérisé 

C O F U N A 
remplace le fumier de ferme 

importateur: Georges Gaillard, engrais, Saxon 
Téléphone (026) 6 22 85 

En voile chez les commerçants de In branche 

FIANCÉS 
Ache tez vos meub le s chez le spécia l i s te . _ O C A 
G r a n d choix de c h a m b r e s à couche r depu i s r i » ÙJ\3f" 

de sal les à m a n g e r depu i s Y\» / D U # " 

AMEUBLEMENTS 

ptV.^OEMA GARE ^ 4 2 1 1 4 

faelalcife & Jouai Çfon 
A G E N C E A G R I C O L E 

N o u s che rchons p o u r nos e n t r e p ô t s d e M a r t i g n y 

1 chauffeur-mécanicien 
(Diesel) 

a y a n t fai t u n a p p r e n t i s s a g e de mécan ic i en . Age m a x . 35 ans . 
S e m a i n e de 5 jou r s . Caisse de r e t r a i t e . 

F a i r e offres écr i tes dé ta i l l ées . I nu t i l e de se p r é s e n t e r . 

Société Coopérative Micros Valais - MA.RTIGNY-VILLE 

Exigez le „Confédéré" 

dans les établissements publics que vous fréquentez ! 

Une offre 
sensationnelle 

Fiancés, acheteurs de meubles, n'oubliez pas de visiter 
notre exposition, et de comparer cette offre : 

1 chambre à coucher 
bouleau pommelé poli. 1 armoire 3 portes sur socle, 
1 coiffeuse avec glace argentée, t iroirs et portes, 2 lits 
95/190 cm., 2 tables de nuit 2 tiroirs et t i r e t t e s ; 1 tablet te 
à la tête du lit. 
Magnifique exécution, avec fermentes laiton. 

2 literies 95 x 190 cm. 
sommiers métalliques, protège-matelas, 2 matelas à res
sorts avec garant ie de 10 ans. 

Franco domicile, au prix de fr. 1 8 / 5 , — 

Â. & G. Widmann 
Place du Midi, Sion - Tél. 2 2 0 33 

Tapis — Linos — Rideaux — Toutes installations 

•J0* F '£ 

ETOILE 

îWhi 

Dès ce soir mercredi : 
l u film sensationnel : 

LES FANATIQUES 

avec Pierre Fresnay el M. Anclair. 
Jeudi 10, à 14 h. 30 : 
Séance spéciale pour entants (ilès 

\i an.-i avec : 

L'ENFANT DE LA JUNGLE 
En complément : Le niaich « l!o-

liinson Basilic 
•llar.lv . 

et - Laurel et 

C0RS0 

REX 

cm 
HICHEL 

Tél . 6 31 6G 

Tous les soirs, à -Il 11. précises, 
vu l'importance • 111 spectacle : 
.lunes Dean dans sun ilernier film : 

GÉANT 
avec Klisahelli Taylor et Tîocl; 
l ludson. - i! 11. -1U île projection 
l'rix îles places imposé : Fr. i - i.U\ 
:l - :•).")!I. 

Jeudi 10 : 

LE ROI DU . .RACKET" 
(Inienlit sous IN ans). 

Vendredi 11 et dimanche 13 : 
lloliert Lamoiireux ilans 

LE VILLAGE M A G I Q U E 
Du jeudi au dimanche : F.n com

plément île toutes les séances : Le 
1er match île boxe 

ROBINSON —BASIL IO 

Mercredi !). jeudi III I Dimanche 

l:l. à 17 h.'i : 

ALERTE A U X GARDE-CÔTES 

•avec l'.ila liains el Forest Tucker 

M A R T I G N Y 

RESTAURANT SUR 
Le relais 

gastronomique 

Les spécialités 

(^ur la nouvelle rou 
Tél. 026/6 01 53 — 

-LE-SCEX 
e de la Forclaz) 
G. Eberlé-Lambiel 

du chef Son panorama unique 

AVIS DE TIR 
Des t i r s a u r o n t l!cu c o m m e il sui t : 

a) Avec canon : 

V e n d r e d i 11.4.53 0000—1700 

E m p l a c e m e n t des p ièces : Dai l ly . 

Rég ion des bu t s : C ime de l 'Est - T ê t e Mot t e -
G a g n c r i e - Col d u .Torat - D e n t du S a l a n t i n - S u r 
F r è t e - F o n t a i n e F r o i d e - Foi l le t - L 'Au de Mex -
P t e F o r n e t - C i m e de l 'Est. 

b) Avec m o u s q u e t o n : 

S a m e d i 12.4.58 0800—1800 

Région des bu t s : A r p c t t e - C lochers d ' A r p e t t e -
Le G é n é p i - F e n ê t r e d ' A r p e t t e - P t e des Ecand ies -
Col des Ecand ie s - P t e d ' O r n y - Col d ' A r p e t t e -
Aigui l les d ' A r p e t t e - Col de la B r e y a - La Broya -
Arpe t t e . 

Pour de plus amples informations et pour les me
sures de sécurité à prendre , le public est prié de 
consulter les avis de tir affichés dans les communes 
intéressées. 

Le Cdt de la Place d 'armes de St-Maurice 
Tél. 025 - 3 63 71 

Vraiment 
une bonne affaire... 
1 d ivan , f rêne, clair , s ty l e suédois ; 
1 p r o t è g e - m a t e l a s r e m b o u r r é ; 1 m a t e 
las à ressor t s de qua l i t é « S u p e r b a » 
avec g a r a n t i e de 10 ans , s e u l e m e n t 
fr. 225,—. 

On e x p é d i e f ranco pa r tou t . 

M a r i n R O D U I T , m e u b l e s . R I D D E S 

té l . (027) 4 73 56 

LA MAISON NE VEND QUE DU NEUF 

On demande pour bureau d'avocat à Sion 

secrétaire 
habile sténo-dactylo ; connaissances t ravaux bureau 
exigées. 

Offres écrites sous chiffres P 4 9fl5 S à Publicitas, 

DEMANDEZ 

notre excellent bœuf 
salé et fumé 
le k i l o : Fr. 4.— 

Boucherie O. NEUEXSCHWANDER S. A. 
GENEVE, 17, av. du Mail — Tél. (022) 24 19 04 
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L'ACTUALITÉ VALAISANNE 

Nos députés vont discuter... 
SALYAN 

. . . de nombreux objets au cours de la 
session ordinaire de mai, parmi, lesquels 
nous trouvons les nominations périodi
ques (M. Pralong, cons., sera élu prési
dent du Grand Conseil et M. Carrupt, 
rad., vice-président), la gestion 1957 et 
les rapports habituels de la Banque can
tonale et du Tribunal cantonal. 

Sont également prévus à l'ordre du 
jour le projet de décret concernant la 
participation financière du canton au 
tunnel routier du Grand-Saint-Bernard 
et un projet de décret ouvrant un crédit 
de 30 millions en faveur de l'agriculture 
et de l'instruction publique. 

Les remaniements parcellaires seront 
à l'honneur avec les projets d'Ayent, 
d'Icogne, de Grimentz, d'Ayer, de Ley-
tron (Ovronnaz), de Conthey (plaine), 

des mayens de la Lizerne, du plateau 
supérieur de Grône. 

Quant aux améliorations foncières les 
plus importantes, citons celles de l'alpage 
des Grands Plans (Bagnes), de l'alpage 
de la Marlènaz (Bagnes), des alpages 
bourgeoisiaux de la vallée de Verne 
(Vouvry). Les députés se prononceront 
également sur les subsides à accorder à 
la route viticole Champlong-Pré-Péteille 
(Vétroz), à l'installation d'eau potable et 
d'hydrants aux Agettes et à la route 
communale Siqn-Aproz. 

Enfin, parmi les œuvres législatives 
qui attendent d'être mises sous toit, sont 
inscrites la loi modifiant et complétant 
le code de procédure civile, la loi sur 
l'organisation judiciaire et la loi sur la 
protection des eaux contre la pollution. 

CHRONIQUE DE RIDDES 

] Alfred Bazzoni 
Samedi 5 avril, une foule parents et 

d'amis accompagnaient à sa dernière 
demeure M. Alfred Bazzoni, trop tôt dis
paru à l'âge de 61 ans. 

Le défunt demeurera, dans le souve
nir de ceux qui l'ont connu, l'ouvrier 
exemplaire qui, jusqu'au jour de sa mort, 
ne s'est accordé aucun répit. 

Venu en Suisse aux environs de 1920, 
M. Bazzoni ne tarda pas à acquérir la 
nationalité de notre pays. II y travailla 
comme maçon jusqu'au moment où un 
malheureux accident le contraignit à 
abandonner sa profession. Depuis trois 
ans, il s'adonnait encore à de menus 
travaux, ne voulant pas se résigner au 
repos complet. Finalement, la maladie 
eut raison de sa robuste constitution. 

Nous prions Mme Bazzoni, ses enfants 
Inès et Marius, le sympathique gérant du 
café Valésia, ainsi que toutes les familles 
parentes de croire à l'expression de notre 
profonde sympathie. Des amis. 

Concert annuel de l'Abeille 
On se souvient que notre société a dû 

déplacer la date de son concert annuel , 
d 'abord fixée au 29 mars . 

Nous avons le plaisir d 'annoncer à nos 
amis et à nos bienfai teurs que notre 
société donnera son concert le samedi 12 
avril, à 20 h. 30, dans la nouvelle salle 
de spectacles. La caisse sera ouver te dès 
19 h. 30. 

PROGRAMME 

Première partie 

1. La Vaudoise, marche de Schmidt 
2. Sigurd Jorsalfar, de Grieg 
3. Le Moulin de la Forêt Noire, idylle 

de Eilenberg 
4. Indian Summer, suite en 4 numéros, 

de Bail. 
Deuxième partie 

5. Arc-en-ciel, marche de Ankl in 
6. Brise d'Amour, valse de Allier 
7. Yelva, ouver ture de Reissiger. 

8. Graf Zeppelin, marche de Teikc. 

Après le concert, un bal s 'ouvrira sous 
la conduite de l 'orchestre « Lou Carioca » 
7 musiciens. Cet ensemble, t rès bien 
équil ibré excelle dans tous les genres de 
musique de danse et il crée une ambiance 
qui lui a valu d'être appelé à rehausser 
d ' importantes manifestations dans toute 
la Suisse romande. Nous espérons qu 'un 
nombreux public ne manquera pas de 
venir l 'apprécier. Nous lui souhaitons la 
bienvenue à notre premier concert dans 
la nouvelle « ruche ». 

Le comité. 

Soirée de la Gym 
Plus de 800 personnes s'étaient confor

tablement installées dans la grande salle 
de spectacles pour répondre à l ' invita
tion que leur avait adressée la société de 
gymnast ique à l'occasion des fêtes pas
cales. 

La soirée fut partagée entre les pro
ductions des pupilles, pupillettes et actifs 
et quelques ballets et chansons, le tout 
formant un agréable spectacle de var ié
tés. 

C'est la première fois qu 'une société 
locale recevait autant de monde. On peut 
affirmer que, si les gymnastes ont accusé 
une grande surprise, l 'hommage et les 
applaudissements que leur prodigua un 
si nombreux public est pour eux un 
encouragement d 'autant plus grand à 
monter un spectacle intéressant et très 
vivant. 

Aux gymnastes et artistes locaux s'était 
jo int le duo Rouge-RossoUi de Martigny 

qui obtient toujours dans notre commune 
u n succès méri té . Le clou de la soirée 
fut sans doute le t rép idant numéro de 
Rock and RolL Mais nous ne manquerons 
pas de signaler la r emarquab l e in te rp ré 
tation chorégraphique de la danse r i tuel le 
du feu de Manuel de Falla, présentée 
par une cha rman te pupil let te, en regre t 
tant toutefois que la musique n 'ai t pas 
été amplifiée à la mesure des locaux 
dont nos sociétés disposeront désormais. 
Nous ajouterons aussi que les enfants ont 
émervei l lé leurs paren ts dans des scènes 
de ballets pleines de fraîcheur et de spon
tanéité . 

La soirée se te rmina gaiement aux sons 
de l 'orchestre Bùrk i . 

Félicitat ions à la gym, à son président, 
à ses monitr ices et moni teurs dévoués. 

J . 

CHAMOSON 

C o n c e r t d e l ' H a r m o n i e 
« L a V i l l a g e o i s e » 

Nous nous faisons un plaisir d 'annon
cer que le concert de l 'Harmonie « La 
Villageoise » — dont nous publierons le 
p rogramme vendredi — aura lieu diman>-
che 13 avril, à 20 heures, à la grande 
salle de la Coopérative. 

FAITS DIVERS 
• DES TOURISTES de l'Ober-

land bernois ont été bloqués 
dans un refuge de la région du 
Grimsel par le mauvais temps. Ils 
ne pouvaient quitter leur abri en 
raison du danger d'avalanches. 
Notre pilote des glaciers Her-
mann Geiger, alerté, a réussi à 
profiter d'une éclaircie pour se 
poser là-haut et transporter les 
touristes dans la vallée. 

• UN TAUREAU s'est échappé 
des abattoirs de Monthey et a 
foncé à travers les rues, semant 
la terreur chez les passants. Fi
nalement, la bête a pu être maî
trisée. 

• LE COMMANDANT de la 
police neuchâteloise, M. Bleuler, 
a eu la désagréable surprise de 
constater que les pneus de sa 
voiture, laissée en stationnement 
au-dessus de Martigny, avaient 
été lacérés à coups d'instrument 
tranchant. Une enquête est en 
cours pour découvrir l'auteur de 
ce forfait qui n'ajoute rien à nos 
traditions d'hospitalité... 

• DEUX RECIDIVISTES no
toires R. et E. Tritten, d'origine 
bernoise, ont été arrêtés, dans la 
nuit de dimanche, à Sion, par les 
agents Theytaz et Monnet. La 
prise est bonne : ces deux indi
vidus ont reconnu être les au
teurs de plusieurs cambriolages 
commis dans la capitale ces 
temps derniers. 

0 LE FEU a dévasté, le matin 
de Pâques, l'immeuble de M. 
Max Perruchoud à Réchy, abri
tant une épicerie-quincaillerie, 
des entrepôts et l'appartement du 
propriétaire. Les pompiers de 
Chalais et de Réchy n'ont pu que 
protéger les immeubles voisins, 
dont la scierie Zuber, alors que 
le bâtiment Perruchoud était 
complètement détruit. Les dom
mages sont très importants et 
s'élèveraient à 100.000 fr. 

CONSEIL COMMUNAL 

NENDAZ 

Concert de la «Concordia» 
La jeune fanfare « Concordia », de Nen-

daz, la cadette des sociétés de musique 
des fanfares radicales du Centre, a donné 
son premier concert public depuis sa 
fondation. Aussi, r ien d 'é tonnant si de 
tous les villages de la grande commune 
de nombreuses personnes v inrent applau
dir et encourager ces jeunes musiciens. 

Ce fut u n e réussite à tous points de 
vue puisque les trois séances prévues 
tout d'abord au programme obt inrent un 
succès tel qu 'une quat r ième audit ion 
s'avéra nécessaire pour ré jouir et con
tenter à la fois tous les amis et nom
breux sympathisants que compte cette 
société. 

Les deux premières auditions furent 
données les 22 et 23 mars à la grande 
salle de la maison d'école de Brignon et 
les deux dernières les 29 et 30 mars, à 
Haute-Nendaz également à la salle de 
la maison d'école. 

Inuti le d'ajouter qu'à chaque soirée le 
r ideau se levait sur une salle comble, 
encore bien trop exiguë pour parei l le 
circonstance. L'on ne dira jamais assez, 
au terme des longues répéti t ions hiver
nales, tout le travail accompli par ces 
jeunes en matière musicale. Quel cou
rage ! Quel dévouement inlassable ! Et 
quelle persévérance tout au long de l 'an
née n'ont pas été nécessaires pour vain
cre maintes difficultés et aboutir à un 
résultat tel que celui obtenu lors de ce 
premier concert ! 

Au nom de tous les radicaux et sym
pathisants, que ces 45 à 50 musiciens 
soient remerciés de tout cœur pour les 
charmants moments qu'ils ont fait vivre 
au public nendard ! 

Une mention toute spéciale à M. le 
directeur Stalder, qui dirige la vail lante 
« Concordia » depuis sa fondation avec 
une maîtr ise et une compétence que 
chacun lui connaît. 

En effet, M. Stalder œuvre d'une façon 
désintéressée depuis des années déjà au 
sein de la société. Il a su, tant par ses 
connaissances musicales que par son sens 

inné de psychologue parfait, s 'att irer la 
sympathie et la confiance de tous ses 
musiciens. On peut dire, à ce t i tre, que 
M. Stalder à une main de fer gantée de 
velours tel lement il sait ral l ier à sa fer
meté et à son autorité, la douceur, la 
compréhension et tout l ' intérêt qu'il porte 
en son cœur pour ses jeunes musiciens. 
Qu'il en soit donc vivement félicité et 
remercié. Qu'il me soit permis de remer 
cier également M. Lathion, le dynami
que et distingué président de la « Con
cordia » pour tous les dérangements 
qu 'une pareil le fonction lui vaut . 

Il serait bien ingrat de ne pas citer 
le nom de M. Charbonnet. musicien de 
première heure, qui a la chance de for
mer des éléments jeunes pour grossir 
les rangs des aînés dans la fanfare. 

Un merci à tous les anciens, aux pion
niers de notre belle fanfare, aux vété
rans et aux membres passifs pour leur 
appui en toute circonstance. Une parole 
enfin à l 'adresse des acteurs et actrices 
qui, en intermède, ont bien voulu prê ter 
leur concours en interprétant deux peti
tes comédies qui contr ibuèrent g rande
ment à la parfaite réussite de ces soirées. 

Et maintenant que la na ture s 'apprête 
à revêtir une parure estivale, il ne reste 
plus qu'à souhaiter un plein succès à la 
* Concordia » pour toutes ses sorties prin-
tanières et lui donner rendez-vous au 
prochain concert ! 

Un ami de la « Concordia ». 

NDLR : Nous, nous excusons du re tard 
apporté à la publication du compte-rendu 
ci-dessus. Il est dû à une er reur de t rans
mission dont l 'auteur n'est pas respon
sable. 

Dans sa séance du 31. 3. 58, le Conseil 
communal a pr is connaissance des com
ptes pour l 'exercice 1957. L'excédent des 
dépenses de gestion s'élève à fr. 7 000,— 
environ, après un pré lèvement d e fr. 
50 000,— destiné à amor t i r les frais de 
construction de la rou te du Trét ien et 
de correction de la route Mart igny-Sal-
van. Il a, en outre, é té versé fr. 8 000,— 
au consortage d 'Emaney comme subside 
pour la construction d 'un nouveau cha
let. Fai t réjouissant, les dépenses pour 
l 'assistance publ ique sont en diminution, 
et les factures se soldent pa r le montan t 
de fr. 22 500,—. 

Les grands t r a v a u x « hors gestion » 
ent repr is ne sont pas encore complète
ment achevés. Les comptes provisoires 
pour les améliorat ions en cours présen
tent les dépenses suivantes du ran t l 'an
née écoulée : 

a) Maison de commune 50 000,— 
b) Route du Trét ien 100 000,— 
c) Route Mar t igny-Salvan 210 000,— 

Dans le chapi t re des recettes, il faut 
noter, pa r rappor t au budget établi, une 
augmentat ion d' impôts et de redevances 
hydraul iques de l 'ordre de fr. 10 000,—. 
Pa r contre, des ventes de bois, budgétées 
à fr. 40 000,— n'ont rappor té que fr. 
27 000,— environ, les p lantes prévues 
n 'ayant pas pu ê t re toutes abat tues. 

Le Conseil a également établi le bud
get pour l 'année 1958. La caisse commu
nale pourra encore compter sur une aug
menta t ion sensible des redevances hy
draul iques. Les t r avaux suivants ont été 
prévus duran t l 'exercice en cours : 

a) Salvan : achèvement de la Place 
— démolition d'un bât iment sur la 

route des Marécottes 
— améliorat ion du chemin d e la 

Cotze. 
b) Granges : élargissement et goudron

nage du chemin des Dames dans 
le village 

— agrandissement de la place de 

s ta t ionnement du Bioley et élar
gissement du chemin sous le Pré
ventor ium 

— une correction du chemin deman
dée près du chalet Margueri te a 
été renvoyée à u n e année pro
chaine 

— l'installation de l 'électricité aux 
Mayens de Van sera étudiée. 

c) Marécottes : en collaboration avec 
l 'Etat du Valais, élargissement de 
la route classée « aux Places > et 
à « la Leneire » 

— achèvement de l 'élargissement du 
chemin de la Fonta ine sur 200 m. 
environ 

— élargissement du chemin des 
Messieurs jusqu 'à « La Reve-
nasse » et amenée d'eau potable 
aux nouveaux chalets. 

d) Trét ien : goudronnage de La Médet-
taz au Triège 

— goudronnage du chemin du vil
lage à la poste, si le mur aval 
permet le passage d 'un rouleau 
compresseur. 

Dans les divers, un projet d'utilisation 
du solde des eaux d 'Emaney a retenu 
l 'at tention. Le Conseil suivra avec soin 
la suite des études. 

Une demande de prolongation de l'ou
ve r tu re du bu reau de poste des Granges 
sera faite à la direction du 2e arrondis
sement. 

Une nouvelle voi ture funèbre a été 
achetée par u n e entrepr ise de t ransports 
locale, et son aménagement sera bientôt 
te rminé . 

Diverses aides sont accordées à des 
écoliers nécessiteux. 

Il sera notifié à « La Migros » l ' inter
diction de stat ionner sur les places com
munales pour ses ventes. 

Enfin, les enfants en dessous de 18 ans 
seront rendus attentifs au fait qu' i l leur 
est in terdi t de f réquenter les débits de 
boissons alcooliques. 

ST-MAURICE 
A n i m a u x e n l i b e r t é 

Il est rappelé à la population qu'il est 
interdit, dès ce jour, de se vendre sur la 
propriété d 'autrui et de laisser les ani
maux rie basse-cour en liberté. 

VEX 

f David RUDAZ 
Une douloureuse nouvelle s'est ré

pandue ce matin à Vex où l'on appre
nait la mort, à l'hôpital de Sion, d'un 
jeune homme de 25 ans, M. David 
Rudaz fils de Bruno. Il avait été victime 
d'un accident de moto avec un ami, 
M. Rémy Gauye, sur la route d'Héré-
mence, près du hameau de Cerise. 
Après un dérapage, la machine avait 
fait une chute et ses deux occupants 
furent transportés d'urgence à l'hôpital 
de Sion, grièvement blessés. On de
vait constater une fracture du crâne 
chez M. Cauye, tandis que M. Rudaz 
était victime d'un choc cérébral. Les 
vives inquiétudes que l'on se faisait 
sur son état devaient, hélas, se confir
mer ce matin : ce jeune homme en 
pleine force de l'âge n'avait pu sur
vivre à ses graves blessures. 

C'est avec profonde émotion que 
nous nous inclinons devant cette mort 
tragique survenue alors que les plus 
belles espérances s'ouvraient devant ce 
jeune homme travailleur et entrepre
nant qui venait de s'engager dans une 
nouvelle industrie installée à Sion. 

Comme son père, M. David Rudaz 
comptait parmi les fidèles musiciens de 
l'« Aurore » qu'il avait dû quitter mo
mentanément pour raisons profession
nelles, dans l'intention de reprendre 
dès que possible son instrument. 

Ce coup du sort atterre un père, une 
mère, une sœur et toute une famille 
unie et plonge dans la désolation toute 
la population de Vex en laquelle David 
Rudaz était en très grande estime. 

Nous voulons dire à notre ami Bruno 
Rudaz, à son épouse, à Mme Eliane 
Pitteloud et son mari ainsi qu'à fous 
les proches si durement éprouvés l'ex
pression de notre profonde sympathie 
et l'assurance de notre vive compas
sion. 

SALINS 

Chute mortelle 
M. François Fournier , 54 ans, marié, 

domicilié à Beuson (Nendaz) est tombé 
sur une dalle en béton alors qu'il t ra 
vaillait à la charpente du dépôt de M. 
Pitteloud, à Salins. Le malheureux a eu 
le crâne enfoncé et a été tué sur le coup. 

De Sion à Vienne 

Le colonel Guy de Week, qui fut 
commandant de la place d'armes de 
Sion, va quitter la capitale valaisanne à 
destination de Vienne où il a été nom
mé attaché militaire. 

FULLY 

Acte de probité 
Une jeune fille al lemande, en service 

chez M. Willy Chappot, à Charrat , avait 
perdu sur la route Charra t -Ful ly un por-
temonnaie contenant une certaine somme 
d'argent. Il fut re t rouvé pa r M. Edouard 
Clivaz, employé à l 'agence agricole de 
Ful ly qui identifia sa propr ié ta i re grâce 
aux indications d 'une qui t tance postale 
et qui s 'empressa de lui r emet t re son 
bien. Inuti le de dire que la j eune fille 
ne cacha pas son admirat ion pour la pro
bité des gens de chez nous, a joutant que 
si une telle aventure lui était arr ivée 
ailleurs, elle n 'aura i t probablement ja
mais récupéré son argent. 

Nos félicitations à M. Clivaz pour cet 
acte de probité qui méri tai t d 'être signalé. 

Pâques tragiques 
Tentat ive de meur t re 

à l'hôpital 
Une tentat ive de meur t re a été com

mise sur la personne d'une jeune em
ployée i tal ienne de l 'hôpital des Cadol-
les, à Neuchàtel , âgée de 22 ans. Le 
meur t r ie r est un collègue de travai l de 
la victime, renvoyé récemment, et qui 
accusait sa compatr iote d'être responsa
ble de ce renvoi. S'étant a rmé d'un cou
teau, il lui porta 17 coups violents, dont 
la plupart , fort heureusement , furent 
détournés par des côtes, ce qui fait que 
la victime, quoique sérieusement blessée, 
est dans un état satisfaisant. Le meur
trier, âgé de 21 ans, a été écroué. 

Viol et brutal i té 
à Genève 

La police a ar rê té et fait écrouer un 
Hongrois, âgé de 28 ans, contrôleur en 
mécanique, qui avait emmené à la cam
pagne pour une promenade une jeune 
femme qu'il avait violée non sans l'avoir 
préalablement brutalisée. La jeune fem
me blessée a dû recevoir des soins. Les 
deux Hongrois qui se t rouvaient égale
ment avec lui ont été arrêtés pour com
plicité. 

Une mère de fami l le 
assassinée à Thoune 

Mme von Allmen, mère de trois en
fants, a été tuée à coups de poignard 
par l 'ouvrier italien Picone Stefano, 20 
ans, lundi, vers 14 heures, à Oberhofen, 
près de Thoune. Le meurtr ier , qui avait 
accompli son acte au domicile de sa vic
time après un bref échange de paroles, 
s'est enfui, mais il a pu être appréhendé 
grâces aux mesures prises immédiate
ment par la police cantonale. Le motif 
de ce meur t re n'est pas encore connu. 




