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Régie des annonces i 

Publicitas Sion et succursales 

Les faits répondent eux-mêmes 
à la prose socialiste 

En passant.., 

La presse socialiste s'acharne contre 
le projet financier du 11 mai — sans 
que les membres du parti aient été 
consultés à ce sujet, rappelons-le en 
passant. Mais elle a beaucoup de 
peine, et pour cause, à trouver des ar
guments valables pour justifier son 
altitude. On nous serf donc à toutes les 
sauces l'argument dit de la « réparti-
lion injuste des allégements d'impôts », 
qui ne favorise QUE les riches, paraît-
il. Mieux que de longs discours, les 
chiffres ci-après montreront au grand 
public, en francs et en centimes, ce que 
les différentes catégories de contri
buables payaient par MILLIER DE FR. 
DE REVENU et ce qu'ils devront dé
bourser selon le nouveau projet fi
nancier : 

Prestations ficales par 1000 fr. _ 
de revenu 

Revenu Avant Après Après l'ac-
fr. la réduction la réduction ceptation du 

de 1956 de 1956 projet finan-

5.000 
6.000 
7.000 
8.000 

10.000 
20.000 
50.000 

100.000 
200.000 

2,40 
4,17 
6,43 
7,87 

10,80 
25,65 
62,36 
95,55 
96,52 

1,40 
2,50 
3,86 
4,75 
6,50 

15,50 
48,62 
82,24 
85,— 

1,87 
3,50 

10,25 
39,60 
70,20 
79,40 

Les adversaires du nouveau régime 
financier tentent d'étayer leurs argu
ments en disant que, en francs et en 
centimes, la réduction est plus faible 
pour les « petits » que pour les « gros » 
contribuables. M. de la Palisse n'aurait 
pas trouvé mieux ! Car il est véritable
ment impossible de réduire l'impôt 
d'un montant supérieur à ce qui était 
perçu. Si M. X. payait jusqu'ici 3 fr. 86 
d'impôt par millier de francs de revenu, 
il est évident qu'on ne pourra pas l'al
léger d'un montant supérieur à ces 3 
fr. 86, ou bien 5 Les contribuables mo
destes et moyens, qui bénéficieront de 
réductions d'impôt intéressantes, seront 
d'autant moins tentés de refuser ce ca
deau que les gens à revenus élevés, qui 
versaient jusqu'ici 85 francs par 1.000 
francs de revenu, ne paieront que 5 
fr. 60 de moins — donc encore 79 fr. 
40, ce qui n'est pas si mal, si l'on songe 
que cet impôt vient se superposer aux 
impôts cantonaux et communaux déjà 
« salés ». 

Celui qui a un revenu élevé paie, 
non pas autant que le petit contribuable 
par millier de francs, MAIS BEAUCOUP 
PLUS, puisque l'impôt est progressif, 
que cette progression a été accentuée 
déjà par la réduction d'impôt inter
venue il y a trois ans et qu'elle le sera 
encore une fois par le nouveau régime 
financier, comme l'exemple suivant va 
nous le montrer. Nous prenons, à titre 
de comparaison, un revenu de 8.000 fr. 
qui est le minimum du revenu impo
sable sous le nouveau régime finan
cier. 

Charge fiscale par 1.000 francs 
de revenu 

(Taux de multiplication de l'impôt 
dû sur 8.000 fr.) 

TORSfl TRAVAUX GARANTIS 6 MOIS 

CARROSSERIE SIERRE * SION 

Revenu 
rr. 

10.000 
20.000 
50.000 

100.000 
200.000 

Avant 
la réduction 

de 1956 
1 A 
2 K 
8 

12 
12 M; 

Après l'entrée 
en vigueur du 

nouveau projet 
2 
SA 

21 
37 A 
42 A 

Ce tableau nous montre donc que le 
contribuable qui possède 200.000 frs. 
de revenu payait, jusqu'à la réduction 
intervenue en 1956, pour chaque mil
lier de francs de son revenu, 12 A f0 jS 
plus que le contribuable ayant 8.000 fr. 
de revenu imposable. Après l'accepta
tion du nouveau projet, il paiera 42 A 
fois plus d'impôt par millier de francs 
que si son revenu était de 8.000 francs. 
Autre exemple : un revenu imposable 
de 200.000 francs est 25 fois plus élevé 
qu'un revenu de 8.000 francs. Mais le 
contribuable paiera un impôt qui sera, 
NON PAS 25 FOIS MAIS 306 FOIS 
PLUS ELEVE AVANT LA REDUCTION 
DE 1956, 447 FOIS PLUS ELEVE DE
PUIS CETTE REDUCTION ET 1059 FOIS 
PLUS ELEVE AVEC LE NOUVEAU RE
GIME FINANCIER. 

Ce sont là des chiffres que les ad
versaires du projet seraient bien en 
peine de contester, qu'ils passent évi
demment sous silence dans leurs ar
ticles... mais sur lesquels les contri
buables doivent être renseignés pour 
pouvoir se former un jugement objectif 
sur le projet qui leur est soumis. 

Le projet financier du 11 mai pré
voit UNE REDUCTION D'IMPOTS SUR 
TOUTE LA LIGNE, mais qui profite 
surtout AUX CONTRIBUABLES MO
DESTES. 

André Marcel 

croqué par le peintre et sculpteur Bruno 
Gherri-Moro. Le sympathique artiste sédunois 
a bien voulu nous remettre une photo de cette 
œuvre afin que nous puissions la publier dans 
le « Confédéré ». Nous le remercions pour 
l'occasion qui nous est ainsi offerte de pré
senter — sous une forme particulière — notre 

excellent collaborateur. 

BANQUE POPULAIRE DE MARTIGNY 
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Offense gratuite 
Ce n'est, pas sans agacement que je 

découvre, à travers certains journaux, 
le même son de cloche aigrelet, à pro-
pas de l'Algérie. 

A force d'entendre un tel refrain on 
finit par y croire. 

Voici : 
Parce qu'il est en train de se passer 

là-bas des horreurs, que des cas de tor
ture ont été signalés, que des soldats 
français se comportent, parfois, en sau
vages, on est en train de généraliser ces 
faits et de dresser un parallèle offen
sant, entre l'Allemagne hitlérienne et la 
France actuelle. 

Rien de plus faux. 
Sans vouloir justifier la lâcheté du 

fort à l'égard du faible et ses aveugle
ments, qui se manifeste un peu partout, 

il me parait bon de ne pas ajouter la 
confusion à la misère. 

Hitler a systématiquement anéanti 
vue race en élevant le four, la chambre 
à gaz, les camps de concentration au 
rang d'une institution nationale et, de 
son vivant, personne en son pays n'a 
osé stigmatiser cette infamie. 

Les complices de sa monstruosité se 
comptaient par légions et se recrutaient, 
comme on l'a vu, dans le corps médical 
lui-même où des spécialistes prenaient 
des malheureux pour cobayes. 

Réaction du pays : nulle. 
Qu'une partie du peuple ait ignoré 

ces faits, je le crois, ?nais le régime au 
pouvoir et tous ceux qui vivaient, au 
long des années, avaient fini par les 
juger naturels. 

Et c'est cela qui était grave : 
Ce silence autour du crime et sou

vent cette complicité. 
* * * 

Que voit-on, au contraire, en France? 
L'affaire d'Algérie passionne et di

vise à la fois l'opinion publique et 
comme elle est complexe, elle déchaîne 
des débats contradictoires. 

Les abus on les monte en épingle, on 
ne les lait pas, le gouvernement est 
sommé de s'expliquer, des écrivains 
s'insurgent. 

Et l'on ose comparer ce drame de la 
libre expression à celui du mutisme ? 

Il y a tout de même une différence 
capitale entre un pays qui s'émeut des 
excès commis par quelques-uns des 
siens et un pays asservi complètement 
à la dictature et à ses violences. 

Les bourreaux sont de tous les temps 
et de tous les pays. 

(Suite en page 6) 
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FESTIVAL 
fanfares radicales-démocratiques du Centre 

PROGRAMME DU CONCERT 

Localité et nom de la société Morceau d'exécution Compositeur Directeur 

CHAMOSON, La Villageoise Cendrillon, ouverture G. Rossini Ch. Genton 

CONTHEY, La Lyre 

ISERABLES, L'Helvétia 

FULLY, La Liberté 

SAILLON, L'Helvétienne 

VEX, L'Aurore 

LEYTRON, La Persévérance Le Mariage secret 

SALINS, La Liberté 

ARDON, L'Helvétia 

SEMBRANCHER, L'Avenir 

BOVERNIER, L'Union 

SAXON, La Concordia 

LIDDES, La Fraternité 

GRONE, La Liberté 

ORSIERES, L'Echo d'Orny 

CHARRAT, L'Indépendante 

RIDDES, L'Abeille 

NENDAZ, La Concordia 

VETROZ, L'Union 

BAGNES, L'Avenir 

Toxandie, ouverture P. B. Bisselink Paul Vergères 

Les joyeuses commères Bastia Gilbert Gillioz 

Tour de bandit Fr. v. Suppé Roland Roduit 
ouverture 

Ouverture de concert St. Jaeggi Jean Cleusix 

G. Meyerberger William Rudaz 

Cimarosa Jean Novi, prof. 

X. Annet Marcel Stalder 

Première marche 
aux flambeaux 

Nocturne 

Marche des Incas 

La Dame blanche 

Guillaume Tell 

Symphonie concertante Bœdjin 
dans le style ancien 

Médéa, ouverture 

César et Cléopâtre 

L'Italienne à Alger 

Orphée aux Enfers 

Yelva, ouverture 

L. J. Baudonck Henri Bujard, 
prof. 

Boieldieu Edmond Forré 

G. Rossini Paul Vergères 

Jos. Mathieu 

Franz Springer Edmond Forré 

Air populaire, 
pot-pourri 

Victoire, 
ouverture moderne 

Lustspiel, ouverture 

Bœdjin 

G. Rossini 

Offenbach 

Reissiger 

J. Friedrich 

Cécil Rudaz, prof. 

A, Bussard, prof. 

Jean Monod 

Emile Bertona 

C. Stalder 

Morceau d'ensemble : Skymaster, de Sennema. 

Hendrik Altink Henri Loth 

Kéler-Béla Paul Vergères 

Il est spécialement fait appel à tous les musiciens sans exception aucune pour qu'ils jouent le morceau 
d'ensemble que tous les assistants sont priés d'écouter en observant le silence le plus complet. Il est in
dispensable de donner à cette partie du programme de la journée tout le caractère imposant qui lui est 
dû. Merci ! 
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FOOTBALL 

Championnat suisse 
Ligue nationale A : 

Bellinzone - Bâle 
Chiasso - Bienne 
C^aux-de-Fonds - Young-Boyg 
Lausanne - Lugano 
Servette - TJrania 
Young-ÎTellows - Winterthour 

Ligue Nationale B : 
Berne - Longeau 
Concordia - Fribourg 
Lucerne - Zurich 
Nordstern - Sion 
Schaffhouse - Yverdpn 
Soleure - Malley 
Thounë - Cantonal 

Première Ligue 
Boujean - Sierre 
Berthoud - Vevey 
Monthey - International 
Langenthal - Martigny 
La Tour - Forward 

Deuxième Ligue 
Sion II - Aigle I 
Raron I - Vevéy II 
Montreux I - Sierre II 
Villeneuve I - Chippis I 
Vignoble I - Visp I 

Troisième Ligue 
Brig I - Chamoson I 
Vétroz I - Saxon I 
Lens I - Grône I 
Salgesch I - Riddes I 
Saint-Lénoard I - Ardon I 
Châteauneuf I - Côllombey I 
Martigny II - Fully I 
Vernayaz I - Muraz I 
Monthey II - Leytron I 

Quatrième Ligue 
Steg II - Salgesch II 
Steg I - Raron II 
Chippis II - Granges I 
Montana I - Visp II 
Evolène I - Ayent I 
Saint-Léonard II - Vex I 
Conthey I - Grimisuat I 
Sion III - E. S. Baar I. 
Bagnes I - Fully IÏ V-V - ... 
Martigny III - Chamoson tt " 
Saillon I - Vollèges I 
Bouveret I - Troistorrents II 
Vionnaz I - Vouvry I 

Juniors A : 
Interrégional : 

Etoile-Carouge I - Monthey I 
Vevey I - Sierre I 

3-2 
^2-0 
2-1 
4-2 
3-0 
1-2 

2-1 
2-1 
3-1 
2-4 
0-1 
4-1 
2-3 

9-3 
2-6 
3-0 
2-1 
1-3 

1-1 
1-0 
6-3 
1-2 
3-2 

renvoyé 
renvoyé 

2-4 
renvoyé 
renvoyé 
renvoyé 

1-3 
2-2 

renvoyé 

1-3 
6-2 

arrêté 
4-2 
2-1 
4-0 

renvoyé 
•'. 

-i,-..*^ 3-2 
renvoyé 
renvoyé 

2-1 
4-4 

6-0 
8-2 

Championnat cantonal 
Juniors A : 

Premier degré : 

Sion I - Visp I 8-0 
Brig I - Monthey II 11-2 
Salgesch I - Grône 10-1 

Deuxième degré 

Sion II - Saint-Maurice I 
Saillon I - Granges I 
Leytron I - Fully I 

Troisième degré 

Ayent I - Raron I 
Grimisuat I - Sierre II 
Lens I - Saint-Léonard I 
Vétroz I - Conthey I 
Fully II - Riddes I 
Bouveret I - Vernayaz I 
Muraz I - Martigny II 
Bagnes I - Troistorrents I 

renvoyé 
renvoyé 
renvoyé 

1-2 
2-1 
3-2 

renvoyé 
renvoyé 
renvoyé 

2-3 
1-2 

Sion I 
Juniors B 

Sion II 1-1 

Vétérans : 

Granges - Monthey 1-3 

A part les matches juniors Sion II -
Saint-Maurice I et Bouveret I - Ver
nayaz I, les matches renvoyés le sont à 
cause de la fièvre aphteuse. 

SUR LES 

S TADES, LES PISTES 
ET LES ROUTES... 

• Au championnat de Zurich, Raphy 
Pellaud s'est classé 4e chez les Ama
teurs A et le jeune Martignerain Hubert 
9e chez les juniors. 
• En Coupe Davis, la Suisse s'est qua
lifiée pour rencontrer la Pologne en éli
minant l'Autriche par 3 à 2 à Berne. 
• Les Bolton Wanderers ont remporté 
la Coupe d'Angleterre de Football en 
battant la valeureuse équipe de Man
chester United par 2 à 0 (1-0). 

NORDSTERN - SION 2 - 4 
mi-temps 0-1) 

Le FC Sion enregistre une nouvelle 
victoire en battant le tenant de la lan
terne rouge ce succès — auquel on 
s'attendait en général — est néanmoins 
méritoire parce que acquis sur les bords 
du Rhin, où les maîtres de céans n'ont 
pas si mal joué que ça à l'instar de 
Schaffhouse également assez mal classé. 
Les Sédunois innovèrent en ce sens que 
Pittet, habituellement ailier gauche, joua 
arrière gauche ; il s'essaya par ailleurs à 
ce poste durant la seconde mi-temps du 
match contre l'équipe du Rgt. inf. 2 de 
même que lors de la rencontre amicale 
contre U. S. Paris. 

Environ 2 000 spectateurs assistèrent 
aux ébats de ces deux équipes, dont celle 
des locaux fut la première dangereuse, 
Panchard devant se jeter dans les pieds 
de l'ailier droit puis retenir un dur essai 
de ce même joueur à la deuxième minute 
déjà. Deux minutes plus tard, le gardien 
sédunois retient un tir lointain (25 m.) 

du centre-demi bâlois. Puis les visiteurs 
montrèrent aussi les dents et obligèrent 
la défense locale et son gardien à plu
sieurs interventions. A la 17e minute, 
Jenny se trouve seul à 5 m. du but vide, 
mais Brodmann survient en trombe pour 
dégager le ballon. 

A la 36e minute, Balma effectue un 
centre en hauteur que Grand prolonge 
de la tête pour Jenny qui ouvre le score 
du chef également. 

Il y eut une série de buts en seconde 
mi-temps, puisque cinq furent marqués 
en moins de 10 minutes : à la 38e, Balma 
sur passe de Jenny ; à la 36e, Grand sur 
coup franc tiré par Pittet ; à la 38e, Mul-
ler à bout portant; à la 39e, Jenny en 
solo et à la 43e Daetwyler. 

Sion s'est aligné dans la formation sui
vante : Panchard ; Stuber, Humbert, Pit
tet ; Rothacher, Magada ; Grand, Guhl, 
Morisod, Balma, Jenny. 

Ça du football, allons donc ! 

LANGENTHAL - MARTIGNY 2 - 1 
Stade municipal 'de Langenthal. 2.000 

spectateurs. Terrain : bon. Arbitre, M. 
Friezweiz, Bâle : f ranch errrenit mauvais! 

Equipes en. présence : Langenthal 
(verrou) : Steffet* ; Geiser, Balsiger O. ; 
Christ, Wirsching, Tries ; Rieder, Bal
siger W., Raimseyer, Just, Allen bach. 
Martigny : Combat ; Giroud I, Manz, 
Martinet ; Girouid II, Renko ; Giroud 
III, Anitonioli, Bertogliatti', Coûtez, 
Rémondeulaz. 
Buts : Wirsching (55me) de la main ! ! 
Coutaz (8Gme) penalty, autogoal Con
tât (86me). 

Dès île début, Balsiger W. en vedette! 
Dans notre vie de sportif, soit comme 
acteur, soit somme spectateur, on a pas
sablement joué et vu pas mail de mat
ches, mais d'une telle grossièreté, d'une 
telle 'méchanceté, j e rie crois pas en 
avoir déjà vu. Ill y a à peine 1 mois, 

\un-âiutrç;ç3ub, valaisan, Ile FC Monthey, 
'«£âï«S8.{a^finre expérience du terrain de 

Langenthal. A dire vrai, nous étions un 
peu sceptiques ilonsque le chroniqueur 
bas-valaisan rapportait la dureté de la 
rencontre. Eh bien, aujourd'hui mous 
lui présentons nos excuses d'avoir douté 
de lui, car nous avons pu constater de 
visu avec quel art consommé les Ber
nois jonglent avec l'es coups défendus. 
A ce petit jeu îles frères Balsiger furent 
les champions incontestés. L'avant-cen
tre commença d'abord, bientôt imité par 
son frère, l'arrière ; puis, pour ne pas 
être en reste, Wirsching, l'entraîneur, 
celui qui devrait donner l'exemple de 
loyauté, suivit le rythme, bientôt imites 
par Just et autres Pries and C". En 
somme, du pur style Casaili des jours 
de veine ! 

Oh, je ne veux pas prétendre que les 
joueurs valaisans soient des agneaux : 
mais tout de même, ill y a des limites 
que de vrais sportifs ne franchissent 
pas. Tout cela sous l'œil bienveillant de 
M. Friezweiz ! 

LE MATCH 

Les premières minutes du match sont 
à l'avantage des Vailaisans, qui com
binent bien au milieu du terrain, mais 
se montrent hésitants dès l'approche des 
buts de Steffen. Hé, dame, il fallait 
sauvegarder les tibias ! Les Bernois 
procèdent par échappées assez dange
reuses. Sur l'une d'elles, Contât doit 
faire preuve d'adresse pour dévier un 
shoot de Balsiger W., qui se signale 
d'emblée par sa brutalité ; le pauvre 
Manz en sait quelque chose. A la 18e 
minute, Remondeullaz, ruedoment char
gé, reste étendu. Paul contre Martigny; 
c'est à en pleurer. Après les soins du 
dévoué Meiega - qui a eu beaucoup de 
travail aujourd'hui — il reprendra sa 
place boitillant. La mi-temps survient 
sur le score nul de 0-0. 

Les Valaisans reprendront les rêne". 
du match dès la reprise. Toutefois, sur 
contre-attaque bernoise, un coup franc 
leur est accordé à lia 55me minute. Frics 
le tire d'un shoot plongeant devant les 
buts de Contât ; celui-ci s'apprête à dé
gager du poing, mais Wirsching le de
vance et. du poing également, tape la 
baille dans les filets valaisans. A la stu
péfaction générale, l'arbitre accorde le 
but ! Incroyable ! ! 

Devant l'adversité, et sous les huées 
d'un public hostile, Martigny repart à 
l'attaque. Les fauls et les interventions 
grossières ne se comptent plus. A la SOc 
minute, Giroud II lancé, arrive à pro
ximité des buts de Steffen, alors qu'il 

s'apprête à shooter, ill est brutalement 
fauché. Cette fois, M. l'arbitre ne peut 
faire moins que d'accorder le penalty. 
Coutaz, très calme, transforme 1-1. 
L'espoiir renaît chez Iles Valaisans, qui 
dominent ; mais île grand Steffen re
tient tout, en particulier une reprise de 
voilée de Bertogliatti dans l'angle, on 
ne sait comment. A la 86me minute, le 
comble ! Coup franc accordé aux Ber
nois à 20 m. des buts. Wirsching le tire 
en force ; lie saut de Coûtât est mer
veilleux ; il prend lia balle, mais celle-
ci (lui gtllisse et retombe derrière les buts, 
concrétisant ainsi une victoire immé
ritée des Bernois. Le rush final des Va
laisans est vain. 

A oublier au plus vite ! L. 

Fête de printemps 1958 
à Mart igny-Croix 

Temps beau et chaud, très belle af-
fluence de spectateurs. Participation : 
43 lutteurs, et organisation impeccable. 
Il y eut de très spectaculaires empoi
gnades et les couronnés habituels con
firmèrent leur valeur. 

La finale mit aux prises Bernard Des-
simoz à Charly Nicolet, et notre cou
ronné fédéral ne laissa aucune chance 
au lutteur de Saxon. Notons la brillante 
tenue du Martignerain Francis Pierroz 
et celle très prometteuse de Bernard 
Milhit de Saxon. 

Voici les résultats : points 

1. Dessimoz Bernard, Conthey 49,30 
2. Nicolet Charly, Saxon 48,70 
3. Dupont Charly, Saxon 47,70 
4. Pierroz Francis, Martigny 47,70 
5. Zurfluh Charles, Martigny 47,70 
6. Milhit Bernard, Saxon 47,10 
7. Terrettaz André, Martigny 46,80 
8. Gruetter Ruedy, Sierre 46,70 
9. Hugon Bernard, Martigny 46,40 

10. Gay Pierre, Charrat-Fully 46,40 
11. Bruchez Félix, Saxon 46,30 
12. Courtine Charles, Savièse 46,30 
13. Jollien Narcisse, Narcisse 46,20 
14. Vouilloz Gérard, Martigny 46,20 
15. Borgeaud Bernard, Illarsaz 46,10 
16. Rittiner Charles, Bramois 45,80 
17. Rapillard Jacques, Conthey 45,70 
18. Jollien Georges, Savièse 45,70 
19. Léger Michel, Savièse 45,40 
20. Hugon Raphy, Martigny 45,30 

etc . . 

HELVETI0\Wfp^^^ 

t o u t e s é c u r i t é 

Deux penaltys manques 

MONTHEY - INTERNATIONAL 3 - 0 
(Mi-temps 1-0) 

Pane des sports montheysan ; temps 
superbe ; terrain bon ; spectateurs 400. 

Monthey : Anker ; Dupont, Peyla : 
Pot, KoMy, Bussien ; Berruit, Ondario, 
Zanfra, Georgy, Vittenbach. 

International : Bussy ; Nerlen, Do
miné ; Haller, Ecceur, Faller ; Marchi, 
Canrel, Dubois, Aubert, Barbey. - Ar
bitre : M. Guiliet, Yverdon : moyen. -
Buts : Zanfra, 35e et 62e ; Georgy 67e. 

Privé de Pastore, Uni, Monnay, 
Birschler et Coppex, tous blessés. Mon
they a réussi en ce superbe dimanche 
printanier à conjurer le mauvais sort, 
qui semble s'abattre sur lui depuis 
maints dimanches, et du même coup ob
tenir une victoire nette et méritée. 

Tout n'ailla pas comme sur des rou
lettes en début de match, puisque Zan
tra seuil à 3 mètres de Bussy à terre, 
rata son affaire, et qu'à la 14e minute 
un penalty tiré par les cheveux, ac
cordé bénévolement par l'arbitre aux 
locaux fila dans les décors. La «poisse» 
semblait s'acharner sur le team rouge 
et noir ; mais voilà que, soudain, un lo-
bage de Georgy permit à Zantra d'ou
vrir la marque d'un habile haeding. Mis 
en confiance par cette réussite, cela alla 
beaucoup mieux par la suite. A quel
ques minutes du thé, les visiteurs béné
ficièrent d'une occasion en or d'égaliser 
sous forme d'un penalty, accordé une 
fois de plus on ne sait trop pourquoi. 
Werlen, l'exécuteur des hautes icuvres 
genevoises, soigna son tir, mais Anker, 
d'un beau réflexe suivi d'un non moins 
beau plongeon, capte ce cuir au grand 
dam des hôtes du jour. 

Après le thé. les Internationaux 
eurent quelques bons moments : mais 'le 
trio Dupont, Anker et Peyila annihila 
toutes velléités genevoises, et lorsqu'à la 
62e minute Zantra, d'un tir croisé tout 
de précision, signa le numéro 2. c'en 
était fait des chances visiteuses. D'au
tant plus que 5 'minutes plus tard Geor
gy, d'une superbe reprise de volée, as
seyait définitivement la victoire locale. 

Le peu de conviction à la lutte ap
porté par les Genevois ainsi que le 
manque flagrant d'efficacité de son 
quintette offensif font d'International 
une équipe à la dérive qui risque bien 
de faire les frais en cette fin de saison. 

Au Monthey toute l'équipe œuvra 
avec cœur et générosité. On eut dit que 
c'était elle qui se trouvait en danger 

au classement. L'introduction de deux 
nouveaux juniors, Anker et Pot, ap
porta un sang nouveau au team. Dupont 
est en net regain de forme, alors qu'On-
dario et Kolly abattirent un travail de 
titans au centre du terrain. Ce furent 
du reste eux les principaux artisans de 
la victoire locale. Jeclan. 

Vernayaz - Muraz 2-2 
Match nul . Nul également l ' a rbi t re 

qui ne s 'at t i ra la sympathie ni des 
deux équipes, n i du public . Si le 
chauvinisme inspire parfois des actes 
de violence, il faut ê t re a r m é d 'une 
pat ience exempla i re ou affligé d 'une 
indolence semblable à celle de cer
ta ins joueurs de Vernayaz, hier, pour 
ne pas aller a r r ache r son siffler au 
délégué de l 'ASFA pour le match de 
ce p remie r d imanche de mai . 

Et main tenan t , quelques mots sur 
le match . 

Vernayaz, qui ne court aucun r is
que, en tê te du classement, à bonne 
distance de ses poursuivants , devra i t 
copier sur son adversa i re du jour et 
sur ceux des deux dimanches p r é 
cédents, la fougue, la ténaci té et la 
persévérance. 

Ce match nu l a r rê te au nombre de 
treize la série des victoires consécu
tives rempor tées pa r l 'équipe des 
bords du Trient . Son public, qui est 
devenu t rès exigeant — et qui espé
rai t peu t -ê t re voir l 'équipe t e rmine r 
le championnat sans pe rd re un point 
— manifesta abondamment son mé
contentement . Sur tou t au moment où 
Muraz menai t à la m a r q u e par 2 à 1. 
Il repr i t courage, ainsi que l 'équipe 
el le-même, au moment de l 'égalisa
tion pa r H. Jacqu ie r qui se mon t ra 
calme et excellent. 

Toute la défense du leader eut 
d 'ai l leurs du t ravai l plein les j a m 
bes et les deux seuls t irs de la ligne 
d 'a t taque des vis i teurs furent ceux 
qui a l lèrent jusqu 'au fond des filets 
de Moret. 

Dans le dernier quar t -d 'heure , les 
champions se re t rouvèren t quelque 
peu et Muraz ne du t qu 'à la chance 
de pouvoir s'en re tourner avec la 
moitié des points. 

B A S K E T - B A L L 

Coupe Suisse 
Les deux formations du Basket-ball 

Club de Martigny se sont rendues à 
Sierre, samedi soir, pour y rencontrer 
lies deux teams 'correspondants. 

Disons de ' su i te que les joueurs de 
Sierre se sont trouvés en perte de vi
tesse, ce qui ne doit nullement des dé
courager ; mais au contraire. Peut-être 
bien aussi qu'ils eurent la malchance de 
tomber sur un Martigny ayant le vent 
en poupe. 

Toujours est-il que lie résultat est très 
cloquent en lui-même : Sierre I—Mar
tigny I 46-70 (21-32) - Sierre II—Mar
tigny II 24-58 (11-30). 

Les meilleurs marqueurs de paniers 
pour Martigny furent : Ire: Rouge (25). 
Berguerant M. (19) et Bassières (18). 

Que tous continuent de s'entraîner 
sérieusement et il y aura encore de 
beaux' résultats à enregistrer. We 

Le Championnat de Zurich 

L'Italien Giuseppe Cainero en tête) gagne 
la course devant TAllemand Hans Jun-
kermann. 

Le Conseil fédéra l renonce 
aux services des 

compagnies territoriales 
et des gardes locales 

Le Conseil fédéral., fort sagement, a 
décidé de renoncer aux services extra
ordinaires des compagnies territoriales 
et des gardes locales. Le communi
qué fait l'historique de toute la ques
tion, et conclut que même si l'arrêté 
était accepté par le peuple il renonçait 
aux services extraordinaires de ces uni
tés. En effet, dans le cas d'une accepta
tion, il serait matériellement impossible 
au département militaire d'organiser 
ces cours en 1958. Le Conseil fédéral 
a donc pris cette décision immédiate
ment afin de pouvoir organiser les ins
pections devenues nécessaires pour les 
militaires qui ne seront pas appelés en 
service en 1958 et qui sont au nombre 
de 10 000 environ. 

On sait qu'une initiative a abouti. 
qui demandait la suppression de ces 
cours. Le communiqué du Conseil fé
déral souligne le fait qu'il sera impos
sible de renoncer à la votation popu
laire. On va donc être obligé d'appeler 
le peuple à se prononcer sur une ques
tion sans objet. Ne peut-on pas trouver 
un moyen juridique d'éviter une telle 
comédie ? 

Pourquoi les agriculteurs 
voteront oui 

Les agriculteurs auront grand 
avantage à adopter le nouveau 
régime des finances fédérales. A 
leur intention on a prévu de 
SUPPRIMER L'IMPOT SUR LE 
CHIFFRE D'AFFAIRES SUR LES 
ENCRAIS, LES FOURRAGES, LES 
GRAINES, LES PRODUITS POUR 
SILOS. D'autre part, les coopéra
tives auxquelles ils appartien
nent paieront des redevances 
moins élevées. Ils bénéficieront, 
d'autre part, de la réduction gé
nérale de l'impôt fédéral direct 
sur les revenus, de la suppression 
de l'impôt fédéral sur le capital 
qui frappe ia terre. 
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Grande 

EXPOSITION 
de 

V W UTILITAIRES 

à Mart igny-Vi l le 

devant la salle commu
nale - demain, mardi 
6 mai, de 10 à 22 heures 

Nu uiamiucz Pas de visi
ter la caravane du* véhi
cules VW-L'tilitairo.s mii 
parcourt toulu la Suisse. 
t'ha'iiU! iiKnIclu est à 
votre ilispositiou pour un 
essai yratuil et sans eu-
traK'i'ineiit. X o ni li r e u x 
nouveaux véhicules spé
ciaux. Vous trouverez là, 
sans aucun iloute. la so
lution à vos problèmes 
du transports rapides et 

économiques. 

Projections de Films (entrée libre) à la Grande 
salle de l'Hôtel de Ville en permanence 

de 17 à 22 heures. 
Agence officielle : 

GARAGE BALMA S.A. 
M A R T I G N Y - Tél.026 / 6 12 94 

La maison du PIANO 
Vente - Location 

SCHROETER RENÉ 
Avenue de France — S I O N 

Tél . (027) 2 39 26. 
La meilleure adresse pour : Accordages, 
réparations et refeutrage. Pose de 

sourdines. 

Nous engageons de suite 

mineurs 
maçons et manœuvres 

pour nos chantiers de galerie. Bon salaires. 

Faire offre à Losinger & et C° S. A. Chantiers 
de Bertol et Bricola les Haudères. 

Tél. (027) 4 6213. 

A VENDRE 
1 Ford Consul 1956 

30.000 km. - Véhicule 
très propre, av. radio. 

1 Fiat 500 1957 (juillet) 
6.000 ton. Toit ou
vrant. Véhicule à l'é
tat de neuf. 

1 Renault Daupline.1957 
25.000 km. Véhicule 
très propre. 

1 Fiat Topolino 1952 
Parfait état mécanique 
et carrosserie. 

Prix avantageux. 
S'adresser : G a r a g e 

Olympic, Sion. 
Tél. (027) 2 35 82. 

Apportez 
assez tôt vos annonces 

au bureau du journal. 

NOSPORE 
Acaricide 

Un seul produit pour'lutter 
en même temps contre le 

mildiou et l'araignée rouge de la vigne 

S I E G F R I E D S.A., Z O F I N G U E 

! Dès Fr. 9 4 5 , -

SD 2 B 

Propre... -1 

et fraîche comme une rose! 

Comme elle se sent 
fraîche et pleine 
d'assurance... 
grâce au double 
morceau SUNLIGHT, 
un savon pur, 
que l'on aime du 
premier coup! 

LA TÉLÉVISION 

EST À VOTRE PORTÉE 
Demandez une démonstration sans en
gagement à domicile, par technicien 

spécialisé. 

É L E C T R A 
Radio-Télévision 

Rue des Remparts - SION - Tél. 2 22 19. 

Nous cherchons pour date à convenir 

mécaniciens 
sur automobiles 

connaissant à fond leur métier, propres et cons-
cièhc'fëûx! Places stables et bien rétribuées. 

Offres détaillées avec'prétentions de salaire à : 
L. Mettraux & Fils S. A.,: Agence Ford, Montreux. 

(HQCUuAatùhv complète cte^. 

100.000 

TEL62351 
tutfau'fetS SAXON 
S l i S £ y /ARTICLE SOS FETBS 

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

le savon de toilette qui rafraîchit! 

CUPRITOX 
contre la tavelure 
et le carpocapse 

après la chute des pétales... 

DELAL0YE& J0LIAT - SION 

Georges Dejean FACE A LA VIE 

Un 
Soir d'Ecosse 
R O M A N 

L'or ne lui faisait pas défaut. L'Allemagne a 
toujours consacré d'énormes sommes à l'es
pionnage et von Kellering avait une imagi
nation qui se renouvelait sans cesse. Quoique 
brutal de nature, il savait faire usage de pa
tience. Son intelligence pénétrante le servait 
admirablement et elle lui était d'autant plus 
précieuse qu'aucun scrupule ne l'embarrassait. 

Lord Gleneagle n'aimait pas sa tâche pour 
elle-même. II l'accomplissait consciencieuse
ment dans sa certitude que le salut de son 
pays en dépendait : niais il l'eût abandonnée 
volontiers si on lui avait démontré qu'elle 
n'était pas nécessaire. Elle ne le passionnait 
que dans la mesure où il la jugeait utile, 
tandis que son adversaire y puisait sa joie 
quotidienne et l'espoir de triomphes hautains. 

Des années s'étaient ainsi écoulées, loisque 
Chazel vint avertir son ami de la présence 
de von Kellering sur le sol britannique. Après 
quatre jours de recherches, on acquit la con
viction que le Chel de l'espionnage allemand 
avait séjouné à Liverpool et à Londres dans 
la peau de Fernandcz Fondernaro. commer
çant espagnol : mais cette découverte un peu 
tardive n'avait pas permis de filer le person
nage. Ce dernier s'était rembarqué, le cin
quième jour, sur un paquebot à destination 
(le la Hollande. L'enquête la plus minutieuse 
ne permit pas de reconstituer l'emploi exact 
de son temps. Les personnes avec lesquelles il 

était entré ostensiblement en rapport n'étaient 
point suspectes, loin de là : mais quelle preu
ve possédait-on qu'il n'avait pas atteint, de 
façon beaucoup plus discrète, d'autres qui
dams de l'espèce la plus indésirable ? Von 
Kellering était assez adroit pour avoir essayé 
de compromettre des étrangers, sincèrement 
anglophiles, tout en reprenant contact secrè
tement avec ses agents à lui. 

Ces réflexions vinrent naturellement à l'es
prit de Lord Gleneagle et son ami, le chef de 
l'Intelligence Service,' les approuva haute
ment. 

— II nous reste maintenant à découvrir 
le motif de ce voyage inattendu, dit-il. Sa 
brièveté indique que von Kellering ne se 
sentait pas en sécurité. 11 est vraisemblable 
aussi qu'il n'entendait confier à 'aucun in
termédiaire l'objet de sa mission, lequel doit 
être de la plus haute importance. Sans doute 
le confident choisi est-il lui-même un enne
mi redoutable. C'est à le pincer que nous 
devons consacrer nos forces. Pour (pic von 
Kellering l'ait jugé digne de recevoir sa vi
site, il faut qu'il lui ait rendu des services 
précieux. Il redoutait probablement de le 
compromettre en lui envoyant un émissaire 
ou un message. Il faut le repérer sans tarder. 

Lord Gleneagle partagea pleinement cette 
manière de voir. Une llamme anima son re
gard d'ordinaire paisible. II reprenait goût à 
la lutte. A l'heure ou un Hitler tonitruant 
lançait ses imprécations et ses appels à la 
violence, aux applaudissements d'un peuple 
subjugué incapable de comprendre que toutes 
ces paroles belliqueuses engendreraient pour 
le monde et pour lui les pires catastrophes, 
il convenait de relever la tête, d'observer cal
mement, froidement, mais avec une vigilance 
accrue, les préparatifs de la plus formidable 
tuerie des temps modernes, afin d'échapper 
au péril et de demeurer debout, libres et fiers 
jusqu'à la fin de la tourmente. 

1IIÏ SOl l l D'ECOSSE 10 

Le colonel Chazel ne séjourna que qua
rante-huit heures à Londres. Des tâches ur
gentes le rappelaient à Paris. Depuis peu, 
sous le terme de l'Intelligence Service fran
çais, il avait fondé une organisation de ren
seignements très appréciée du 2e Bureau avec 
lequel elle collaborait. Hélas !... la nation 
française, inconsciente du danger, dans son 
ensemble, se laissait bercer aux accents dou
cement ironiques de : 

« Mais à part ça. Madame le Marquise, 
Tout va très bien, tout va très bien. 
Quelle chanson désigner qui caractérisât 

mieux l'insouciance, le laisser-aller mortel, le 
je m'en fichisme de cette époque ? à moins 
d invoquer le : 

•• Moi je m'en fais pas. 
du laineux Bouboule. 

Certes ! il existait des français clairvoyants 
avertis, et même sérieusement inquiets de 
l'aphatie de la plupart de leurs compatriotes: 
mais leur impuissance les navrait, leur ôtait 
jusqu'au désir d'une réaction salutaire. En 
quoi ils avaient tort : mais on ne remonte 
pas facilement le courant. 

Quelques individualités fortes, il est vrai, 
composées de ces hommes hors série qui lut
tent contre vents et marées, tentaient bien de 
galvaniser l'opinion, d'alarmer cette masse 
d'aveugles et de sourds ; mais on ne les con
sidérait que comme des pessimistes invétérés 
ou des chauvins surexcités, secrètement dési
reux du pire. Toutefois, alors qu'Outre-Man
che, le même esprit de vigilance régnait aussi 
bien dans les sphères gouvernementales que 
dans les milieux chargés de la sécurité mili
taire du pays, en fiance, l'idéologie politi
que, les conflits de classes et le désir d'accé
der au pouvoir ou de profiter de celui-ci. ab
sorbaient la plupart des forces qui eussent 
pu. par une action méthodique et persévé
rante, conjurer le péril. 

Ce matin-là, Chazel recevait la visite, dans 

un petit entresol de la rue Mongc, de l'un de 
ses meilleurs agents, retour d'Allemagne. Ce 
collaborateur précieux ne s'était rendu que 
deux fois au siège du Deuxième Bureau. Cha
zel savait que les entrées et sorties de ce lieu 
étaient soigneusement contrôlées par les Al
lemands eux-mêmes : aussi, jouissant d'une 
certaine fortune et résolu à protéger le mieux 
possible ceux qui le secondaient efficacement 
avait-il décidé de ne îles recevoir que dans 
un endroit discret dont l'adresse changeait 
d'ailleurs fréquemment. 

Raoul Meursac avait vingt-six ans. Né à 
Annecy, d'un père savoyard et d'une mère 
girondine, il joignait à une volonté tenace et 
réfléchie, une bonne humeur constante et un 
esprit d'initiative remarquable. 

— Eh bien, fit Chazel en lui tendant la 
main, content de rentrer au pays .J 

— Pour ça. oui. mon colonel, d'autant plus 
que là-bas. il faut être constamment sur le 
qui-vive. Ah ! ils sont plus méfiants que nous 
les totos et pas si faciles à duper qu'on le dit 
mais Dieu merci, je ne m'en suis pas trop 
mal tiré. 

L'air décidé, de taille moyenne, bien dé
couplé. Jes cheveux châtains, les yeux bruns 
animés d'un éclair malicieux, il se sentait 
parfaitement à l'aise devant son supérieur 
qui l'observait avec sympathie". 

— Asseyez-vous Meursac, je vous écoute. 
Le jeune homme abandonna sa pose res

pectueuse et .prit place sur un siège en face 
du colonel. 

De la poche intérieure de son porteleuille. 
il tira un minuscule ruban de papier pelure 
et le déposa sur le bureau. 

— Voilà l'essentiel, dit-il. 
— Où avez-vous caché cela . 
— Dans la poignée de ma valise. Un cama

rade de régiment, ouvrier sellier, l'a fabri
quée spécialement pour moi. 

— Vous pouvez compter sur sa discrétion^ 
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Les typos ont baptisé les néophytes 
Samedi, à midi moins le quart, une 

calèche tirée par un cheval fringant, 
débouchait de la rue du Rhône sur l'ave
nue de la Gare. Montée par des gentil-
hommes aux allures moyenâgeuses, elle 
prit la direction de la place Centrale. 
La « Foudroyante » suivait à quelques 
mètres, emmenant au pas d'une marche 
de procession les maîtres imprimeurs, les 
novices, montés sur un tombereau tiré 
par de jeûnes apprentis, et la cohorte des 
typographes portant les attributs en grand 
format. Entre les groupes s'intercalaient 
trois drapeaux valaisans sur lesquels 
figurait le sigle de la Corporation (FST). 

Sur les trottoirs, les passants s'attrou
paient et accompagnaient le cortège. Au
tour de la fontaine de la place Centrale, 
la foule formait déjà un cercle géant. Il 
s'entrouvrit pour faire place au joyeux 
convoi et la cérémonie débuta. 

Debout sur son char, le grand-prêtre 
officia. Tombant, comme du haut d'Un 
clocher, glissant sur sa longue barbe, les 
termes de la proclamation firent tressail
lir de joie le public. Les rires explosè
rent lorsque, exécutant les ordres du 
suprême officiant, les confrères assirent 
les trois novices sur les éponges mouil
lées avant de leur faire subir un bain 
complet. 

Ainsi admis au sein de la confrérie, les 
victimes, de cette joyeuse coutume reçu
rent leurs diplômes et l'autorisation de 
sortir du bassin. 

L'Hymne à Gutenberg, entonnés par ses 
disciples, avec accompagnement de la 
« Foudroyante », mit fin, pour le public, 
à la cérémonie. 

Quant aux compagnons des trois offi
cines de la yi l lé , ils furent, à leur tour, 
copieusement arrosés par les nouveaux 
élus. 

Voici le texte de la proclamation, qui, 
comme toute proclamation digne de ce 
nom, fut précédée d'Une sonnerie de trom
pette : • . . - • ' - • • • -

A vous maîtres, protes, compagnons, 
novices et apprentis , 

A vous, gentes dames et demoiselles, et 
à vous tous, honorables autori tés et habi
tants, assemblés ce jour d'hui en notre 
bonne cité de Martigny. nous adressons 
salut haut et cordial. 

En ce troisième jour de mai, tout pro
che de celui de notre vénérable patron 
saint J ean Por te Latine, qui se fête le 
sixième jour, nous allons rétablir hon
nête, saine et joyeuse tradit ion. 

Or ça, i l lustres disciples de Gutenberg, 
héri t iers du noble ar t d ' imprimer, ext rac
teurs de quintessence, purif icateurs de 
notre belle langue française, redresseurs 
de syntaxe et d 'orthographe, réjouissez-
vous de recevoir eh notre docte confré
rie, ' selon' le rite, trois novices désirant 
devenir compagnons. . 

Mais avant de leur Conférer' le t i tre de 
chevaliers du composteur ou du taquoir, 
nous allons juger s'ils en sont dignes. 

i 

Approchez et ditcs-noils ce' que vous 
avez appris. 

— J 'a i appris le. noble ar t de l ' impri
merie et, par cette science, me suis éloi
gné de la sottise. 

La calèche avec le grand-prê t re , le premier et le deuxième baptiseur affublés de grand 
chapeaux et, derr ière, la « Foudroyante ». 

SPECTACLES 
Au Cinéma ETOILE 

Lundi 5 : 

DITU'IC'TC srjinci* ilu plus iiiystérii'iix. du pln-
l>:i<sionimiit >]<•< lilnis il'p>iiiiiiin:is'i' : L 'ENIG-
MATIQUE MONSIEUR D, ré.-ilisr in couleurs 
ilmis les merveilleux iléeors naturels de la 
Côle .l 'Azur, de la Suéde cl de l'A Ut riche, cl 
tna'-i'isiralcincul hitenu'été par lînlicn Mil 
cli il ni cl ( leneviève l'aire. 

Mardi 6 : Relâche. 

Dès mercredi 7 : 

l'iie histoire policière extraordinaire l'n 
lait-divers angoissant ! l'n film où chaque 
ininuie compte ! l u e terriUle course à la mort! 
ECHEC AU PORTEUR, d 'après le roman de 
N'ocl Calef Prix du Quai îles (Irièvrcs lllfil'i 
avec Paul Meurisse. .leantie Morcau cl Serire 
lIcH'-ïiani. - Kchec au porteur : le sus 
pense de l 'année. 

AU CORSO 
Ce soir lundi, salle réservée au Ciné-Cluli 

• lui présente DON OUICHOTTE, de Palisi. 
Dts demain mardi, le l orso présenie une 

nouvelle réalisation du cinéma français : I.R 
FEU AUX POUDRES avec une incoiuparalde 
dislriliutiou : Raymond l'elli'jïrin. Françoise 
l'aliian. Peter von Kyckl Charles Vnncl. Dario 
Moreno. l.ino Ycnlurn. l'n film explosif au 
suspen-e infernal - l.a lut11- contre les Irafi 
onants d 'armes ceux pour uni la ninrl 'le* 
aut res esi un moyen île v i v r e ! Les dialofiiic-
de ce film oui élé écrits par Alheri Siniuuin. 
l 'auleur de Toiiehez pas au urUHi . rY»! 
dire s'ils sont' perculanls ! Ku ciiiéiuascope. 
lliilenlil sous Ils ans ' . Dès dcliuiiu mardi, à 
l'Il heures :î(l. 

LA PENSEE DU JOUR 
C'est dans la négUat'iite des petits 

ilevoirs i/u'on [ail l'apprentissage tirs 
grandes failles. 

— L 'ar t et la ver tu rendent intelligent. 
Dites-nous ce que vous désirez devenir. 

— Un honnête compagnon. 
• — Il nous plaît d 'entendre que des 
intentions louables vous ont été révélées 
en même temps que les subtilités du 
métier. 

Jurez-nous, maintenant , de dépenser 
pour la noble confrérie ici présente tout 
l 'argent que vous possédez sur vous. 

(Ils je t tent à terre leur bourse remplie 
d'espèces sonnantes) . 

— Baptiseurs, ôtez leurs bonnets, met
tez à l'air la substantifique moelle de 
leurs cerveaux encore encroûtés et décou
vrez leurs oreilles afin qu'ils entendent 
nos conseils et deviennent d 'honnêtes 
compagnons. 

Défendez les causes justes, ent re autres 
luttez contre la mévente de nos vins. 

Combattez pour la véri té, mais songez 
qu'en abusant de bonne chère et de boire 
sec, il n 'y a pas que cette véri té qui 
pourra i t sortir de votre bouche. 

Ne promettez que ce que vous pouvez 
tenir. 

Ne dites pas du mal des gens derr ière 
lotir d o s ; dites-le leur en face : c'est le 
plus sûr moyen de prendre un poing sur 
la figure ! 

Prenez joie au travail . Et. lorsque le 
soleil brille, estimez-vous heureux d'être 
à l 'ombre. 

Ne troublez pas par vos racontars la 
bonne entente entre compagnons. Soyez 
appliqué dans votre travail , mais de façon 
qu'on ne dise pas que vous êtes le flat
teur du patron. Ne mouchardez pas. 

Soyez habillé correctement, même sur 
le t r imard. Les allures de clochard n'ins
pirent pas confiance et n 'at t i rent que le 
regard des gendarmes. 

Et même sans le rond, demain, n 'em-
oruntez pas d 'argent ; vous ne le rendriez 
pas. 

En tant qu' invité, ne bouffez pas com
me des porcs, buvez sec ce que vous 
pouvez supporter . Ne reluquez pas. com
me un singe ampuggux, la femme de 
votre patro'n, et que'/Te beau corps de sa 
servante ne vous ent rave point dans 
votre travail . 

Et, pour terminer , jurez-nous de ne 
pas vous venger de ce que vous allez 
endurer . 

— Je le jure . 

Par saint Jean Por te Latine et par les 
mânes de Gutenberg, nous te sacrons 
chevalier du composteur... du taquoir. 

(Accolade au moyen des outils typo
graphiques) . 

Et maintenant , nobles confrères, em
poignez-le et laissez tomber son corpus 
posteriorum sur une éponge mouillée 
jusqu 'à ce que ses deux fesses soient 
bien ruisselantes ! 

Et pour l'âme assoiffée, un bain forcé ; 
ce qui fera de lui un vrai fils de Guten
berg. 

BIBLIOGRAPHIE 
Exposition Universelle 

et Internationale 
de Bruxelles 1958 

« La Suisse hor logère ». o r g a n e o l l i -

cicl de .la C h a m b r e suisse de l 'hologer ic 

a consacré le p remie r n u m é r o de son 

édi t ion i n t e r n a t i o n a l e de cet te année à 

l 'Expos i t ion Universe l le de Bruxel les 

l!).')S. 11 a paru en effet logique qu 'une 

man i fe s t a t ion mond ia l e de eette impor 

tance soit p résentée sous ses d i l l é r e n t s 

aspects dans un des n u m é r o s de cette 

revue , et que soit relevé en pa r t i cu l i e r 

l 'effort qui a été fait en Suisse tant sur 

le p lan des pouvoi rs publies que sur 

celui de l ' économie privée, pour que 

Complément exonérés 
de l'impôt fédéral 

Un demi-mil l ion de contri
buables vont être complètement 
exonérés d'impôts fédéraux d i 
rects. Pour que cette l ibération 
fiscale intervienne il suffit que le 
peuple accepte le nouveau ré
gime des finances fédérales, ins
piré par le souci de favoriser les 
contribuables à ressources mo
destes. 

32e Fête cantonale 

de la R. T. S. 
Les samedi 3 et d imanche 1 mai s'est 

déroulée dans, not re belle viMc de M a r 
t igny — par un temps sp lend ide et à 
la sa t i - iac t ion de tous les pa r t i c ipan t s 
— .la fête de l 'Associat ion R o m a n d e des 
T r o u p e s de Subsistances. 

Samedi : Récept ion des diverses d é 
légat ions . 

, Les d i l l é r e n t s tirs — au s t and de 
M a r t i g n v - V i l l e — sous la direct ion av i 
sée du Cap . Paul G e r m a n i c r . occupèrent 
les (\i:ux mat inées . 

Samedi soir cLit lieu un repas à l 'Hô
tel Klascr . où des tables é ta ient réser
vées aux membres . 

Dès 20 h. 30 : C r a w l bal qui rem
porta en plein succès. 

A II h. -15. d i m a n c h e mat in , un vin 
d ' honneur lut offert par la M u n i c i p a 
lité de Mar t igny-Vi f l e . A cette occa
sion. Monsieur le Prés ident releva les 
liens étroits qui un i ren t les hab i t an t s de 
ki Cil'é à la t roupe p e n d a n t la de rn iè re 
guer re et. p a r t a n t , de la nécessité qu il 
v a à œuvre r tous, en sorte que la dé
fense de no t re beau pays soit toujours 
assurée : il considéra i t éga lement (le 
son devoir , au nom de toute la popu la 
tion, de souhai te r à tous les par t i c i 
pan ts un agréab le dé rou lement des les-
tivités de eette 32me fête centra le . 

A 12 h. 30 eut lieu l 'assemblée gé
néra le de l 'A. R. T . S. à l 'Hôtel de 
Ville . 

A 13 ii. 15 se déroula le banquet of l i -
riel dans les salons de l 'Hôtel Kltiser. 
Pour 15 h. 30 étai t p révue une sortie 
surprise et la visite d 'une cave va la i -
sanne . 

A 17 h. I 5 : P roc lamat ion des résul
tats et d is t r ibut ion des pr ix . 

La 32me fête de l 'A. R. T . S. s'est 
déroulée avec ple in succès. A la pro
chaine fête donc, en 50. à Y v c r d o n . 

W e 

2 problèmes importants 
à l'assemblée du parti 
radical-démocratique 

de Martigny-Ville 

Ainsi que ce j o u r n a l l'a dé jà a n n o n 
cé, une i m p o r t a n t e assemblée du par t i 
r a d i c a l - d é m o c r a t i q u e à laque l le est in
vitée éga lemen t la Jeunesse r ad i ca l e 
a u r a lieu le mercred i 7 mai à 20 h. 15 
à l 'Hôte l de Vil le . 

Aprè s l 'o rdre du jour admin is t ra t i f , 
c o m p r e n a n t n o t a m m e n t des élect ions 
complémen ta i r e s au Comi té et la n o 
mina t ion d 'un p rés iden t du pa r t i , deux 
i m p o r t a n t s obje ts seront t ra i tés . L un 
par Me Copt . secré ta i re généra l du p a r 
ti r a d i c a l - d é m o c r a t i q u e va la i san sur le 
rég ime f inancier de la C o n f é d é r a t i o n 
(vo ta t ion des 10 et 11 mai) et l ' au t re , 
par M. M a r c M o r a n d , p rés iden t de la 
Munic ipa l i t é , sur les négoc ia t ions en 
cours au sujet du pe rcement d 'un tun 
nel sous le C . r and -S t -Bc rna rd . 

Un tel p r o g r a m m e doit inci ter tous 
les a d h é r e n t s r a d i c a u x à venir n o m 
breux à cette assemblée mercred i p r o 
cha in . 

no t re pays soit d ignement r ep résen té 

cette Expos i t ion . 

Pour la construction 
de nos routes 

•< La commission du Département fé
déral de l'intérieur pour l'étude de pl,w 

d ensemble du réseau des roules prin
cipales a lenu, le 2:1 avril HI.'iS. sa /,;,. 
séance, présidée par M. .">'. lïrawund, 
conseiller national. Berne. L'objet mis 
eu délibération a élé le projet de i,'-
suiiié. du rapport final de la , m .-.•,. 
sion. Le texte de 2.W pagis. < ,• v •</,'//• 
de :',7 figures, sera présenté accoinpn. 
Hiié d'une lettre au cliej du dcpti'r!,-
meni de l'intérieur, qui a chargé Indu, 
commission de cette élude». 

Ce résumé est actutééement à l'im
pression et sera publié dans la seconde 
quinza ine d u mois de mai . 

Le communiqué d e . la coinmissimi 
précise bien que ce résumé sera suivi 
d 'un r appor t déta i l lé dont l 'élaboration 
p r e n d r a encore un cer ta in temps. 

M est déjà intéressant de constater 
l ' ampleur dm t rava i l effectué par la 
commission cl les quelques chiffres qui 
vont su ivre i l lustrent mieux qu 'un long 
commen ta i r e la tâche accomplie . 

La commission piénière comprend il 
membres . 

Les g roupes de t rava i l 58 membres. 
Le nombre des séances rie commis

sion, sous-comités et groupes de travail 
a t te int 210. 

On c o m p r e n d r a aisément le pourquoi 
de ces longues études si on relit les par
ties du r appor t qui sera présenté : 

P remiè re pa r t i e : Cénéra l i t é s . 
Seconde pa r t i e : Planif icat ion du ré

seau des au toroutes . 
I roisième p a r t i e : Routes expresses 

u rba ines comme l i a i sons des au toroute , 
en t re elles. 

Q u a t r i è m e pa r t i e : T u n n e l s routiers 
pour la c i rcula t ion à t r a v e r s 'les A'.pes. 

C inqu ième pa r t i e : F ixa t ion du ré
seau des routes na t iona les . - P rog ramme 
de construct ion, frais et f inancement . -
Répercussion des au toroutes sur l'éco
nomie na t iona le . 

Sixième par t i e : Légis la t ion . 
On peut déjà annonce r les décisions 

suivantes- : 
1" La construct ion des au toroutes est 

une nécessité vi ta le pour notre pays. 
2" 11 est ind ispensable de les relier 

en t r e elles p a r des routes expresses. 
3" 11 est nécessaire d ' a m é n a g e r les 

routes du Simnlon et du S t - G o t h a r d et 
d ' amél io re r les condi t ions de t rans
bo rdemen t par chemin de fer. 

1" 11 faudra cons t ru i re des tunnels 
a 'pes t res dans les ( i r i sons (St. Bernar
din) et relier l 'Ober land bernois et le 
Vala is . 

Nous rev iendrons sur ce sujet lors de 
la publ ica t ion du r appor t résumé. 11 
huit que le peuple suisse soit complète
ment informé sur l ' impor tance de la 
m o d u l a t i o n const i tu t ionnel le qu'il sera 
bientôt appelé à rat if ier . 

Hr^2S 

KAFA 
• V \ssfl 

HH 
et la douleur s'en va 

, en vente dans les pharmacies et drogueries 

BERNE 

Les élections au Conseil d'Etat 
Les 9 conseillers d'Etat sortants ont 

été réélus, soi) 4 paysans, artisans et 
bourgeois, 3 socialistes et 2 radicaux, 
M M . Bauder, ancien secrétaire général 
du parti radical-démocratique suisse et 
Moine. 

file:///ssfl
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Vous les trouverez seulement 

dans nos Magasins 

Les magnifiques 

Blouses Haury 
l'assortiment est au 

complet 

En v e n t e au 1er é t age 

MARTIGNY 

M a g a s i n ouver t , le l u n d i m a t i n 

• • • « • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • « • • • • • • • • ^ • • • • • • • • • • • • • • • M N B M M M H M • • * • * • • • « * 
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Vos meubles de jardin 
chez 

fi. & (j. 1Ût'4tttann 
MEUBLES 

Place du Midi — S I O N — Rue du Commerce 

Chaises-longues avec rallonges 17,— 

Fauteuils rotin, depuis 23,— 

Fauteuils rotin, sièges à coussins 45,— 

Tout un assortiment de meubles pour terrasses, balcons 

Parasols, pieds en béton - Guéridons dessus plastique 

Sellettes et jardinières rotin 

VISITEZ NOS MAGASINS 

Suce, à Saxon : Charly Bruchez, repr. 

PLACE DU M I D I - RUE DU COMMERCE 

• • • • • • • • • • « • • « • • • • « • • • • • a a m i m n a f e S a i i i i i 

LE PROGRAMME DE SOTTENS 
Mardi 6 mai 

\7 00 lîadio-Lausanne vous dit bonjour — 
7 1") Informations — 1100 Chansonnettes ita
liennes — 12 00 Cinci de la chanson — 12 1") La 
discothèque du curieux — 12 30 Le iwart 
(l'heure de l'accordéon — 12-15 Informations 
— 12;"]") Intermezzo — 13 00 .Mardi les gars — 
13 10 Soufflons un peu — 13 2"> Du film à l'o
péra — KiOO Au goût du jour — 1C 30 Les 
visiteurs de seize heures trente — 17 30 Les 
poètes comédiens — 17-15 Musique de danse 
— 18 (Kl Le micro dans la vie — 18 30 Cïné-
magazine — 18").") Le micro dans la vie — 
19 15 Informations — 19 25 Le miroir du temps 
— 19 45 Comptines et jeux d'enfants — 20 00 
Le Forum de liadio-Lausannc — 20 20 Or
chestre — 20 30 Pour le 200e anniversaire de 
la naissance de Robespierre (0 mai 1758) : L'in 
corruptible, pièce en 5 actes, de Xoël lîern-
hardt — 22 30 Informations — 22 35 Croisade 58. 

Mercredi 7 mai 
7 00 Orchestre — 7 15 Informations — 7 20 

Sourire aux lèvres — 8 00 L'Université radio 
phonique internationale — 9 00 Pages d'Ales-
andro Scarlatti et Josoph Haydn — 9 15 Rem
brandt, évocation — .9 45 Compositeurs de 
l'époque de Rembrandt — 10 10 Reprise de 
l'émission radioscolaire — 10 40 Une œuvre 
d'Ernest Bloch — 1100 Lohengrin (Richard 
Wagner) — 11 25 Amiante et variations (Ro
bert Schumann) — 11 40 Refrains et chansons 
modernes — 12 00 Au carillon de midi — 12 45 
Informations — 12 55 Le catalogue des nou
veautés — 13 20 Deux pages de llozart — 
13 45 Violon et piano — 10 (H) Le feuilleton : 
Anna Karénine — 16 20 Orchestre — 16 30 Mu
sique ancienne sacrée et profane — 171)0 Pour 
les enfant» — 17 30 L'heure des enfants, avec 
Oncle Henri — 1815 Nouvelles du monde chré
tien — 18 25 Micro-partout — 19 15 Informa
tions — 19 25' Instants du monde — 19 45 Con
cert-sérénade — 20 00 Questionnez, on vous 
répondra — 20 20 Le chanteur à la guitare: 
Jacques Douai — 20 3(1 Concert symphonique 
— 22 10 Concerto Xo 2 (Maurice Ravel — 22 30 
Informations — 22 35 Matches internationaux 
de football : Suisse-Suède et Suisse 11-Luxem-
bourg — 22 55 Jazz — 23 12 Cantique suisse. 

», cpno 
KK Xwk • SIEGFRIED 

'f. Insecticide etacaricide à base 

deParathion pour pulvérisations 

'"Le produit idéal pour combattre les U%AAASf%AfWMAtf 

auugnéèàMougeô, etc. 

PENSEES 
géantes 

Ro-gr i - frs . 2.- la dz. 
P â q u e r e t t e s fr. 1.80 la 
douza ine . 

Gabriel Gaillard, hor
ticulteur, Chamoson. 

N'attendez pas 
au dernier moment 
pour apporter vos 
annonces! 

tlnd**i&$ 

ETOILE 

CORSO 

Lundi 5 : Dernière séance du 
passionnant film d'espionnage : 

L'ENIGMATIQUE MONSIEUR D 
En complément : Le dernier match 
« Robihson-Bàsilio ». 

Dès mercredi 7 : 
Une histoire policière extraordi

naire : 

ECHEC AU PORTEUR 
avec Paul Meurisse et Jeanne Mo-
riîim. 

Ce soir : Ciné-Club. - Dès demain: 
lin cinémascope explosif : 

LE FEU AUX POUDRES 

avec Raymond Pellegrin, Françoise 
Fabian, Peter von Eyck. 

(Interdit sous .18 ans). 

VOS IMPRIMÉS 
chez Montfor 

MARTIGNY 
L. Cassaz-Montfort, suce. 

t 

avec les verres „ Aurore" 
d'AMORA 
Depuis deux siècles, la mou ta rde de 
Dijon est réputée dans le monde entier. 
Sans être t rop forte, la mou ta rde de 
Dijon a une richesse a romat ique , une 
intensité de saveur inégalées. 

En achetant ces jolis verres «AURORE» 
de moutarde «AMORA», vous vous cons
tituerez rapidement un service, que vous 
pourrez compléter avec la carafe et la 
corbeille reproduites ci-dessus. 

Le verre de 150 gr. Fr. 1.60 
Même quali té de mou ta rde en tube 
de 110 gr. Fr. 1.-

AMORA La moutarde 

de Dijon la plus vendue en France 

L.CHIRAT S.A CAROUGE/GENÊVE 

Docteur 

PASQUIER 

SAXON 

de retour 

Dr Bernard 

ZEN-RUFFINEN 
spécialiste F. M. H. 

en chirurgie et neurologie. 
MARTIGNY 

de retour 
Je cherche à louer 

pour de suite 

appartement 
de 4 pièces avec confort 
ou mi-confort. 

Ecrire s/ch. PQ 80698 L 
à Public-itas Lausanne. 

Hernie 
Bandages 1™ quali té élas
t ique ou à ressort, avec et 
sans pelote. P r ix modérés. 
Envois à choix. Indiquer 
taille et emplacement des 
hernies. R. MICHELL, spé
cialiste, Mercerie 3, Lau
sanne. 

Offres et adresses 

sous chiffre 
Pour toutes demandés 

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

Inutile de demander 
l'adresse pour les an
nonces portant la men
tion : « offres écrites » 
ou s'adresser par écrit, 
etc.. 

# ' 

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 4X% 

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

%l .S 
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L ACTUALITÉ * * * VALAISANNE 
Le «Peuple Valaisan» 

recommande de voter oui 
Dans son numéro du 1er mal, 

l'organe socialiste « Le Peuple 
vaiaisan » consacre plusieurs pa
ges à combattre le régime finan
cier fédéral qui sera soumis au 
vote populaire le 11 mai. 

Parmi les slogans de cette 
édition spéciale, relevons celui-
ci que nous citons in-exfenso : 

«Valaisans, avez-vous un in
térêt à accepter ce régime finan
cier ? 

* ••:• * 
Le Valais paiera 2 millions 
d'impôts en moins. 

La Confédération perdra 269 mil
lions. 

Quel est votre intérêt, Valaisans? 
Réfléchissez ! 
On ne pourrait mieux parler en 

faveur du régime financier ! 
Car le Valaisan réfléchit, en ef

fet, et se dit que c'est une bonne 
affaire pour lui, à la bourse mo
deste, de payer 2 millions d'im
pôts en moins. 

Car le Valaisan réfléchit encore 
et se dit que ce régime est excel
lent, car non seulement il lui vaut 
un allégement total de 2 millions, 
mais une augmentation de re
cettes de 728.000 francs. Payer 
moins d'impôts et recevoir une 
plus grande part de la Confédé
ration, n'est-ce pas dans son inté
rêt t C'est pourquoi il votera 

O U I 
sans hésiter. 

La Fête cantonale de chant 
à St-Maurice 

Lutte contre le gel 
La sous-station fédérale d'essais agri- • 

coles et la commission cantonale de lutte 
contre le gel organisent une journée d'in
formation avec le programme suivant : 
8 mai 1958 
14 30 Rendez-vous des participants à la 

halte de Châteauneuf (arrêt du 
train). 

15 00 Commentaires et visite des instal
lations expérimentales d'aspersion 
d'eau au domaine de Vétroz (Praz-
Pourris). 

16 30 Commentaires et visite des instal
lations expérimentales de chauf
fage au domaine de l'Ile aux Ecus-
sons. 

18 00 Fin des visites. 
9 mai 1958 : 
3 00 (le matin) Démonstration des ins

tallations de chauffage en fonc-. 
tionnement au domaine de l'Ile 
aux Ecussons. 

4 30 Démonstration des installations 
d'aspersion d'eau en fonctionne
ment au domaine de Vétroz (Praz-
Pourris). 

6 30 Petit déjeuner au Restaurant « Les 
Fougères- (Fr. 2,— service compris). 
7 30 Echange d'impressions et discus

sion. 

Concours de jeune bétai l 
Nous basant sur l'art. 3 de l'arrêté 

du Conseil d'Etat, du 2.î. 4. 1958, concer
nant les mesures destinées à la lutte con
tre la fièvre aphteuse, nous informons 
les syndicats d'élevage bovin et les éle
veurs que le marché-concours de la race 
brune, fixé au 8 mai à Brigue, et les 
concours de jeune bétail prévus ne pour
ront pas avoir lieu jusqu'à nouvel avis. 
Dès que ces concours pourront être orga
nisés, nous en nantirons les intéressés. 

Station cantonale de zootechnie. 

Examens d'admission 
au Collège de Sion 

Les jeunes gens qui désirent entrer en 
première année au Collège classique et 
du Collège scientifique subiront un exa
men d'admission, le jeudli 29 mai, à 
8 h. 30 pour la section scientifique et à 
14 heures pour la section classique. 

Ils devront s'inscrire personnellement 
et par écrit auprès du Recteur. Ils indi
queront : leur nom, prénom, la date de 
leur naissance et l'adresse exacte de leurs 
parents. 

Les jeunes gens qui s'inscrivent pour 
le collège classique doivent être, dans la 
règle, dans leur douzième année ; pour 
la section scientifique, ils doivent être 
dans leur quinzième année et avoir frén 
quenté, pendant deux ans, une école! 
secondaire. 

Cette grande manifestation organisée 
à la perfection par un comité présidé 
par de dynamique et sympathique co
lonel François Meytain, a connu un 
brillant succès. Cortège, concours et 
concerts se succédèrent dans la meil
leure ambiance dans la ville abondam
ment décorée. L'Harmonie municipale 
de Sion, un peloton de gendarmes en 
grande tenue, le « Vieux pays » de St-
Maurice, les sociétés de Nyon et du 
collège de St-Maurice collaborèrent à 
la réussite de cette fête cantonale dont 
voici le palmarès : 

PALMARES 

Voici les lauréats ayant obtenu les 
mentions exce'Hent avec félicitations du 
jury et excellent : 

a) Concours de chant grégorien 
2e division : Excellent avec félicita

tions du Jury : Evolène. - Excellent : 
Ayent, Chamoson. Orsières. 

2e division : Excellent : Chermignon, 
•Fin-haut. 

Division supérieure : Excellent avec 
félicitations du jury : Lens. 

Excellent : Bramois, Vernayaz. 

b) Concours de lecture à vue 
Deuxième division, hommes : Excel

lent avec félicitations du jury: Evolène. 
Excellent : Branson, Chamoson. Ley-
tron. Troistorrents. Voilèges. 

Première division hommes: Excellent 
avec félicitations du jury : Chalais, 
Evionnaz. - Excellent : Lens. 

Division supérieure hommes : Excel
lent avec félicitations du jury : Mon-

Le Col des Montets 
ouvert dès mercredi 

L'Office régional du Tourisme de 
Martigny nous informe que le col des 
Montets (entre Chamonix et Martigny) 
sera ouvert à la circulation dès mercre
di 7 mai. Cette ouverture a été décidée 
par l'arrêté de la Préfecture d'Annecy. 

FAITS DIVERS 
• A LA SOUSTE une auto fran
çaise tentait un dépassement 
lorsqu'elle se trouva en présence 
d'un véhicule venant en sens in
verse. Dans la violente collision 
qui s'en suivit, trois personnes 
des deux autos furent sérieuse
ment blessées. 

• ENTRE L'USINE de Chando-
line et le pont du Rhône, à Sion, 
l'auto de M. Roland Pitteloud de 
Vex a dépassé un véhicule alors 
que la voiture de M. Michel Ru-
daz, Sion, venait en sens inverse. 
Blessures sans gravité pour les 
automobilistes et dégâts maté
riels ont élé le résultat de la col
lision. 

• UNE BOUTEROUE de la route 
de la Forclaz a empêché une auto 
conduite par un habitant de Sal-
van de plonger dans la pente. 
La machine est resiée suspendue 
au bord de la route. 

• LA MOTO de M. Eugène Kuo-
nen, de Guttet, est venue se jeter 
contre un arbre, sur la route de 
Chippis. Le motocycliste a été 
transporté à l'hôpital, grièvement 
blessé. 

9 LE FEU a éclaté dans une dé
pendance de l'hôpital-infirmerie 
de Monthey abritant la porcherie, 
le poulailler et la grange. L'im
meuble a été complètement dé
truit. 

• AUX GENDARMES ET VO
LEURS jouaient des enfants sur 
la place de Vex. L'un d'eux pour
suivait un camarade, flobert en 
mains. Le poursuivi s'élança sur 
la chaussée, de derrière un ca
mion et se trouva devant un taxi. 
Une témoin se précipita, mais la 
collision fut inévitable. L'enfant et 
la personne lui portant secours 
furent atteints et blessés. 

they, Choraile Salvan, Viège. - Excel
lent : Brigue, Fuilly, Martigny, Masson-
gex, Sion Chorale. 

c) Concours d'exécution 
Première division, chœurs mixtes : 

Excellent avec félicitations du jury : 
Collonges, Orsières. - Excellent : Fin-
haut, St-Léonard. 

Deuxième division : chœurs mixtes : 
Excellent : Chermignon. 

Division supérieure, chœurs mixtes : 
Excellent avec félicitations du jury : 
Bramois, Sierre, Vernayaz. 

Chœurs de dames : Excellent avec fé-
licitation du jury : Clé de Sol de Mon
they, Martigny, Sion. 

Deuxième division hommes : Exce/1-
ilerat : Chamoson, Evolène, Leytron, 
Troistorrents. 

Première divisioft hommes : Excel
lent : Chalais, Sion Mânnerchor. 

Division supérieure hommes : Excel
lent avec félicitations du jury : Mar
tigny, Massongex, Charoie de Monthey. 

Excellent : Brigue, Salvan, Chorale 
de Sion, Viège. 

Le concours de vitrines 

Le concours de vitrines, organisé à 
d'occasion de lia fête, a connu un très 
grand succès et témoigne d'un louable 
effort. Le jury a décerné les prix sui
vants : 1er prix : Société Coopérative 
de Consommation ; 2. Au Juste Prix ; 
3. Louis Barman ; 4. René Jacquemet ; 
5. Oeuvre de Saint-Augustin ; 6'. Per-
rin, habillement : 7. Pharmacie Ber
trand : 8. Electricité S. A. ; 9. Drogue
rie Granges ; 10. Louis Tomasi, etc. 

Assemblée 
des Editeurs de journaux 

valaisans 
L'Association valaisanne des Editeurs 

de journaux, réunie en assemblée géné
rale ordinaire à Charrat, samedi 3 mai 
1958, a appelé, à l'unanimité, à sa prési
dence M. André Luisier, directeur du 
Nouvelliste valaisan qui succède à M. 
Guy Gessler, président fondateur et édi
teur de la Feuille d'Avis du Valais. 

Elle a désigné à la vice-présidence M. 
Walter Sehœchli, éditeur du Journal de 
Sierre, tandis qu'elle a nommé délégué 
au comité de l'Union romande de jour
naux, M. Georges Pillet, directeur du 
Rhône et secrétaire M. Ch. Clausen. 

Des questions importantes touchant la 
profession ont été examinées. 

De très vifs remerciements ont été 
adressés à M. Guy Gessler qui a eu le 
grand mérite de mettre sur pied l'Asso
ciation valaisanne des éditeurs de jour
naux et de l'avoir développée malgré 
d'énormes difficultés. M. Gessler a mani
festé ce dévouement durant 6 ans consé
cutifs. 

M. Bourquin, de l'Union romande des 
journaux, assistait à cette assemblée. 

Comunicato agli I ta l iani 
Il V. Consolato d'Italia a Briga avverte 

i suoi connazionali che essi debbono riti-
rare in tempo utile i loro passaporti 
presso i competenti organi di polizia, al 
fine di potersi recare in Italia a votare 
nei giorni 25 e 26 maggio. 

Nelle principali stazioni le autorità fer-
roviarie apporranno dei manifesti con 
tutte le modalità e facilitazioni di viag-
gio, nonchè gli orari dei treini speciali. 

Chi non fosse ancora in possesso délia 
cartolina scriva al proprio Comune in 
Italia o ai propri familiari senza atten-
dere gli ultimi giorni. 

V. Consolato d'Italia - Briga 

Le nécessaire: oui 
Le superflu: non 

Assez travaillé pour l'Etat I On 
connaît cette récrimination de 
chaque contribuable lorsqu'il re
çoit son bordereau d'impôts. En 
acceptant le nouveau régime des 
finances fédérales on mettra un 
frein à l'appétit insatiable du fisc 
en le contraignant à se satisfaire 
du nécessaire et à se passer du 
superflu dont il aimait à s'en
graisser. 

M. Pleven en difficultés 

0 Le parti socialiste français a 
décidé de ne pas participer à un 
cabinet Pleven. Par contre, il vo
terait l'investiture et lui assure
rait son soutien. M. Pleven, qui 
voulait former un gouvernement 
allant des indépendants aux so
cialistes, soit une large formation 
nationale, a demandé, à la suite 
du refus socialiste, d'être relevé 
de sa mission par le président 
Coty. La crise demeure ouverte 
et sa solution s'avère de plus en 
plus difficile. 

Les « busmen » londoniens 
en grève 

# Environ 50.000 conducteurs et 
contrôleurs de bus se sont mis en 
grève à Londres, immobilisant 
plus de 8.000 véhicules cl obli
geant les Londoniens à recourir 
à des moyens de transport, de for
tune pour se rendre à leur travail. 
La grève vise à une amélioration 
des conditions sociales. 

Toujours religion et politique 

# A l'approche des élections ita
liennes, une lettre de l'êpiscopat 
lue dans toutes les églises du pays 
recommande aux fidèles de vo
ter démocrate-chrétien.Cette lettre 
a aussitôt provoqué de vifs com
mentaires car, bien qu'aucun nom 
de parti ne soit mentionné, le 
texte laisse clairement entendre 
qu'il s'agit d'un mot d'ordre en 
faveur de la démocratie-chré
tienne. Tous les partis non-con
fessionnels dénoncent cette im-
mixion du clergé dans la poli
tique. 

Le tunnel du Mont-Blanc 
en chantier cet été ! 

# Le correspondant de FATS à 
Paris annonce que les travaux de 
percement du tunnel du Mont-
Blanc vont être mis en adjudica
tion prochainement et qu'ils pour
raient débuter avant la mauvaise 
saison. Du côté italien, l'entre
preneur est déjà désigné. 

FULLY 

Succès 
Lors du dernier examen des candi

dats trompettes militaires, six seulement 
furent incorporés, dont trois de Fully. 
Si ce succès est flatteur pour notre 
commune, il est d'autant plus réjouis
sant pour la fanfare « La Liberté » qui 
en compte deux, soit Cérald Oranges 
d'Armand et Richard Roduit. fils de 
notre directeur. Le troisième. M. Tara-
marcaz. est membre de la innfare 
l'« Avenir ». A tous ces trompettes mi
litaires nous souhaitons un bon service 
et qu'ils veuillent bien accepter nos 
vives félicitations. La Liberté. 

P. S. Les personnes qui désirent ac
compagner « La Liberté » au festival de 
Bagnes, sont priées de s'inscrire jus
qu'au S mai cit. auprès du président de 
la société. 
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Les réserves de crise 
profitent 

à tout le monde 
La statistique du revenu national — 

établie en grande partie sur des esti
mations — relève que les bénéfices non 
distribués des entreprises se sont accrus 
dans une proportion plus forte que la 
masse des salaires et traitements. De 
1949 à 1951), l'accroissement est de 
212 "/o pour les premiers, et de 52 n;n 
pour la seconde, alors que le revenu 
national a augmenté de 60 "Y 

'Si l'on considère îles francs et non les 
pourcentages, les salaires ont passé de 
9,2,') à 1-1.1 milliards (+ LS5). les béné
fices non distribués de 0.-19 à 1.5.-1 mil
liard (+1,0:1) et le revenu national 

Offense g r a t u i t e 
(Suite de la première page) 

On les voit s'extérioriser, soudain, à 
la faveur du désordre. 

C'est affreux, mais c'est inéluctable. 
Pourtant le seul fait que la torture 

ait été la règle en Allemagne hitlérienne 
et qu'elle soit l'exception en France, ap
paraît significatif, comme aussi celui 
qu'elle ait été érigée en principe au 
temps du Grand Reich alors qu'elle 
constitue une aberration sous la qua
trième République. 

Les criminels, les gangsters, les tor
tionnaires ne sont pas l'apanage d'une 
nation et nous avons les nôtres comme 
chaque région du globe a les siens. 

Il s'agit simplement de savoir s'ils 
ont le peuple et les autorités pour eux 
ou contre eux, s'ils font la loi ou s'ils 
sont en marge et si ce sont eux finale
ment qui commandent ou les juges. 

En Allemagne hitlérienne on voyait 
le maître entouré d'un Etat-major de 
tueurs. 

On ne voit rien de semblable en 
France. 

Comme tous les conflits, celui d'Al
gérie a ses épisodes terribles cl san
glants, ses exécutions sommaires, ses 
iniquités, ses atrocités. 

Mais la conscience publique ne dé
missionne pas, mais chaque acte insensé 
soulève l'indignation, mais les lois de 
la jungle ne sont pas reconnues par la 
masse. 

Voilà ce qu'il faut souligner. 
* --:• * 

Prétendre, ainsi que je l'ai lu, que 
l'hitlérisme — entendez un certain état 
d'esprit — a gagné la France, est une 
offense imbécile et gratuite. 

Elle ne repose sur rien de concret. 
La libre critique, les protestations, 

les appels à la conscience n'avaient pas 
cours sous Hitler, et s'il avait eu le pro
blème algérien à régler, c'eût été par le 
grand silence de la mort. 

Pas une voix n'aurait troublé la 
sienne. 

Là où l'on voit les -Fiançais déchirés, 
on aurait vu les Allemands unis. 

La dictature clôt les bouches, la dé
mocratie leur permet de s'exprimer. 

Il fallait que je le note, une bonne 
fois, car on nous bourre le crâne en 
multipliant des comparaisons qui n'ont 
pas même pour elles une apparence de 
logique. 

Simple question d'honnêteté. 
A. M. 
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Le fi ls de Te l l 
étai t irrascible 

Un automobiliste suisse circulait avec 
sa femme, à Trente, en octobre dernier, 
lorsqu'une châtaigne lancée par une fil
lette qui jouait avec des camarades sur 
la route, tomba sur le moteur de la voi
ture. L'automobiliste se saisit alors de 
l'enfant et la frappa brutalement, l'aban
donnant sanguinolente au bord de la 
chaussée. La police eut d'ailleurs toutes 
les peines du monde à empêcher qu'il 
ne soit lynché par la foule. Un tribunal 
italien vient de le condamner pour voies 
de fait et blessures corporelles à 20 000 
lires d'amende et au paiement des dom
mages. 

dans son ensemble de l(i,7 à 25.(1.1 mil
liards (+ 9,97). 

Certains regrettent que l'on ne con
sacre pas des sommes plus importantes 
aux réserves de crise, qui bénéficient 
d'un privilège fiscal, mais qui ne peu
vent être employées que si le Conseil 
fédéral décide à un moment donné qu'il 
y a lieu de combattre un chômage nais
sant. 

Les réserves de crise atteignent pour
tant un volume qui n'est pas négli
geable : 390 millions, y compris 4S mil
lions d'affectations en 1957. Si l'on 
ajoute à ces sommes les ristournes d'im
pôts promises par les pouvoirs publics, 
c'est un demi-milliard qui pourrait être 
engage pour lutter contre une crise. 

Au demeurant, il est contradictoire 
de prétendre d u n e part que les entre
prises ne prennent pas assez de précau
tions, et d'affirmer d'autre part, comme 
certains syndicalistes le l'ont, que la 
proportion entre 'les salaires répartis et 
'les bénéfices non distribués es» inéqui
table. La constitution de réserves est un 
moyen extrêmement efficace d'assurer 
la régularité de l'emploi.et il est par
faitement faux de prétendre que les ré
serves ne profitent qu'aux propriétaires 
des entreprises ; déjà, au cours du der
nier hiver, pins d'un ouvrier a pu con
server son emploi parce que 1 existence 
de fortes réserves permettant aux entre
prises de maintenir une production qui 
ne s'écoulait pas avec la facilité que 
l'on a connue dans les années précé
dantes. 




