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Les petits contribuables 
voteront ie régime financier 

Parmi les nombreux partis et organi
sations qui se sont déjà prononcés en 
faveur du projet de régime financier de 
la Confédération qui sera soumis à la 
votation populaire les 10 et 11 mai pro
chains, il convient de relever la décision 
prise par le comité central de l'Union 
suisse des syndicats autonomes. Réuni à 
Zurich, il a décidé de recommander 
l'acceptation du projet qui, déclare-t-il 
expressément, constitue une solution 
équilibrée et équitable, dont tous les 
milieux de la population vont profiter 
sans que la Confédération ne perde les 
moyens dont elle a besoin pour remplir 
ses tâches, notamment dans les domaines 
militaire et social. 

Certes, les syndicats autonomes ne sont 
pas d'obédience socialiste. C'est ce qui 
explique sans doute combien leur atti
tude nette et catégorique tranche avec 
celle de l'Union syndicale suisse qui, à 
la remorque du parti socialiste, s'est pro
noncée contre ïe projet. Or, on n'ignore 
pas que parmi les représentants de 
l'Union syndicale suisse au Conseil natio
nal, certains, et non des moindres, se 
sont abstenus lors du vote final. Mais, 
malheureusement il ne leur a pas été 
possible, pour des raisons qu'il n'est pas 
«lifficile à discerner, de se distancer des 
adversaires du projet. Ils ont donc été 
obligés de le combattre, alors qu'ils ne 
peuvent ignorer — l'exemple des syndi

cats autonomes le prouve — que ce pro
jet apporte à tous les contribuables, 
surtout aux petits et aux modestes, des 
allégements fiscaux fort appréciables. 
Les 550 000 petits contribuables qui vont 
être exonérés du payement de l'impôt de 
défense nationale, par suite de l'augmen
tation des minimums de base, portés res
pectivement de 4000 à 6000 francs pour 
les célibataires et de 5000 à 7500 francs 
pour les personnes mariées, doivent le 
savoir. Et beaucoup d'autres aussi qui 
verront leurs bordereaux d'impôt sensi
blement diminués. 

Ainsi, abstraction faite de toute consi
dération de politique de parti, on peut 
affirmer que le projet apporte à tous les 
contribuables, aux petits et aux modes
tes aussi bien qu'aux autres, d'apprécia
bles allégements fiscaux. La décision de 
l'Union suisse des syndicats autonomes 
le prouve à l'évidence. 

La décision prise par le congrès du 
parti démocratique suisse qui recrute la 
plupart de ses membres dans les milieux 
des employés, autrement dit parmi les 
contribuables petits et modestes, a la 
même signification. Dans la résolution 
adoptée par le congrès en faveur du 
projet, il est relevé, en particulier, que 
le nouveau régime financier entraîne des 
allégements fiscaux dont toutes les cou
ches de la population vont profiter. Voilà 
qui est clair et net. 

Un désaveu retentissant : 

Les «opérateurs bâlois 
contre l'U.S.C. 

En passant... 

Une assemblée de délégués de 
l'Union suisse des sociétés de con
sommation, dont le siège est à Baie, 
a pris position contre le projet de 
nouveau régime financier de la Con-
jédération, à la suite il est vrai d 'un 
seul et unique exposé présenté par 
le conseiller national Herzog, élu sur 
les listes du parti socialiste. Une 
réponse adéquate vient de lui être 
donnée par la coopérative des deux 
Bâle. 

En effet, le conseil d'administra
tion de l'Union coopérative des deux 
Bâle vient de publier une résolution 
adoptée par 15 voix contre 10, et 
dans laquelle après avoir souligné la 
neutralité politique du mouvement 
coopérateur, il refuse de se ranger 
derrière le verdict négatif de l'as
semblée des délégués de l'Union 
suisse des sociétés de consommation. 

Tout en exprimant leur déception 
devant l'imposition fiscale qui vien
dra frapper les ristournes, les coopé-
rateurs bâlois reconnaissent que le 
nouveau régime apportera, dans ce 
secteur, une réduction de 43 °/u en 
moyenne pour l'ensemble des socié
tés coopératives. Pour l'Union suisse 
des sociétés de consommation, cette 
réduction atteindra 3 "lu. De plus, le 
barème en trois paliers prévu pour 
les personnes morales se traduira, 
pour la grande majorité des coopé
ratives, par une réduct ion d ' impôts 
de 4,05 à 3 "In. 

Puis la résolution relève les nom
breux abattements dont bénéficie
ront, comme tous les, autres contri
buables, les membres du mouvement 
coopérateur : Vextension de la liste 
des marchandises exonérées de l'icha 
et le nouveau barème de l'impôt pour 
la défense nationale. Fait significa
tif : pas moins de 550 000 contribua
bles (sur 1 million 200 000 actuelle
ment), c'est-à-dire le 40 "lu, seront 

complètement libérés de l'impôt de 
défense nationale par l'élévation des 
montants minima exonérés de cet 
impôt (jusqu'à 6 000 fr. pour les céli
bataires et 7 500 fr. pour les mariés), 
tandis que les 650 000 autres contri
buables bénéficieront d'importants 
allégements. 

Ces chiffres prouvent de manière 
éloquente — et la résolution bâloise 
ne manque pas de le rappeler — 
l'intérêt des coopérateurs à soutenir 
le nouveau régime financier qui va 
être soumis aux électeurs. 

Enfin, il ne faut pas oublier les 
considérations poli t iques qui militent 
en faveur du nouveau régime et de 
la nécessité d'assurer à la Confédé
ration les moyens nécessaires à l'ac
complissement de ses tâches. Un vote 
négatif signifierait le maintien, pour 
une période indéfinie, du système 
actuel, beaucoup moins favorable 
tan t pour la grande masse des contri
buables que pour les coopérateurs en 
particulier. 

Cette déclaration représente un 
rude coup pour l'opposition. Elle 
montre d'une façon catégorique que 
tous les consommateurs, coopérateurs 
et contribuables ont un in térê t man i 
feste à voter OUI samedi et diman
che prochains. 

Vaste contrebande 

• Des contrebandiers avuient 
dissimulé dans un wagon de dé
duis de lin un demi-million de 
cigarettes suisses destiné à une in
dustrie milanaise. Les douaniers 
ont découvert le [toi aux roses éi 
Doinodossola. Il s'agit de l'une 
des j>lus grosses affaires de con
trebande de cigarettes décou
vertes à la frontière ilulo-suisse. 

Un avantage du fisc ! 
Il n'y a pas trente-six moyens pour 

le petit commerçant de se réserver 
une place au soleil, malgré l'ombre 
que jettent sur ses affaires d'énor
mes entreprises, mais un seul : 

Celui d'une meilleure formation 
professionnelle. 

Par elle, il parviendra, sans doute, 
à tenir le coup et à dénouer seul ou 
avec ses collègues les problèmes qui, 
chaque jour, se posent à son esprit. 

Trop de gens sont enclins à reje
ter sur autrui la responsabilité de 
leurs revers, alors que s'ils avaient 
été mieux préparés à la lutte et plus 
prudents, ils se trouveraient dans 
une situation plus confortable. 

Et d'abord, la grande erreur à évi
ter, au départ, c'est de ne pas se 
ruiner déjà à la reprise d'un com
merce à un prix excessif. 

Dans certaines régions on paie un 
« pas de porte » avec tant de munifi
cence qu'on finit par se fermer la 
porte elle-même ! 

Les plus belles recettes ne peuvent 
plus couvrir l'ampleur des frais. 

Le même phénomène se passe au 
théâtre quand le plateau revient 
plus cher que la salle et qu'on perd 
un peu plus d'argent au fur et à 
mesure qu'on augmente le nombre 
des représentations ! 

Entraver la marche d'un commerce 
avant qu'il ne soit ouvert, c'est jouer 
perdant d'avance. 

Il arrive aussi que le loyer d'un 
magasin corresponde au coût de ses 
installations et de son confort, mais 
qu'il soit disproportionné au rende
ment, et là encore on parvient à 
s'enfoncer, chaque mois, victime d'un 
enlisement qu'il fallait éviter. 

On y pense après, quand il est 
trop tard, pour recourir à la vaine 
consolation des faibles : 

Rejeter sur le sort les fautes qu'on 
a commises. 

De nombreux commerçants qui ont 
cinquante ans de retard sur leur 
temps continuent à adopter des mé
thodes désuètes. 

Elles sont l'équivalent, dans leur 
secteur, de la charrette à bras dans 
le secteur de la circulation, et ils 
s'étonnent de se voir dépasser par 
les autres ! 

Ils ont beau protester contre la 
complexité d'une feuille d'impôts, 
elle a, au moins, cet avantage incon
testé de les contraindre à avoir re
cours à un comptable ou à une fidu
ciaire pour la remplir. 

L'obligation où ils se trouvent de 
tenir une comptabilité ou de la faire 
tenir les invite à voir clair dans leurs 
propres affaires, et c'est tant mieux ! 
car certains ne sauraient jamais, 
sans cela, s'ils sont dans une situa
tion saine ou périlleuse. 

C'est l'aspect réconfortant du fisc, 
à côté de ses aspects fâcheux... 

Sans lui vous verriez de petits 
commerçants noter, comme au bon 
vieux temps, leurs rentrées et leurs 
sorties sur des bouts de papiers et 
s'imaginer, sans tenir compte des 
frais généraux, que l'argent qu'ils 
ont, le soir en caisse, est le bénéfice 
intégral de la journée. 

On dit beaucoup de mal des borde
reaux et j'avoue, pour ma part, qu'à 
la seule vue du mien, je sens l'éner-
vement me gagner, mais c'est un 
fait qu'ils ont contribué, par leurs 
questions précises, insidieuses ou 
indiscrètes, à pousser les commer
çants à s'interroger sur leur cas ou 
à déléguer leurs pouvoirs à des spé
cialistes. 

LE CHÂBLE BAGNES, 11 M A I 1958 

Festival des fanfares 
radicales-démocratiques 

du Centre 
• 

Prcyraitnw 4e la journée 
7 30 Arrivée des sociétés à Villette, devant l'hôtel du Giétroz ; dé

part pour la place de Chàble dans l'ordre d'arrivée. 
8 00 Remise de la bannière de la Fédération. 
8 15 Discours de réception, vin d'honneur offert par la commune de 

Bagnes. Exécution des morceaux d'ensetmble! 
8 45 Cortège officiel, défilé par société, dans les rues de Châble jus

qu'à l 'emplacement de fête à la place Saint-Marc. 
10 00 Messe en plein air, près de la cantine. 
11 15 Rassemblement de toutes les sociétés sous la cantine, début des 

concerts et discours. 
12 00 Banquet. 
15 00 Distribution des distinctions de mérite. 
18 00 Clôture officielle !de la fête. 

B A L 
Samedi 10 mai, dès 20 h. 30 : Concert de la fanfare « L'Avenir » 
sur l 'emplacement de fête. 

AVIS AUX SOCIETES 

Il est rappelé aux sociétés que, selon décision de l'assemblée des 
délégués, elles ne pourront pas quitter l'emplacement de fête avant 
18 heures, sauf pour cas exceptionnels et sur autorisation du comité 
central. 

Ils n'ont plus guère la possibilité 
de vivoter la tête dans un sac. 

Et c'est un premier pas vers une 
formation professionnelle plus pous
sée ! 

* * * 

Il en entraîne d'autres. 
Faut-il rappeler que la qualité des 

produits joue un rôle déterminant et 
aussi, le service de la clientèle. 

Sur ce point, même dans les gran
des villes, on pourrait réaliser des 
progrès et se souvenir que s'il faut 
prendre le temps d'écouter une 
cliente, il ne faut pas s'arroger celui 
de lui raconter sa vie ! 

Une bonne vendeuse ou un bon 
vendeur, courtois, expéditifs, en
joués, font plus de succès pour une 
entreprise que la disposition des 
locaux ou la présentation de la mar
chandise. 

On peut se plaire dans l'ambiance 
d'une petite boutique et s'enquiqui
ner mortellement dans le climat gla
cial d'une grande. 

Pourquoi ne pas y songer ? 
A. M. 

M. Pleven continue 

# M. Coty, président de la Ré
publique française, u rappelé M. 
Pleven pour lui demander de 
poursuivre sa tentative de former 
le gouvernement. Le député U. D. 
S. R. a repris ses consultations et 
lente de former une majorité cen
triste ayant, sinon la participa-
lion, du moins le soutien des so
cialistes. 

Démission retentissante 
# M. Daniel Maycr, qui fut se
crétaire général du parti socia
liste, a causé une sensation en 
abandonnant son mandat de dé
puté à VAssemblée nationale fran
çaise. M. Maycr estime que « les 
exigences de certains scrutins ris
quent de le mettre en opposition 
avec les impératifs de sa nou
velle fonction de président de la 
Ligue des droits de l'homme ». 

Les nationalistes écossais travail
lent à la bombe 

# Les nationalistes écossais ne 
pardonnent pas à la reine d'An
gleterre d'avoir pris le titre d'Eli
sabeth II, parce qu'ils prétendent 
que la reine Elisabeth première 
n'a été que reine d'Angleterre et 
non d'Ecosse. Pour « venger cet 
affront », un inconnu nationa
liste a envoyé une lettre et un 
paquet contenant une bombe as
surée à un journaliste en le pri
ant d'aviser ses lecteurs que la 
prochaine bombe fera sauter la 
reine. 

Les Anglais sont gens pratiques 

# Afin de stimuler le zèle des 
soldats engagés dans un grand 
exercice, le commandant a ima
giné de faire enlever... cl repren
dre une jeune fille dont les for
mes capiteuses se rapprochent de 
celles de Jayne Mansfield... On 
croit volontiers le commandant 
de cet exercice lorsqu'il déclare 
que celle innovation a pour but 
de donner « un attrait supplé
mentaire aux manœuvres ». 
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CHRONIQUE DE MARTIGNY 
Assemblée du part i radical 

Il est rappelé à tous les citoyens ra
dicaux de notre Commune l ' importante 
assemblée du iparti radical-démocra
tique et de la Jeunesse radicale qui 
aura lieu ce soir mercredi 7 mai à 
l'Hôtel de Ville. 

Ordre du jour : 
1) Rapport du Comité. 
2) Elections complémentaires au Co

mité et nomination du président du 
parti . 

3) Exposé de Me Aloys Copt, secré
taire général du parti-radical-démocra
tique vailaisan sur le Régime financier 
de la Confédération (votation des 10 et 
11 mai) . 

4) Informations données par M. 
Marc Morand, président de la Munici
palité, sur les négociations en cours en 
vue du percement d'un tunnel sous le 
Grand-St-Beroard. 

5) Divers. 
En faisant figurer à son ordre du 

jour des problèmes d'une aussi brû
lante actualité — la question du tun
nel du Grand-St-Bernard figure à l'or
dre du jour de la prochaine session du 
Grand Conseil — 'le Comité du parti 
compte sur une nombreuse partici
pation de ses adhérents. 

Réception 
de nos chanteuses 

et chanteurs 
De retour de la Fête cantonale de chant 

à Saint-Maurice, nos deux sociétés cho
rales, accompagnées de l'Harmonie muni
cipale ont été accueillies dimanche soir 
par la population de Martigny avec joie 
et fierté. M. Pierre Crettex, conseiller 
leur a aimablement adressé les félicita
tions de la municipalité tandis que M. 
Denis Puippe, président du Chœur d'hom
mes y répondait au nom dés deux socié
tés, aVec une vive satisfaction et une 
belle éloquence. 

Le Chœur de dames a en effet rem
porté un grand succès en enlevant la 

mention « excellent » dans sa catégorie, 
tandis que les Messieurs remportaient 
dans la Division supérieure la mention 
« excellent • au concours de lecture à 
vue et la mention c excellent » avec féli
citations du jury, au concours d'exécu
tion. C'est là un succès retentissant pour 
le Chœur d'hommes de Martigny qui se 
classe ainsi parmi les meilleures sociétés 
de chant du Valais. 

Lorsque l'on sait avec quelle patience 
et quelle ténacité nos deux sociétés ont 
travaillé durant 7 mois consécutifs, il 
convient de les féliciter sans réserve pour 
ces magnifiques résultats, sans oublier 
leurs directeurs respectifs, MM. Moreil-
lon et Dubois, auxquels revient une 
grande part de ces succès. 

Martigny a vraiment été dignement 
représentée aux Fêtes de Saint-Maurice 
"ptiisqu'en plus de ces deux sociétés, notre 
Harmonie municipale prêtait aussi son 
très précieux concours d'autant plus ap
précié que nos musiciens ont fourni six 
heures de prestation musicale en ce seul 
dimanche soit en répétition et accompa
gnement des chœurs d'ensemble soit en 
concerts. C'est là vraisemblablement un 
record dont il faut les féliciter très sin
cèrement. 

Le chien 
a suivi son maî t re 

jusqu'au bout 
Dimanche, M. Michel Darbellay, fils 

d'Oscar, photographe, a entrepris l'ascen
sion des Aiguilles du Tour. Il est parti 
avec son chien, pensant le laisser à la 
cabane pour le reprendre au retour. Mais 

' la brave bête n'entendit pas abandonner 
. son maître ; elle le suivit jusqu'au som
met, se montrant, en l'occurence, une 
alpiniste de première force. Un fait 
divers peu banal qui méritait d'être 
signalé. 

Ski-Club 
O. J . du C. A. S. 

Dimanche 11 mai, course au Petit 
Combin. Réunion des partcipants : ven
dredi, à 20 h. 30, à la Brasserie Kluser. 

t François Delacoste 
Lundi passé, une nombreuse assis

tance a accompagné à sa dernière de
meure un radical de bonne et vieille 
souche, M. François Delacoste, ancien 
inspecteur forestier, décédé à l'âge de 
'85 ans. 

Depuis sa retraite, le défunt vivait à 
Massillon, dans un chalet qu'il avait 
fait construire à proximité de ces bois 
qu'il aima profondément toute sa vie. 

II avait commencé sa carrière à 
Viège, et dans ce bastion haut-valaisan 
du libéralisme, avait fait partie du 
Conseil communal dans les rangs d'une 
formation politique indépendante. 

Puis, il était venu s'établir à Mon-
they, sa ville natale, où son tact, sa 
délicatesse ne lui valurent que des 
amis. II siégea au Conseil général dont 
il fut vice-président. 

M. François Delacoste était un poète 
de talent. Collaborateur durant de lon
gues années du journal local, il lui 
donnait régidièremcnt ses poèmes at
tendus avec impatience par les lec
teurs. Plume fine, consacrée à chanter 
la patrie, M. Delacoste fut l 'auteur de 
la partie littéraire de nombreux livrets 
de fête tels que se plaisent à en éditer 
les comités d'organisation de festivités 
régionales, plus actifs autrefois que 
maintenant. 

Nous présentons à son épouse, Ma
dame Delacoste née Bonvin et à ses 
enfants, nos sincères condoléances. 

i 

Un jubi lé 
à la Maison Giovanola 

Une manifestation émouvante dans sa sim
plicité avait lieu samedi aux usines Giovanola 
à Monthey. 

M. Jean-Louis Descartes recevait des mains 
de M. Joseph Giovanola la récompense de ses 
25 ans de fidèles et loyaux services : une su
perbe montre en or, dédicacée comme le veut 
la tradition. 

M. R. Vuilloud, président de l'Association 
des Employés Giovanola, lui remettait au nom 

de celle-ci, en même temps que ses félicita
tions, un cadeau Tort apprécié. 

Né en 1915, M. Descartes est entré au ser
vice de la Maison Giovanola en mars 1932 en 
qualité d'apprenti dessinateur. En 1937, après 
plusieurs essais infructueux pour doter le bu
reau des prix de revient d'une personne com
pétente, il fut affecté a ce bureau, duquel il 
est un chef apprécié de ses patrons et de ses 
collègues. Rompu aux affaires, il est le bras 
droit de la direction et il connaît tous les 
rouages de cette importante firme valaisanne 
qu'il a vu se développer constamment. Les 
travaux de cette industrie augmentant d'an
née en année, les bureaux des payes et des 
prix de revient furent dotés ces dernières an
nées de machines mécanographiques des plus 
modernes. M. Descartes fut l'une des chevilles 
ouvrières de cette importante modernisation. 

Dans les milieux politiques montheysans ce 
n'est pas un inconnu. Depuis 1944 il siège au 
conseil municipal dont il fut vice-président 
durant 4 ans. Ses nombreuses charges, à but 
social, l'obligèrent de laisser ce poste aux der
nières élections. En efret, M. Descartes est 
président du Comité de bienfaisance, du ser
vice social de la commune, de la Maison de 
Repos, de la colonie de vacances, vice-prési
dent de la Croix-Rouge et membre du comité 
du Home Bon accueil. 

Ainsi sa vie est bien remplie. Nous lui sou
haitons qu'elle soit longue encore, afin que 
ses patrons et les nombreuses œuvres qui l'oc
cupent puissent longtemps encore bénéficier 
de ses nombreuses qualités. 

Sincères félicitations M. Descartes et ad 
multos annos ! Petrus. 

On saisit... 

# ... des quotidiens parisiens à 
Alger qui parlent de la guerre 
d'Algérie, notamment des com
mandos dans la partie sud du 
pays, choses que les rebelles ne 
sont pas censées connaître. Six 
quotidiens, d'extrême droite et de 
gauche, ont été bloqués hier ma
tin. 

Un produit valaisan 

léger en alcool 

Désaltérant avec de l'eau minérale 

Conférence contradictoire 
sur lé régime f inancier 

de là Confédérat ion 
Hier soir mardi, sous les auspices du 

parti socialiste et de diverses organisa
tions syndicales, M. le conseiller d'État 
et conseiller national Charles Sollberger, 
chef du Département des finances du 
canton de Vaud, donna au Casino Etoile 
une conférence sur le régime financier 
de la Confédération qui sera soumis au 
vote du peuple et des cantons lé 11 mai 
prochain. 

Conformément à ce qu'on attendait, M. 
Sollberger se prononça contre le projet 
et étaya son exposé sur des chiffres et 
des considérations que connaissent par
tiellement ceux qui lisent les nombreux 
appels à voter non lancés ces jours dans 
la presse ou par l'envoi de papillons. 

M. Pierre Claivaz, président de la com
mission fiscale et financière* du parti 
radical-démocratique valaisan apporta la 
contradiction en citant aussi des chiffres 
précis et en faisant une synthèse claire 
du problème qui lui attira l'approbation 
de nombreux participants. 

M. Claivaz, en concluant à un vote 
affirmatif, défendit le point de vue arrêté 
il y a dix jours par notre comité central 
valaisan. 

Ajoutons que l'assemblée, fréquentée 
par 15Q personnes et présidée par Me 
Jean-Charles Paccolat, se déroula sous le 
signe de la courtoisie. 

A u Mart igny-Natat ion 
Les membres du Martigny-Natation 

se retrouveront dem'ain soir jeudi à 
20 h. 30 à l'Hôtel du Grand-St-Bernard 
pour leur assemblée générale annuelle. 

Voici l'ordre du jour de cette im
portante assemblée : 
1. Lecture du protocole de la dernière 
assemblée ; 2. Rapport du président ; 
3.̂  Rapport du caissier ; 4. Rapport des 
vérificateurs ; 5. Admissions, démis
sions, mutations ; 6. Nomination d'un 
vérificateur des comptes ; 7. Manifes
tations 1958 ; 8. Divers. 

Courrier de France 

Chronique de Monthey Jeudi soir chez vous 

ûfëcontp&t 

Travaux en cours et études 
dé l'EOS en Valais 

Du rapport sur l'exercice 1957 
de l'EOS 

Le poste de transformation de Cha
mosôn 130/150/220 kV, avec un groupe 
de transformateurs d'une puissance to
tale de 125 MVA, a été terminé et mis 
en service comme prévu, au début de 
1957. 

Les études du poste de couplage 220 
kV de Chamosôn, avec so n bâtiment 
de service, ont été poursuivies active
ment, et les principales commandes 
passées pour permettre le commence
ment des montages en été 1958. 

Le remplacement des disjoncteurs 
de l'usine de Chandoline a été entre
pris ; tous les anciens appareils encore 
en service seront remplacés en 1958, ce 
qui augmentera sensiblement la sécu
rité du service de cette installation. 

Le tronçon de ligne 220 kV Guercet-
Riddes a été achevé. Il est prêt pour 
être mis en service, conformément au 
programme. Les travaux de la ligne 
220 kV Valais - Romand (Mit été pour
suivis dans le secteur de Martigny à 
Glion. 

A Fully les travaux d'abaissement de 
la prise d'eau ont commence pour per
mettre, par la suite, d'utiliser environ 
1,7 millions de mètres cubes d'eau sup
plémentaire. A cette occasion le barrage 
du lac supérieur a été contrôlé et cer
tains travaux d'amélioration ont été ef
fectués. Des études et des jaugeages 
sont en cours en vue de capter des eaux 
nouvelles pour les amener dans le lac 
de Fully ; les concessions nécessaires 
ont été demandées aux communes in
téressées. 

Nous nous intéressons à l'utilisation 
des eaux du Rhône en particulier entre 
Chamosôn et Collonges. 

Il y a lieu de signaler que la cons
truction d'un important réseau 220 kV 
et des postes H T correspondants, des
tinés à assurer le transport de la pro
duction des futures usines, dont celles 
de la Grande Dixence S. A., exige de 
notre société de très gros investisse
ments dont le résultat financier ne .se 
fera -sentir qu'ultérieurement. 

(De notre correspondant particulier) 

Le hasard et la conjonc
ture politique veulent que 
«Le Confédéré» inaugure 
sa chronique de France, 
sous le signe d'une crise 
ministérielle. Les «vacan
ces» du Pouvoir dans la 
Wme République, éton
nent les étrangers, mais 
n'émeuvent plus les Fran
çais. Un statisticien, qui 
tient ses comptes à jour, 
faisait état- que depuis la 
Libération, la France 
ax>ait été le théâtre de 23 
crises ministérielles. Ad
ditionnant les durées de 
toutes ces crises, il en con
cluait qu'en douze ans 
320 jours s'étaient écoulés 
sans gouvernement. Cela 
serait sans grand dom
mage, si le pays n'était 
assailli de difficultés qui 
au fur et à mesure s'ac
croissent dangereusement. 
Dans Ce pays où il fait 
pourtant bon vivre, tous 
les problèmes se posent : 
constitutionnel, politique., 
financier, monétaire, éco
nomique, social, cl celui à 
qui est réservé la première 
place : le problème algé
rien. Ce qui rend com
plexe leur, solution, c'est 
que chaque problème ne 
peut pas être dissocié des 
autres, tout se tient. 

Certains commentateurs 
ont fait état de l'insuffi
sance qualitative des 
hommes d'Etat français. 
L'allusion ne repose pas 
sur des données sérieuses. 
Le personnel poli
tique français est com
posé d'hommes de valeur. 
Le malheur, c'est que le 
système politique (géné
ralement appelé le Sys
tème tout court, mais avec 
une majuscule) paralyse 
ceux qui sont appelés aux 
leviers de commande, les 
institutions fonctionnent 
mal, à cause d'une loi 
électorale dont tout le 
monde a reconnu la noci-

\vité,?mais à laquelle per
sonne pour le moment ne 
veut toucher, en dépit 
des meilleures affirma
tions d'un changement 
prochain. 

Elue sous le signe de la 
proportionnelle (ce qui 
parait juste et logique au 
départ) que la formule 
des apparentements a 
quelque peu dénaturée, 
l'Assemblée Nationale ac
tuelle, qui groupe 600 dé
putés environ est ingou
vernable à cause du mor
cellement des partis. Cette 

Assemblée, il faut le dire, 
n'.est pas exactement à 
l'image du pays, car la loi 
électorale a faussé, eu 
toute légalité d'ailleurs, 
le choix des votants. L'é
ventail du Parlement ne 
permet pas de former une 
majorité homogène et sta
ble, sur laquelle pourrait 
s'appuyer un gonxierne-
ment. On s'efforce chaque 
fois de constituer des ca
binets de coalition, où les 
partis en présence ne peu
vent vivre face à face 
qu'en se faisant mutuelle
ment des concession, et en 
recherchant des compro
mis, qui ne donnent fi
nalement satisfaction à 
personne, et ne permet
tent pas la poursuite 
d'une politique cohérente 
et déterminée. Chaque dé
cision se heurte à l'hosti
lité d'un ou de plusieurs 
groupes, il s'en suit que le 
gouvernement toujours à 
la recherche d'un équilibre 
instable, es! réduit à un 
immobilisme là où il fau
drait faire preuve d'éner
gie et d'action suivie. Les 
problèmes sont générale
ment renvoyés ; ce n'est 
pas que le courage à les 
solutionner manque, mais 
les moyens sont discutés, 
chacun voulant imposer 
sa tactique. 

L'Assemblée, où se re
flète cette impuissance 
donne la preuve qu'elle 
sait très bien ce qu'elle ne 
veut pas, mais quelle 
ignore ce qu'elle veut. On 
démolit les gouverne
ments, parce que la poli
tique qu'ils préconisent ne 
parait pas la bonne, mais 
on ne propose rien, en 
remplacement. 

Combien de temps ce 
jeu durera-!-il, ou pour-
ra-t-il durer? Nous avons 
fait allusion à l'indiffé
rence des Français. L'opi
nion publique s'est habi
tuée aux crises. Elle les 
déplore en son for inté
rieur, mais s'avoue im
puissante à porter remède 
à cette situation. A vrai 
dire les jeux politiques ne 
passionnent guère un peu
ple qui continue à travail
ler, et qui ne manque pas 
de ressort. La France est 
en effet le pays des para
doxes. En face d'un Etat 
ruiné (sa dette dépasse 
10.000 milliards) dont la 
capacité de paiement est 
souvent mise en cause, 
l'économie française reste 

orientée vers une prosfié-
rite (/ne les menaces d'une 
récession n'ont pas encore 
touchée, et pourtant hs 
charges fiscales qu'elle 
supporte ne sont pas sans 
gêner son expansion. ic 

chômage est insignifiant: 
aussi le standard de vie 
du citoyen, qui a pro
gressé au cours de ces 
dernières années, se main
tient-il. Tant que la si-
tuatioh économique n'en
registrera pas un commen
cement de détérioration, 
on ne peut pas s'attendre 
à une évolution d'ordre 
politique de l'opinion pu
blique. 

Au, moment de vous 
« poster » ce courrier, on 
a enregistré le renonce
ment de M. Pleven à 
constituer un gouverne
ment. Cette décision a été 
motivée par le refus des 
socialistes de participer ii 
une nouvelle combinaison 
ministérielle. Derechef, Al. 
Coly, président de la Ré
publique a recommencé û 
consulter les vedettes de 
la scène politique. On 
tourne en r o n d. Des 
« constructions » gouver
nementales s'écha fondent, 
basées sur une arithmé
tique qui évolue en fonc
tion du nom de l'appelé 
possible. C'est à un radi
cal, M. Queuillc qu'on 
doit cette déclaration : 
« Nous sommes condam
nés à vh're ensemble » ce 
qui signifie qu'en fin du 
compte, il faudra bien 
ciné les deux grands par
tis : socialistes et ?nodérés 
y mettent « chacun du 
leur » pour donner tant 
bien que mal, à la Wme 
République, un 23me gou
vernement, dont les gens 
résignés disent, dès main
tenant qu'il fera ni mieux 
ni pire que les précédents. 
Comme tous les pronostics 
peuvent être en même 
temps valables et erronés, 
nous nous garderons d'en 
faire. Le drame français, 
c'est l'impuissance dans 
laquelle se trouve l'appa
reil politique pour remé
dier à son mauvais fonc
tionnement. Le prochain 
gouvernement ne parait 
pas devoir bénéficier de 
meilleures chances de lon
gévité que les précédents... 
sauf modification de la 
conjoncture pour laquelle 
manquent toutefois des 
signes annonciateurs... 

Robert REVOL 

Luc Lathion 
expose à Berne 

Samedi 3 mai a eu lieu à la Galerie 
Dobiaschofsky à Berne le vernissage de 
l'exposition de l'artiste peintre valaisan 
Luc Lathion qui connaît un grand suc
cès. 

C'est la première exposition que ce 
peintre fait en Suisse depuis celle du 
Château de Villa à Sierre en 1954. En 
effet, Luc Lathion nous revient après 
deux ans d'absence à Paris, où il perfec-

Madame Valentine PETOUD - GAY-
BALMAZ, à Ravoire ; 

Monsieur Georges WOUILLOZ et -ses 
enfants et petits-enfants, à Lausanne 
et Martigny ; 

Madame et Monsieur Denis PETOUD-
PETOUD et leurs enfants, à Ravoire; 

Madame et Monsieur Henri MORET-
PETOUD et leurs enfants, à Ravoire; 

Madame et Monsieur Hermann GAY-
BALMAZ, leurs enfants et petits-en
fants, à Vernayaz, 

ont la douleur de faire part du décès de 

Monsieur 

Charles PETOUD 
leur cher époux, père, beau-père, 
grand-père, oncle et cousin, survenu 
dans sa 86me année à Ravoire. 

L'ensevelissement aura lieu à Mar
tigny, jeudi 8 mai, à 10 heures. 

Départ du convoi mortuaire La Bâ-
tiaz. 

tionna son art, puisant son inspiration 
aux sources de l'art moderne. 

Nous avons eu l'occasion d'admirer, en 
parcourant les différentes salles, plus de 
100 œuvres qui confirment les grands 
espoirs que les collectionneurs et le 
public ont eu depuis toujours pour l'art 
de Luc Lathion. 

Nous souhaitons à cette exposition les 
grands succès qu'elle mérite et augurons 
bien de l'avenir du peintre. 

On nous informe que vu le succès 
d'affluence, l'exposition sera prolongée 
d'une semaine, c'est-à-dire jusqu'au 2.i 
mai. Nous ne pouvons que recommander 
votre visite à cette très belle exposition. 

R. Steiner. 

SIERRE 
Fête paroissiale 

et Gala de variétés 
Samedi et dimanche prochains, Sierre 

vivra une des plus grandes manifesta
tions qui ait été organisée dans la cité 
du Soleil. Elle le sera en faveur de la 
construction de la nouvelle église «-Ste-
Croix «. 

Pour assurer la pleine réussite de la 
fête paroissiale, les organisateurs n'ont 
absolument rien négligé. C'est ainsi 
qu'une vaste et belle cantine sera dres
sée. Elle abritera les nombreux stands 
de vente d'articles et marchandises diver
ses ; une grande soirée-choucroute avec 
un tirage sensationnel de loto-express, 
suivi d'un concert donné par la Géron-
dine et la Chanson du Rhône ; thé-con
cert, concert-apéritif, exposition - vente 
d'oeuvres d'art d'artistes connus ; et di
manche soir, le grand gala de variétés 
avec à l'affiche Patrice et Mario, Myr et 
Myroska, La Chanson Valaisanne, Denis 
Michell, le guitariste sierrois R. Poscio. 
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Les socialistes combattent 
la baisse des impôts 

Alors que le projet de réforme 
des finances fédérales était dans 
l'impasse et que l'on cherchai! 
à s'entendre entre les groupes, 
LE PARTI SOCIALISTE AVAIT 
DEJA UNE SOLUTION TOUTE 
PRETE : LA RECONDUCTION DU 
REGIME ACTUEL. 

Aujourd'hui, le parti socialiste 
combat avec virulence l'arrêté 
soumis au peuple le 11 mai pro
chain. Il combat UNE BAISSE 
DES IMPOTS alors que DANS 
LES MILIEUX OUVRIERS ON 
L'ACCEPTERAIT avec plaisir. Le 
parti socialiste promet que si le 
peuple dit non le 11 mai, un nou
veau programme financier sera 
élaboré. Ce n'est pas vrai. IL N'Y 
AURA AUCUNE DIMINUTION 
DES CHARGES FISCALES. C'est 
une occasion qui se présente. 
Elle ne se renouvellera. Notre 
pays ne peut pas se payer le 
luxe d'envoyer ses représentants 
à Berne uniquement pour dis
cuter de réforme des finances. 
Ou les citoyens sont favorables à 
une baisse de l'impôt ou ils le 
maintiennent. La gauche n'a pas 
d'autres solutions au problème de 
la réforme des finances fédérales. 
En votant non le citoyen n'aura 
aucun motif de se plaindre d'être 
surchargé d'impôts. 

La mobilisation du clergé 

pour la campagne électorale en Italie 

Abonnez-vous au Confédéré 

Le correspondant à Rome de la «Tri
bune de Lausanne» écrit ce qui suit à 
propos de l'intervention de l'épiscopat 
dans la campagne électorale qui se dé
roule actuellement en Italie : 

Les recommandations formulées par 
l'Episcopat aux catholiques suscitent en 
ce début de semaine une réaction de 
plus en plus unanime. Deux motifs es
sentiels expliquent une telle unanimité. 
Lors des scrutins précédents, le clergé 
était certes intervenu dans la campagne 
électorale ; il ne s'était jamais départi, 
néanmoins, d'une certaine prudence. 
Cette fois-ci, il ne s'agit plus d'une 
simple déclaration de principes, mais 
d'une mobilisation de tout le clergé en 
faveur d'un parti et du gouvernement. 

Enfin, contrairement à ce qui s'était 
produit en 1953 et en 1948, le clergé 
ne met pas seulement à l'index les par
tis de gauche, mais toutes les autres 
formations politiques hostiles à la dé
mocratie-chrétienne. 

Les derniers commentaires de l'« Os-
servatore Romano » ne laissent pas 
d'ailleurs planer aucun doute à ce su
jet. L'organe du Vatican est, par exem
ple, très explicite, quand il recom
mande de ne pas voter pour ceux qui 
sont liés à la doctrine du LIBERA
LISME, ou qui, sous quelque forme que 
ce soit, professent DES IDEES LAÏQUES. 
Il est clair que l'«Osservatore Romano» 
vise en premier lieu les partis libéral, 
radical et républicain. 

M. ZOLI, JUGE ET PARTIE 
Jusqu'ici, toutefois, les « leaders » 

des partis s'étaient contentés de pro
tester verbalement au cours des mee

tings électoraux. Celte protestation a 
pris hier un caractère officiel. Radicaux 
et républicains, en effet, au nom des 
autres formations politiques, se sont 
rendus dans la soirée chez le président 
du Conseil. Ils ont prié M. Zoli d'abor
der aujourd'hui, lors du Conseil des mi
nistres, le problème très délicat et si 
controversé, de l'ingérence de l'Episco
pat dans la bataille de mai. On a l'im
pression, néanmoins, que M. Zoli, qui 
a formulé devant ses interlocuteurs de 
vagues promesses, esquivera tout dé
bat. On voit mal, en effet, le gouverne
ment démocrate-chrétien de M. Zoli 
blâmer l'intervention de l'Episcopat, 
même si celle-ci a causé un indéniable 
embarras au Quirinal. 

M. Zoli, en tout cas, a totalement 
passé sous silence, dimanche à Milan, 
la prise de position du clergé, qui a 
peut-être commis un excès de zèle. 

Ces lignes ci-dessus se passent, hélas, 
de commentaires. Ce n'est plus seule
ment à une croisade anti-communiste 
que le clergé — et les fidèles — sont 
invités à participer activement, mais à 
un mouvement contre tous les partis 
non-confessionnels. La liberté d'opi
nion et la liberté de croyance sont di
rectement menacées par cette prise de 
position de l'épiscopat qui a cru bon 
sortir, cette fois-ci, de la réserve dans 
laquelle il se tenait pour appuyer ou
vertement un parti politique. Il sera 
très intéressant de suivre de près les 
événements chez nos voisins du Sud, 
car l'immixion de la religion dans la 
politique semble procéder d'un mouve
ment général qui trouve des adeptes 
acharnés dans notre propre pays. 

BERNE 

Succès radical 
aux élections cantonales 
Le peuple bernois s'est rendu aux 

urnes, samedi et dimanche, pour élire le 
Grand Conseil et le Conseil d'Etat. Nous 
avons pu donner, lundi, les résultats des 
élections au Conseil d'Etat qui ont vu la 
réélection des 9 conseillers sortants. 

Les élections au Grand Conseil ont été 
marquées par un échec socialiste — ce 
parti perdant 5 sièges — et un succès 
des radicaux (2) et des chrétiens-sociaux 
(3). Les autres partis demeurent sur leurs 
positions. Voici la répartition des sièges 
au Grand Conseil : 

Parti des paysans, artisans et bourgeois 
80 (— 1) ; parti socialiste 68 (— 5) ; 
parti radical 37 (-f- 2) ; parti populaire 
chrétien-social 12 ( + 3) ; alliance des 
indépendants 2 (-f- 1) ; parti populaire 
évangélique 1 (-f 1) ; parti libéral-socia
liste 0 (— 1). 

RÉVEILLEZ LA BILE 
DE VOTRE FOIE-

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

de bile dans l ' in icsi in. Si cette bile arrive mal, 
vos aliments ne se digèrent pas. Des gaz vous 
gonflent, vous êtes constipé ! 

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

Pauvres mouches 
depuis 'le temps qu'on leur fait la guerre 
elles résistent et luttent dur comme fer 
onais, cette fois, elles ont trouvé leur 

(maître 
grâce au remède « atomique » qui vient 

(de naître 
le TUE - mouches Néocide GEIGY 

qui, après quelques minutes de cal
vaire les fait tomber les quatre fers en 
l'air. En vente chez tous les revendeurs 
de produit GEIGY. 

La boîte de deux disques Fr. 2.20. 

Protégez vos fraisières 
avec la couverture 

Tél. 027 / 2 38 78 PAPICO SiOll 

GENÊVV 
A la recherche de l'assassin 

de Plan les Ouates 
L'enquête se poursuit pour découvrir 

l'assassin de M. Zumbach, à Plan les 
Ouates. Les agents de la sûreté ont réussi 
à découvrir que M. Zumbach louait, près 
de sa villa, une sorte de dépôt, à des 
jeunes gens. Un jour, il aperçut, sous 
une voiture stationnée là, du matériel 
de cambrioleur. Il s'en étonna, mais l'un 
des jeunes gens lui assura qu'il ne s'agis
sait que des pièces pour brocanteur. Les 
enquêteurs, remontant cette piste, ont 
réussi à arrêter les jeunes gens, qui for
maient réellement une bande de cam
brioleurs. On peut supposer que le mo
bile du crime a été d'empêcher M. Zum
bach de parler de ce qvi'il avait décou
vert dans le dépôt. 

Ils sont plus de 75 000 en Suisse à dire... 7iT^ 

j'adore ma VWL. 

elle est si modeste 

et le service est impeccable! 

Prix à partir de Fr. 5555.—, 

y compris chauffage et dégivreur. 

Faites confiance, vous aussi, 

1 à expédier sous pli ouvert à 5 et. 

C J T \ ^ I au service de publicité VW 

\^J ^ ^ / § ̂ | Lausanne 3 - Case 41616 

M'intéressant à l'achat d'une voiture automobile, 

je vous prie de m'envoyer sans engagement une 

documentation sur la VW , 

• * - « • * «J.--T, • -'1*0' 

Noms: 

Rue : _ 

Lieu : _ 

A G E N C E S - SIERRE : Garage Olympic, A. Antllle, 
route de Sion, tél. 5 14 58 - MART1GNY : Garage Balma SA, 
tél. 6 12 94 - MUNSTER: Garage A. Nanzer - NATERS : 
Garage Emil Schweizer, tél. 3 17 52 - ORS1ERES • Garage 
d'Eiitremont. Gratieii-Lovey, tél. 6 82 50 - R1DDES : Garage 
de la Plaine, L. Giovanola, tél. 4 71 07 - SION : Garage 
Olympic, A. Aiitille, Corhassiéres, tél. 2 35 82 - V1EGE : 
Touring-Garage, Albert Blatter, tél. 7 25 62. 

Pour couper la soif 

• • • sans couper ^ 

les réflexes! 

le I/4 ... 
Légère, savoureuse, l '«Henniez-
Lithinée» est très agréable à boire 
et très désaltérante. 

Demandez le ' M « Henniez-Lithi-
née », la boissoa de l'automobiliste. 

HENNIEZ 
IL0TIX1DM] 

Eau minérale d'une pureté exceptionnelle. 

Contre la tavelure 
JEUNE HOMME 

cherche place comme 
aide-mécanicien dans 

garage. 
Ecrire s.'ch. 168 à Pu-

blicitas Martigny. 

Siegfried 
SIEGFRIED S. A.ZOFINGUE 

SPORTIFS! 
abonnez-vous au «Confédéré" 

Cherché 
pour le mois de juillet 

CHALET 
ou appartement 

5 lits. 
S'adr. à E. Sollberger-

Miauton, Spitzwaldstr. 
161, Allschwil près Bâle 
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«Qui dort, dîrie» — ^fl FE HÂl G P**^ty- 'W ^^ 
Us nettoyages de printemps touchent à leur fin 

Avez-vous pensé à vous-mêmes pour enlever votre fatigue ? 
Fa i t e s u n e v i s i t e chez v o t r e Médec in t r a i t a n t qu i vous conse i l le ra u n t r a i t e m e n t 
vhez l e spécia l is te , 

INSTITUT où vous pouvez fa i re des t r a i t e m e n t s d e m a s s a g e m é 

dica l , m a s s a g e sous l ' eau , b a i n s s u l f u r e u x e t c a r b o -

g a z e u x , o x y g è n e , b a i n é l e c t r i q u e ( S t a n g e r - B a d ) . 

F a n g o ( b a r a p a c k ) . 

r o u t e d e L a u s a n n e 20 
té l . 2 25 45 

Ces t r a i t e m e n t s son t v i v e m e n t consei l lés c o n t r e la Cel lu l i te , R h u m a t i s m e , les 
t r o u b l e s c i r cu l a to i r e s e t l a f a t igue . 

BRUXELLES 
EXPO 58 

Voyages en groupes par train 

4 H JOURS Fr. 1 6 0 , -
5 H » Fr. 1 8 5 , -
7 » Fr. 2 2 6 , -
8 » Fr. 2 5 0 , -
14 » Fr. 3 9 6 , -

Nos p r i x c o m p r e n n e n t : 

a) t r a n s p o r t t r a i n 2e cl. dès 
B â l e ; 

b ) l o g e m e n t et pe t i t d é j e u 
ne r en hô te l confo r t ab le ; 

c) t r a n s f e r t s g a r e - h ô t e l - g a r e 

N o m b r e u x d é p a r t s 
D e m a n d e z p r o g r a m m e dé ta i l l é 

Voyages LIDO 
T é l . 22 06 63 S. à r . I. 

2, c h e m i n M o r n e x — L a u s a n n e 

Bon petit café 
o u v e r t t o u t e l ' année , à v e n d r e à Sa lvan , avec 
i m m e u b l e , 6 c h a m b r e s et m a t é r i e l d ' exp lo i t a t ion , 
pour :1e p r i x d e 

Fr. 4 0 0 0 0 -
cause m a l a d i e . Réel le occasion. 

E c r i r e sous chiffre P 6294 à Pub l i c i t a s , M a r -
t igny-Vi l le . 

D ' u n e p i e r r e d e u x coups ! Economie . 
T ra i t ez vos v ignes 

après l'éclatement des bourgeons 
c o n t r e aca r iose ( c o u r t - n o u é ) , é r inose , 
cocheni l les , a r a i g n é e s r o u g e s et l eu r s 
pon tes , chen i l l es de noc tue l l e s (ve r s 
gr i s ) avec 1 l i t r e d e P A C O L d a n s 100 1. 
d 'eau . - P r i x en b idons de 10 l i t res : 
Fr . 5,25 le l i t re . 

Ut i l isez p o u r le p r e m i e r su l fa t age le 

RHODIACUIVRE : 
500 gr. d a n s 100 l i t res d ' e au (soufre 
pas néce s sa i r e ) . - P r i x en sacs d e 10 kg : 
F r . 5,40 le kg . 

E n v e n t e chez lete dépos i t a i res . 
' P o u r r e n s e i g n e m e n t s et d o c u m e n t a 

t i on : B o u r c o u d & Cie L a u s a n n e . 

• 
POUR LA FÊTE DES MÈRES 

v ien t d ' a r r i v e r 
u n choix c o n s i d é r a b l e de 

pullovers et jaquettes laine 
d e r n i è r e s n o u v e a u t é e s 

dès Fr. 19,80 
B a s de d a m e s dès F r . 2,50 

CHAUSSUBIS 

MABTICNy 

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

R. MICHELL, Mercerie 3 
Lausanne 

VOS IMPRIMÉS 
chez Montfoi* 

MARTIGNY 
L. Cnssaz-Muntfort, suce. 

t 

La belle confection 
AVENUE DE LA GARE . SION 

A v e n d r e 

livres 
Occss ions tous genres , 
r o m a n s , pol ic iers etc . 
depu i s Fr . 0.20 - D e m a n 
dez nos l is tes g r a tu i t e s . 

Case pos ta le 61, Bd. 
du P o n t - d ' A r v e , G e n è v e . 

Offres et adresses 
sous chiffre 

P o u r t o u t e s d e m a n d e s 
d ' adresses on est p r ié 
de se r é f é r e r a u n u m é r o 
de con t rô l e f igu ran t 
dans l ' annonce . 

I n u t i l e d e d e m a n d e r 
l ' adresse p o u r les an 
nonces p o r t a n t la m e n 
tion : « offres éc r i t e s » 
ou s ' ad resse r p a r écri t . 
etc.. 

REGISTRES 

ET CARNETS 
de laiterie 

Imprimerie 

M0NTF0RT 
Martigny 

SPECTACLES 
Au Cinéma ETOILE 

Le « suspense » de l'année, avec une pléiade 
de grandes vedettes françaises. - Parents, at
tention ! « Parents prenez garde, une machine 
infernale cachée dans un ballon du football 
circule dans Paris. Vérifiez les affaires de vos 
enfants. C'est peut-être votre fils qui délient 
l'objet dangereux. Appelez immédiatement 
Turbigo 02 tHt, commissaire Varzeilles, au cas 
où vous découvrirez le ballon ». - Tel est 
l'hallucinant appel lancé par la Radio et iiui 
vous fera dreser les cheveux sur la tête dans 
ECHEC AU PORTEUR, réalisé par Gilles 
Orangier, d'après le célèbre roman de Noël 
Calef, Grand Prix du Quai des Orfèvres 1956. 
Quelle est cette machine infernale ? Où et 
quand explosera-t-elle dans Paris V - Dans ce 
film, où chaque minute compte, vous retrou
verez avec plaisir les grandes vedettes fran
çaises que sont : Paul Meuris.se, Jeanne Mo-
reau. .Serge Keggiani, Simone Iienant, Robert 
Porte, etc., etc. 

Attention ! Dès ce soir mercredi 7 mai. 

AU CORSO 

Toute cette semaine, le Corso présente une 
nouvelle réalisation du cinéma français : LE 
FEU AUX POUDRES avec une incomparable 
distribution : Raymond 
Fabian, Peter von. F.yek 
Moreno, Lino Ventura, 
suspense infernal 
Mitants d'armes -
autres est un moyen île 
de ce film ont été écrit 

Pellegrin. Françoise 
Charles Vanel, Dario 
Un film explosif au 

- La lutte contre les trafi-
ceux pour qui la morl des 

vivre ! Les 'dialogues 
par Albert Simonin. 

l'auteur de «Touchez pas au grisbi », c'est 
dire s'ils sont percutants ! En cinémascope. 
'Interdit sous 18 ans). - Tous les soirs, à 20 
h. 3(1. Location 0 10 22. Dimanche matinée à 
14 h lit). 

Dimanche, à 17 heures : Séance pour enfants 
dès 12 ans avec le sensationnel film d'antici 
nation : SATELLITE DANS LE CIEL. Kn 
cinémascope — Ce que sera le monde de de
main ! Version originale, sous-titrée français-
allemand. 

Cinéma REX, Saxon 
Jeudi 8 : 
Le plus mystérieux Le plus passionnant 

des films policiers et. d'espionnage : L'ENIG-
MAT1QUE MONSIEUR D, présenté en cou
leurs avec Robert Mitehum et Geneviève Page. 
Des situations périlleuses — et quels « sus
penses ! 

Dès vendredi 9 : 
In formidable film d'action — L'histoire 

d'un personnage légendaire — Cruel ! Intré
pide ! ZARAK, LE BANDIT AU GRAND 
COEUR, présenté en cinémascope et en cou
leurs, avec Victor Mature, Michael Wilding 
et la nouvelle «Bombe suédoise» Anita Ek 
lierg. - l'ne prodigieuse épopée orientale qui 
vous conduira des voluptés du harem aux fu
reurs des batailles. 

Attention ! En complément des séances des 
jeudi 8, vendredi 9 et samedi 10 mai : Lé der
nier match de boxe « Robinson—Basilio ». 

CINEMA D'ARDON 

LE CELIBATAIRE (Lo Scapolo) 

l'ne satire sur les Célibataires, débordante 
île gaieté et de bonne humeur, avec la ve
dette italienne Albert Sonli et un essaim de 
jolies filles. - Jeudi H. à 211 h. 15. 

LE PROGRAMME DE SOTTENS 
Jeudi 8 mai 

7 00 Radio-Lausanne vous dit bonjour — 
7 lô Informations — 7 20 Musique pour tous --
1100 Musique légère — 12 00 Tour cycliste de 
Rotnandie — 12 15 Le quart d'heure sportif — 
12 30 Disques — 12 -15 Informations — 12 55 Le 
charme de la mélodie — 13 25 Orchestre — 
13 30 Compositeurs suisses : Alphonse Roy — 
13 50 Chant avec accompagnement — 10 05 Thé 
dansant. — 16 30 Vos refrains favoris — 17 011 
Causerie — 17 20 Le siège de Coriuthe. ouver
ture (Kossini) - - 17 30 Piano — 17 50 Le micro 
dans la vie — 1S 30 Tour cycliste de Roman-
die — 18 45 Le micro dans la vie — 10 15 In
formations — 19 25 Le miroir du temps — 
10 10 La joie de chanter — 20 (M) Le feuilleton : 
Le chevalier d'IIarmental — 20 30 Hommage à 
la Croix-Rouge — 21 00 Echec et mat — 21 45 
Les cinquante ans du Théâtre du Jorat — 
22 30 Informations — 22 35 Le miroir du 
temps — 23 05 Orchestre. 

V e n d r e d i 9 mai 
7 00 La belle au bois dormant (Tchaïkovsky) 

— 7 15 Informations — 7 20 Propos du matin 
•— î 25 Kaléidoscope matinal — 1101) Matinée 
symphonique — 12 00 Au carillon de midi — 
12 45 Informations — 12 55 En prenant le café 
— 13 30 Compositeurs et concertistes genevois 
avec l'O. S. R. — 13 58 Tour de Romandie — 
10 0(1 Le coup de téléphone du Tour de Ro
mandie — 101)2 Le feuilleton: Anna Karé
nine, de Léon Tolstoï — 10 20 Le jazz en 
Suisse — 10 51) Musiques du monde - - 17 13 Le 
Tour de Romandie — 17 15 Musique sympho
nique et chorale contemporaine — 18 08 Tour 
de Romandie •- 18 11) Piano — 18 25 Miero-
partout -• 10 15 Informations — 10 25 La situa
tion internationale — 10 35 Instante du monde 
r- 1!! 45i Au temps des frères Strauss, avec 
l'Orchestre de l'Opéra de Vienne - 20 00 La 
situation du théâtre eu Europe — 20 25 A l'en
seigne de la jeunesse — 21 05 La pièce du 
vendredi : Une initiatrice : Marie Heitn-
Virgtlin - 2150 Musique de chambre-- 22 30 
Informations — 22 35 Paris sur Seine — 22 55 
Instantanés sportifs. 

le 10 mai 

Réouverture 
de l'Hôtel-Restaurant du Muveran 

à 

R I D D E S 

Entièrement rénové - Chambres avec eau courante - Salle à 

manger - Grande terrasse - Parc - Garage 

Restauration soignée à toute heure - Ses vins réputés. 

SE RECOMMANDE : Jos. Maye, chef de cuisine - Tél. 4 71 54. 

Les Portes du Soleil : Une organisation 

du SC Morgins 
P r i m i t i v e m e n t p r é v u pour le 6 avri l 

le 3me D e r b y des Po r t e s du Soleil 
a v a ' t é té r e p o r t é au 27 du m ê m e mois 
et f i n a l e m e n t au 11 mai . Les fortes 
chu te s de ne ige de févr ie r et m a r s 
cons t i t ua i en t un ce r ta in d a n g e r d ' ava
l anche et de plus emp ié t a i en t su r d 'au
t res man i f e s t a t i ons impor t an t e s . 

Le comi té du SC, r é u n i d e r n i è r e 
men t , a donc fixé cet i m p o r t a n t r e n 
d e z - v o u s de sk i eu r s au d i m a n c h e qui 
v ien t et 'mis au p o i n t le p r o g r a m m e dé
finitif. 

L e D e r b y des Po r t e s du Soleil con
s i s t e ra ce t t e a n n é e en u n e descen te 
s l a l cmée , avec p o r t e s obl iga to i res . Tout 
sera mis en œ u v r e afin q u e les nom
b r e u x c o u r e u r nous gra t i f i an t de leur 
p résence r e p a r t e n t de Morg ins avec le 
me i l l eu r souven i r . 

Lor s de sa I r e édi t ion en 1!).~0, il ob-

t ' n t u n vif succès. En éli te, A n d r é a s 
Hefti , de L a u s a n n e , so r ta i t v a i n q u e u r 
incon te s t ab le et incontes té , t and i s q u e 
le c rac local, Roger Sol'.ioz, s ' ad jugea i t 
la p r e m i è r e p l ace en senior I. Les j u 
niors voya i en t la v ic to i re de J . -C. Co-
quoz, d e Sa lvan , e t en sen ior II le tou
j o u r s j e u n e R e n é Solioz r e m p o r t a i t 
u n e v ic to i re b ien m é r i t é e . 

Challenges en compétition 
Cha l l enge m e i l l e u r t emps , don du 

SC Morgins , d é t e n t e u r F . Gros jean . -
C h a l l e n g e Sen io r I, don du < G r o u p e 
de L a u s a n n e », d é t e n t e u r M. E c œ u r . -
C h a l l e n g e Sen io r II, d o n de Maur i ce 
Roui l ler , d é t e n t e u r F . Gros jean . 
C h a l l e n g e J u n i o r , don de P i e r r e For -
nage , d é t e n t e u r M. Ma they . 

De n o m b r e u x et b e a u x p r i x récom
pense ron t tous les c o u r e u r s . 

P r o g r a m m e , s a m e d i 10.5.58 

18 h e u r e s : C lô tu r e des inscript ions. 
T é l é p h o n e (025) 4 31 22. 

21 h e u r e s : T i r a g e des dossa rds au 
T e a - R o o m de la Pos te . 

D i m a n c h e 11.5.58 : 7 h. 30 : Messe. -
8 h e u r e s : D i s t r i bu t ion des dossords , au 
b u r e a u des courses . - 8h. 45 : D é p a r t en 
g r o u p e pour les P o r t e s d u Soleil (peaux 
de p h o q u e s ) . - 12 h. : 1er d é p a r t des 
dames . - 12 h. 15 : 1er d é p a r t des mes-
s ierus . - 13 h. 45 : Apér i t i f «• Source 
Lonfa t ». - 14 h. 30 : D ine r d a n s les res
t a u r a n t s respect i fs . - 17 h. : Dis t r ibu
t ion des p r i x T e a - R o o m d e la Poste . -
17 h. 50 : D é p a r t s des cars postaux 
( s u i v a n t l ' ho r a i r e ) . - L ' ap rès -mid i , au
b a d e de l a fanfare Morg ins -Chà te l . 

Le SC Morgins déc l ine tou te respon
sabi l i té en cas d ' acc iden t e t n 'accepte 
que les c o u r e u r s l icenciés. 

Il souha i t e d 'ores et déjà la plus cor
dia le b i e n v e n u e à ses v i s i t eurs d'un 
jou r et fera en sor te q u e chacun s'en 
r e t o u r n e avec le me i l l eu r souvenir . 

Pe t rus . 

http://Meuris.se
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Votation des 10 et 11 mai 1958 

sur te régime financier fédéral 

274 millions 
par an de réduction d'impôts 

158 millions 
par an réservés à la Confédération 
pour l'amortissement de sa dette 

135 millions 
par an fournis à l'Etat fédéral pour 
ses tâches sociales avec possibilité 
pour les électeurs de se prononcer 
en présence de nouvelles tâches 

153 millions 
par an de matière imposable res
tituée aux cantons 
Couverture des dépenses d'arme
ment assurée 

Suppression de l'impôt sur lé luxe 
Exonération de l'Icha de produits 
de première nécessité 
Avantages fiscaux pour les coopé-
rateùrs, les rentiers, les pensionnés 
et les épargnants 

Voilà ce que vous propose pour 6 ans le nouveau régime financier ! 

Des réductions d'impôts réclamées 
depuis longtemps et des ressour
ces suffisantes pour la Confédération ! 
Tout en franchissant une nouvelle 
étape vers l'élimination de l'impo
sition fédérale directe ! 

Votez 

Comité d'action pour des finances saines et des 

allégements fiscaux 

FETE PA.ROISSJALE SIERRE /. 10-11 MAI 

Halle de fête - 11 mai, a 20 h. 30 

Grand Gala de Variétés 
avec 

En vedette : 

PATRICE ET MARIO 
MYR ET MIRQSKA 

LA CHANSON VALAISANNE 

GEO VOUMÀRD et ses solistes 

DENIS MICHEL 

ROGER P'OSCIO et sa guitare 

Location des places 
S i e r r e : Mme à Gœlz, tél. 5 18 89. S i o n : 
Tronchet, tél. 2 15 50. Mon t a n a : Bottinelli, 
5 24 26. C h i il il i s : Kiosque Pont du Rhône. 
O r ô n e : Coopé, tél. 4 22 3 y. 

Services spéciaux de cars. 

Cantine - Bar 
i 

1 

ETOILE 
Mttgm 

CORSO 

Kelthane 
-émulsion 

contre le tarsonème et les 
araignées rouges du fraisier 

Dr R'.Maag S.A., Dièfsdorf/Zurich 

M A R T I G N Y 

RESTAURANT SUR 
Le relais (sur la nouvelle rou 
gastronomique Tél. 026/6 01 53 — 

,LÈ-
e de la 
G. Eb 

SCEX; 
Forclaz) 

erlé-Lambiel 

Les spécialilés du chef Son panorama unique 

REX 

CirtFMA 
ÀHdùK 

Dès ce soir mercredi 7 mai : 
l 'ni ' histoire policière extraonli-

n.'iirc : 

ECHEC A U PORTEUR 

avec l'an! Meurisse cl Jeanne Mo-
reau. I.e «suspense» do l"annce. 

Tous les soirs, à 20 11. 30 : 
l'n l'iiiéinascoiic explosif : 

LE FEU A U X POUDRES 

avec l iayiuonil lVIlnirrin. Françoise 
Faliian, l'elcr van ICyck. Charles 
Vanel. 

i Inienl i i -oiis IS ans). 

Jeudi 8 : 
I.e sraiid film d'espionnage : 

L 'ENIGMATIQUE MONSIEUR D 

Dès vendredi 9 : 
l'ni- iM'iiiliï-'icuse épopée orientale: 

Z A R A K 

le bandit au grand cœur 

avec Vielor .Mature et Auita ICk-
licrti'. F.n cinémascope et technicolor. 

Jeus'i, vendredi et samedi : En 
complément : Le dernier match de 
lioxe Uoliinson-Basilio». 

l'ne satire sur le fé l i l ia l . ilélior-
danle île (taielé et de lionne humeur 

LE CÉLIBATAIRE 

(Lo Scapolo) 

avec Allieit S i n l i et un essaim île 
jolies filles. 

.Ji-u.li .1. a L'O h. I."i. 

Votre voiture est un capital, son im
portance est déterminée par l'aspect de 
sa carrosserie. 

Donc, confiez-la à GH1A 

CARROSSERIE GHIA, AIGLE 
Tél. (025) 2 26 45. 

DEMANDEZ 

notre excellent bœuf 
salé et fumé 
le kilo : Fr. 4.— 

Boucherie O. NEUENSCHYVANDER S.A. 
GENEVE, 17, av. du Mail — Tél. (022) 24 19 94 

Notre spécialité... 

et notre succès ! 

Magnifiques 

G A N T S EN CUIR 
pour 

Dames et Messieurs 

Qualité irréprochable 

VALLOTTON 
Maroquinerie 

Rue du Rhône - SION - Tél. 2 11 Oli 

Le magasin qui vous offre : 

LA BELLE MAROQUINERIE... 
L'ARTICLE VRAIMENT SOIGNE... 

DES PRIX ETUDIES... 
ET TOUTE GARANTIE.. 

A VENDRE 
1 Ford Consul 1956 

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

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

1 Renault Daurtiinc 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, Sioii. 

Tél. (027) 2 35 82. 

Plantons 
de tomates 

très forts, repiqués et en 
pots, certaine quantité 
disponible, et tous au
tres plantons légumes. 

Etabl issement horticole 

F. MAYE. CHAMOSON 
Tél. (027) 4 7142. 

Pour la fête des Mères 

grand choix de 

plantes fleuries 
et plantes vertes 
Etablissement Horticole 

F. Maye 
C H A M O S O N 

T é l . (027) 4 7 1 4 2 . 

A vendre 

voi ture 
FIAT 1100 

modèle 1952, en parfait 
état général. R o u l é 
10.000 km. depuis révi
sion. Bas prix. 

Ecrire s ch. 166 à Pu-
blicitas Martiçny. 
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L'ACTUALITÉ VALAISANNE 

Radicaux 
valaisans ! 
Rendez-vous à Bagnes, ce di

manche 11 mai ! 
Les Festivals se suivent... mais 

pourquoi se ressembleraient-ils \ 
Le 66me — déjà une référence! 

— doit nous attirer particulière
ment parce que 

1" C'est le premier qu'organise 
la fanfare du lieu. Il convient 
donc que nous lui témoignions 
spécialement notre sympathie, 
pour l'encourager et la récom
penser de ses efforts. Aidons-la 
à faire de ce coup d'essai un 
coup de maitre. Une société qui 
porte le nom de l'Avenir ne peut 
pas se contenter d'un succès ; il 
lui faut, on lui doit un triomphe. 

2" Qui résisterait au charme de 
la vallée où la fanfare du prin
temps tiendra tête à toutes celles 
de notre Fédération ! Ceux qui 
connaissent le pays voudront re
voir ses coquets villages assis ou 
perchés entre le Sex Blanc et les 
Attelas ; et les alpages encore 
enneigés où l'on devine les Ou-
jets de Mille, les Planards et au
tres La Chaux ; les nouveaux ve
nus auraient bien tort de man
quer l'occasion d'une visite à la 
patrie des Filliez, des Mario, des 
Gabbud ; et de saisir sur place 
les raisons de l'originalité et de 
la vigueur qui continuent de ca
ractériser la pensée et l'action de 
ses ressortissants. 

3° Notre canton semble, malgré 
les signes d'une « récession » gé
nérale de l'économie, ne pas 
avoir à craindre une évolution où 
il paraît s'engager de manière 
décisive ; on peut se féliciter 
qu'il voie grand, à condition de 
ne pas rester en chemin et de se 
procurer d'abord l'équipement et 
les cadres indispensables à son 
développement. 

Dans la vallée de Bagnes, on 
peut justement juger des effets 
d'une utilisation moderne de res
sources naturelles et diverses : 
ainsi le barrage de Mauvoisin, la 
station touristique de Yerbier. 
C'est le moment de quelques ré
flexions salutaires, entre autres de 
celle-ci que les radicaux-démo
crates valaisans ont leur grand 
rôle à jouer dans cet Avenir du 
Valais. Eux qui ont donné l'exem
ple du progrès se doivent de 
rester les initiateurs et les arti
sans indispensables de demain. 

En même temps ils veilleront à 
ce que l'œuvre soit accomplie 
par des hommes libres et que 
chacun en bénéficie équitable-
menf. 

C'est dans ce but, pour affir
mer leur volonté d'être solidaires 
dans la liberté que les radicaux 
de tout le Valais, après avoir, la 
veille, voté en faveur d'un arrêté 
fédéral qui institue dans la Con
fédération un régime fiscal rai
sonnable, se rencontreront di
manche à Bagnes. 

Il ne faut pas se dire que nous 
avons le devoir d'être nombreux 
au rassemblement annuel ; nous 
avons pris l'habitude de travailler 
amicalement, en équipe. Mon
trons que c'est vrai ; que cette 
union, cette fraternité, cette ca
maraderie nous entraînent natu
rellement, et que cela serve d'e
xemple ; tout le pays en a besoin 
et c'est à lui que nous pensons. 

Max Crittin, 
président du PRDV. 

Cours alpin volontaire d'été 
de la brigade de mont. 10 
Un cours d'instruction alpine d'été sera 

organisé du 21 au 2!! juin dans la région 
du Val Moiry (Annivicrs). 

Los militaires désireux de suivre ce 
cours — service volontaire soldé — peu
vent s'inscrire directement auprès du 
commandement de la Brigade de mon
tagne 10. Lavey-villngc, avant le .n>0 niai. 

SALVAN 

t Robert GAY 
Nousapprenons, de Lourdes où il s'était 

rendu en pèlerinage, le décès de M. 
Robert Gay qui était hospitalisé à Mar-
tigny depuis quelques années. Célibataire 
âgé de 60 ans, le défunt avait eu le mal
heur d'être victime, très jeune, d'un 
grave accident. A la suite de gelures aux 
pieds, ils avait été amputé et réduit à 
l'état d'homme-tronc. Cette calamité, Ro
bert Gay la supporta avec un moral 
extraordinaire et faisait fi de ses souf
frances pour tâcher de se rendre utile et 
de prêcher d'exemple. 

M. Gay fut l'un des fondateurs de la 
société de jeunesse radicale « Le Pro
grès » et il était l'animateur de la troupe 
théâtrale. 

La mort a délivré de ses souffrances 
cet homme de bien au courage admirable 
dont chacun gardera, à Salvan et à Mar-
tigny, le plus lumineux et le plus récon
fortant souvenir. Nous prions sa famille 
de croire à l'expression de notre vive 
sympathie. 

CHARRAT 

Assemblée de la Jeunesse radicale 
Une trentaine de jeunes radicaux par

ticipaient samedi soir à la réunion an
nuelle de leur société. 

M. Gilbert Volluz, président, salue l'as
semblée et se déclare heureux de signaler 
la présence de MM. Léon Cretton et 
Paul Gay, conseillers communaux, Ed. 
Giroud, président du parti et Louis Moret 
président de l'« Indépendante ». 

Le secrétaire, M. Michel Luy, donne 
ensuite lecture d'une série de protocoles 
qui reçoivent l'approbation unanime de 
l'assemblée. Il en va de même pour les 
comptes gérés par le caissier, M. Bruno 
Darioly ; ils sont approuvés après les 
explications d'usage. 

Dans son rapport présidentiel très bien 
rédigé, M. Gilbert Volluz souligne les 
excellents liens d'amitiés qui existent 
entre les membres et leurs aînés. Il ne 
peut d'ailleurs en être autrement dans 
un parti où tout le monde doit s'entrai-
der pour la réalisation des buts com
muns. L'âge n'est qu'un état d'esprit et 
n'est-ce pas rester jeune que de s'inté
resser à ceux qui devront prendre un 

J. R. V. 
Nouveau régime financier 

Les jeunes radicaux habiles à voter et 
particulièrement ceux qui doivent se 
rendre au Festival de Bagnes déjà dans 
la matinée du dimanche 11 mai, sont 
priés de prendre part au scrutin portant 
sur la révision partielle de la Constitu
tion fédérale. 

Pour se conformer aux décisions prises 

par le comité central du PRDV, dans 
lequel la JRV est largement représentée, 
les jeunes radicaux déposeront dans l'urne 
un OUI qui contribuera à l'allégement 
des charges fiscales fédérales, tout en 
sauvegardant les finances du pays et des 
cantons. Comité cantonal. 

CHRONIQUE DE CHALAIS 
Chalais fê te sa Chorale 
Notre population' s'est dressée d'un seul 

cœur dimanche soir, pour fêter comme 
il se devait le brillant succès enregistré 
par notre Chœur d'hommes « L'Espé
rance » à l'occasion de la Fête cantonale 
de Chant à Saint-Maurice. En effet, notre 
société s'est mise en vedette en première 
division en se classant avec une mention 
excellente et félicitations du jury en 
lecture à vue, et une mention excellente 
en exécution. On ne pouvait demander 
mieux de nos représentants qui ne se 
sont plus présentés dans des concours 
depuis 1946 à Monthey. Nous savions", 
par contre, que grâce au dévouement et 
aux compétences de notre directeur, M. 
C. Martin, lequel est incontestablement 
le principal artisan de ce succès, notre 
société avait effectué durant cet hiver 
un travail assidu afin de reprendre le 
prestige qui fut sien avant cette légère 
déception de Monthey. 

Une fois n'est pas coutume ! mais nous 
pouvons dire que ce dévouement à la 
cause du chant a trouvé sa récompense 
dimanche soir en arrivant dans notre 
village, puisque c'est à travers deux haies 
de spectateurs et d'amis et sous un ton
nerre d'applaudissements que notre lau
réat, conduit par la fanfare municipale, 
toujours dévouée en pareille circonstance, 
fit son entrée. D'autre part, nous tenons 
à relever l'aimable geste de la munici
palité et de la société de développement 

qui arrosèrent ce succès d'un verre d'ami
tié. D'une façon générale, nous dirons 
que notre population unanime a prouvé 
à cette occasion son estime et sa sym
pathie à l'égard de notre chorale, et ceci 
doit être un gage d'encouragement pour 
notre société afin qu'elle continue de 
servir au mieux et dans tous les domai
nes ! l'intérêt du ménage communal et 
surtout paroissial... Nous nous devons, 
pour terminer, de remercier ici tous ceux 
qui ont contribué à ce succès, et nous 
n'oublierons pas de rendre un hommage 
particulier à notre commissaire, M. R. 
Coutaz, président de la bourgeoisie de 
Saint-Maurice, qui, en collaboration avec 
son fils, nous firent vivre deux journées 
inoubliables dans leur cité agaunoise. 

d. c. 

Le drapeau de la J . R. 
au Châble 

Nous informons nos amis et sympathi
sants qui désireraient accompagner notre 
drapeau au Festival des Fanfares radi
cales au Chable-Bagnes, le dimanche 11 
mai, qu'un service de car sera organisé 
qui partira de Chalais à 6 h. 15 et de 
Réchy à 6 h. 30. Toutefois, pour faciliter 
la tâche du comité, nous prions les mem
bres qui voudraient se joindre à nous, de 
bien vouloir s'inscrire pour le vendredi 
9 mai au plus tard auprès de notre con
seiller M. Léopold Perruchoud, à Verco-
rin, tél. 5 19 04. Le comité. 

Le Festival des fanfares radicales 

et socialistes de l'Entremont 
Le traditionnel festival des fanfares 

radicales-démocratiques et socialistes 
de l'Entremont s'est déroulé dimanche 
à Sembrancher dans une ambiance de 
franche camaraderie. Un temps magni
fique a permis une participation record. 
Les organisateurs qui avaient à leur 
fête MM. Adolphe Ribordy, président 
de la fanfare et René Besse, président 
du parti ont ainsi vu leurs efforts ré
compensés. 

Tour à four la « Fraternité » de 
Liddes, l'« Echo d'Orny » d'Orsières, 
l'« Avenir » de Bagnes, l'« Union » de 
Bovernier (incorporé traditionnellement 
à l'Entremont pour la circonstance], 
l'« Avenir » de Sembrancher défilèrent 
dans les rues pavoisées. Selon un rite 
immuable, les flots d'harmonie alter
nèrent avec les flots d'éloquence... et 

de Fendant. 
Prirent la parole M. François Filliez, 

député. Bagnes, qui exposa les bases 
de l'entente radicale socialiste de l'En
tremont ; M. Paul Meizoz, député et 
président de Vernayaz, qui apporta le 
salut du parti socialiste valaisan et dé
montra la nécessité de l'union de foutes 
les forces démocratiques ; M. Aloys 
Copt, député, secrétaire du P. R. D. V., 
qui exposa le projet de réforme des fi
nances fédérales soumis au peuple le 
11 mai prochain. M. Copt en recom
manda l'acceptation. 

Malgré toutes sortes de difficultés et 
d'avatars, nos fanfares se portent bien 
et la qualité des exécutions musicales 
est en constant progrès. 

Et maintenant, en avant pour le grand 
festival de Bagnes dimanche prochain ! 

jour la relève ? Nous ferons, grâce au 
lecteur des détails intéressants contenus 
dans ce rapport. Bornons-nous à dire 
qu'ils démontrent la belle activité de la 
section et de son comité. Nous sommes 
persuadés que nos jeunes ne se relâche
ront pas et qu'ils travailleront avec 
sérieux pour l'avenir du parti. 

L'assemblée procède à la nomination 
de M. Alphonse Cretton en qualité de 
membre de la commission littéraire. Il 
remplacera M. Edouard Giroud, démis
sionnaire. 

La discussion générale permet à M. 
Léon Cretton, vice-président de la com
mune, d'orienter les participants au sujet 
d'un problème important. Il est très 
urgent, en effet, de prendre des disposi
tions afin de résoudre la question de la 
salle. M. Cretton invite également le 
comité à limiter autant que possible les 
dépenses afin de conserver un petit capi
tal qui servira en partie au financement 
d'oeuvres durables. Nous approuvons cet 
appel à l'économie d'autant plus que les 
jeunes ne doivent pas ignorer qu'une 
bibliothèque du parti sera constituée 
cette année encore. La jeunesse bénéfi
ciera dans une large proportion de cette 
nouvelle institution et il est logique 
qu'elle y contribue dans la mesure de ses 
moyens. 

L'assemblée de la Jeunesse radicale de 
Charrat s'est joyeusement terminée à 
l'hôtel de la Gare. Prt. 

Concert 
de « L' I ndépendante » 

La fanfare municipale de Charrat nous 
annonce un concert pour demain jeudi, 
dès 20 h. 45, devant le café de la Poste. 

Nous sommes heureux de constater que 
1'» Indépendante » reste fidèle à la déci
sion prise par ses membres de donner 
un concert dans chaque village au cours 
de la bonne saison. 

En cas de mauvais temps, une répéti
tion aura lieu au local habituel. 

Prt. 

FULLY 
Serge L i fa r , le marquis 
de Cuevas et le grand 

festival fu i l le ra in 
en bleu e t blanc 

« Noir et Blanc », célèbre ballet, source 
de haine farouche entre les deux grands 
maîtres chorégraphes, Serge Lifar et le 
marquis de Cuevas, ne sera pas présenté 
le 1er juin à Fully. En effet, le nombre 
de productions variées prévu à l'occa
sion de la grande revue annuelle des 
pupilles et pupillettes de l'ACVG n'a pas 
permis aux organisateurs de recevoir les 
corps de ballets des deux grands maîtres. 

Il n'y a pas de quoi en pleurer car les 
productions de nos gymnastes en herbe, 
tout empreintes de saine et juvénile fraî
cheur ne manqueront pas d'intéresser 
tous les amateurs de bons et sains diver
tissements. De plus, au lieu d'un duel 
dépourvu d'attrait et de combattivité, il 
y aura de palpitantes passes de lutte et 
des matches de volley-ball passionnants. 

Une date et un lieu à retenir : Fully, 
1er juin. Abr. 

Le groupe socialiste 
présentera un candidat 
D'après une information de ila presse: 

quotidienne, le groupe socialiste du 
Ci rail d Conseil présenterait un candi
dat pour la deuxième vice-présidence 
du Grand Conseil. 

On sait cpje le Grand Conseil avait 
admis, l'année dernière, le groupe so
cialiste dans le « turnus » pour la pré
sidence de la Haute Assemblée. Mais 
la candidature de M. Dellberg avait été 
combattue par le groupe conservateur 
et c'est ainsi que M. Solioz avait été 
élu. les voix conservatrices s'étant por
tées sur lui. Mais le groupe avait aussi
tôt pris la décision de refuser cette élec
tion et M. Solioz avait dû démission
ner. 

Les allégements fiscaux 
du nouveau régime financier 

Les divers allégements fiscaux 
que prévoit le nouveau régime 
des finances fédérales représen
tent une somme de 274 millions 
qui demeurera dans l'économie 
et contribuera à lutter contre la 
hausse du coût de la vie et con
tre les risques éventuels de ralen
tissement économique. 

Jeunes 
radicaux ! 

Par notre journal, nous avons 
perçu maintes fois déjà l'écho des 
préparatifs qui mobilisent nos 
amis de Bagnes. 

Il y a soixante-six ans que se 
renouvelle à chaque printemps 
l'invitation au Festival des Fan
fares radicales du Centre. Le mu
sicien de notre Fédération l'at
tend impatiemment et, dès qu'elle 
lui parvient, il fait un dernier ef
fort pour que la société à laquelle 
H appartient présente au nom
breux public de cette mémorable 
Journée un programme attrayant 
et préparé avec un soin parti
culier. 

Pouquoi, à la veille de cette 
rencontre, ne pas rappeler que, 
dans les vingt sociétés qui défi
leront dimanche à Châble, les 
jeunes occupent une large place, 
bien qu'ils s'entendent parfois re
procher leur goût excessif du 
sport et d'autres divertissements, 
en même temps qu'une coupable 
indifférence politique. 

Si le Festival nous offre l'im
pressionnant concert de près de 
huit cents musiciens, il permet 
également aux élus de notre parti 
de prendre contact avec les ci
toyens qui leur ont confié un 
mandat ; il donne aux respon
sables de la politique radicale de 
notre canton le moyen direct et 
combien démocratique de cap
ter sur le vif l'attention et l'esprit 
de ceux que préoccupent les 
problèmes d'actualité. 

Le Festival fait éclater le cadre 
strictement communal de l'acti
vité musicale et politique. Il a 
pour mission de provoquer la 
réunion de plusieurs milliers de 
personnes qui cultivent le même 
art et défendent une politique 
commune. 

Enfin, le Festival, c'est un peu 
le baromètre de notre parti. Et 
chacun sait que le Valaisan désire 
ardemment obtenir l'assurance 
d'une période de « beau fixe », 
aussi bien pour son verger que 
pour la prospérité générale du 
canton. 

Lès Jeunes radicaux iront à 
Châble, car ils ont souvent prouvé 
que la solidarité représente pour 
eux un élan unanime, et non 
seluement un mot qui se déprécie 
au contact des réalités quoti
diennes. 

Qu'il ne soit pas dit, le 11 mai, 
que la Jeunesse radicale, ses sec
tions et ses drapeaux ont boudé 
le plus imposant rassemblement 
radical de l'année ! 

Jean Vogf, 
Président des J. R. V. 

CHAMOSON 
Soirée des Moustics 

de l 'Harmonie 
« La Villageoise » 

Cette soirée a obtenu un succès ines
péré. En effet, nos 20 jeunes moustics de 
l'Harmonie se sont présentés devant un 
auditoire nombreux avec un programme 
alléchant où figuraient des marches, val
se, polka avec solo de trompette de notre 
ami soliste L. Fellay, et une deuxième 
polka, Purzel und Murgel, avec solo des 
deux jeunes clarinettistes Rémondeulaz 
et Evéquoz. Dans ce programme figurait 
également The Sheik, fox, arrangement 
de J. Vogt. musique moderne, très appré
cie puisqu'il a été bissé. 

Ce succès revient donc au dévouement 
apporté par ces 20 jeunes musiciens de 
l'Harmonie qui n'ont pas compté leur 
temps pour la mise au point de cette 
soirée, et en particulier au dévoué direc
teur de cette phalange. M. J. Vergèrcs, 
petite clarinette de l'Harmonie. 

En deuxième partie, une désopilante 
et cocasse comédie en 2 actes intitulée : 
« Prête-moi ta femme >, interprétée par 
des comédiens des Moustics. mit tous les 
spectateurs en liesse et dérida les plus 
moroses. 

Un grand merci à cette courageuse 
équipe de jeunes et à l'année prochaine. 

Un participant. 




