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M. Robert Carrupt a été 
président du Grand 

élu ce matin 
Conseil 

Le Grand Conseil s'est réuni ce matin pour la session ordinaire 
de printemps. Celle-ci comporte, lors de la première journée, l'élection 
du président et du premier vice-président de la Haute-Assemblée. 

Nous avons le grand plaisir de pouvoir annoncer que M. Robert 
Carrupt, député du district de Sierre, premier vice-président, a été élu 
président par 112 voix sur 114 bulletins valables et 120 bulletins rentrés. 
L'élection du premier vice-président est en cours au moment où nous 
imprimons. L'élection du deuxième vice-président aura lieu jeudi. 

Cette brillante élection de M. Car
rupt réjouira en premier lieu les radi
caux valaisans et les innombrables amis 
que le nouveau président du Grand 
Conseil compte dans notre canton. Cet 
honneur, ce haut témoi
gnage d'estime et de con
fiance que vient de lui dé
cerner le Grand Conseil 
consacre ur,\î carrière poli
tique que M. Carrupt a 
toujours placée sous le 
signe de l'objectivité et 
d'une parfaite courtoisie. 

Sa noblesse de cœur et 
sa profonde connaissance 
des hommes lui inspirèrent 
constamment une attitude 
chevaleresque. Il avait et il 
a des adversaires, certes, 
comme fout homme qui 
s'est consacré à la gestion 
des affaires publiques, mais 
aucun ennemi. Fidèle à ses 
profondes convictions, il 
veut les faire partager par 
la raison seulement, à l'ex
clusion de toute solution de 
force. M. Carrupt n'est pas 
seulement libérai par ses 
paroles mais par ses actes. 
La tolérance, il ne la prê
che pas, il la pratique. Et 
c'est par ces qualités, par 
sa compréhension des hommes et des 
faits, par ses avis empreints de ce so
lide bon sens campagnard hérité de 
ses parents à Chamoson que M. Car
rupt s'est acquis dans tout notre can
ton une popularité du meilleur aloi, 
une estime et une confiance jamais en 
défaut. 

Nous sommes particulièrement heu
reux de pouvoir lui adresser, quelques 
instants après sa brillante élection, nos 
plus vives félicitations et nos meilleurs 
vœux pour l'accomplissement de la 
plus haute charge du canton. Le parti 
radical valaisan est fier de voir l'un de 
ses magistrats les plus écoutés accéder 
à la présidence de la Haute Assemblée 
et il est certain que M. Carrupt lui fera 
grandement honneur. 

Nous associons son épouse et sa fa
mille à ces compliments et nous sou
haitons une journée lumineuse, sous le 
soleil de Sierre, lors de la réception 
que cette commune réserve cet après-
midi à M. Carrupt. 

SA CARRIERE 

Connu et estimé partout, M. Carrupt 
n'a pas besoin d'être présenté. Pendant 
des années, il parcourut notre canton, 
des sommets à la plaine, en sa qualité 
de géomètre attaché au service topo
graphique fédéral. De 1929 à 1939, il 
réussit à établir la triangulation de tout 
le Valais. 

Par la suite, M. Carrupt entra au ser
vice de la Maison Orsat à Martigny. Il 
en devint l'ambassadeur, le représen
tant distingué et affable qui, au delà 
des intérêts particuliers, travaille avec 
bonheur à mettre en valeur la qualité 
des produits de la vigne valaisanne. 

Au militaire, le nouveau président du 
Grand Conseil a atteint le grade de co
lonel. 

Sur le plan politique, M. Carrupt fut 

conseiller municipal à Sierre et c'est 
depuis 1941 qu'il représente le district 
de Sierre au Grand Conseil. 

Pendant les années difficiles de la 
guerre et de l'immédiat après-guerre, 

soit de 1944 à 1946, il fut appelé à la 
présidence du parti radical-démocra
tique valaisan. On le trouve encore à 
la tête du parti radical-démocratique 
du district de Sierre, poste ingrat au
quel il fait preuve d'une fine psycho
logie et d'une rare clairvoyance. Dé
voué, toujours prêt à se mettre au ser
vice de la cause radicale, il prêta plu
sieurs fois son nom pour des compéti
tions électorales. C'est ainsi, notam
ment, qu'il figura, en 1947, sur la liste 
de notre parti pour le Conseil national. 

Gérald Rudaz. 

SON DISCOURS INAUGURAL 
Après que M. Pralong, président sor

tant de charge, l'eût salué en termes 
accueillants en lui passant le siège pré
sidentiel, M. Carrupt prononça une al
locution inaugurale que nous avons le 
privilège de reproduire ici in extenso : 
La voici : 

Je suis très sensible, MM. les Dépu
tés et chers collègues, à la confiance 
que vous me témoignez, en m'appe-
lant à présider le Parlement Cantonal. 
Je vous en remercie avec émotion. 
Werte Herren Grossràte, ihnen môchte 
ich danken, fur das Zutrauen, das sie 
mir geschenkt haben, mich an die 
Spifze des Walliser Parlamentes zu be-
rufen. 

J'en reporte l'honneur sur le parti 
Radical-Démocratique Valaisan auquel 
j'appartiens. Ce parti, bien que minori
taire dans le canton, participe au Gou
vernement et il a une longue tradition 
d'activité parlementaire dans cette as
semblée, activité qui a toujours été 
guidée par la volonté de servir les in
térêts du Pays. Cette volonté de servir 
est actuellement on ne peut mieux af
firmée, concrétisée, par la présence et 
l'activité de son représentant au Gou
vernement, Monsieur Marcel Gard, 
Conseiller d'Etat. 

le le reporte également sur la ville 
et le district de Sierre où je suis domi
cilié et que j'ai l'honneur de représen
ter au Grand Conseil. 

Enfin, je le reporte sur ma Com
mune d'origine Chamoson, car chaque 
citoyen demeure attaché sa vie durant 
à sa terre natale, et reste indéniable
ment marqué, par l'atmosphère fami
liale et par l'atmosphère locale, qui ont 
imprégné son jeune âge. 

La tâche dont vous m'avez investi est 
importante, et j'ai le sentiment de 
n'avoir pas fait fout ce que j'aurais dû 
pour la mériter. Surtout pendant cette 
dernière période où j'ai été peu lo
quace au sein de la Haute Assemblée. 
Je vous avouerai à ma décharge, que 
j'ai mis longtemps à me rétablir d'une 
grave maladie. Cependant, avec la 
santé et votre collaboration, j'espère 
justifier votre confiance. 

Je m'efforcerai de diriger les débats 
avec clarté et impartialité, à l'exemple 
de mon prédécesseur. Je suis du reste 
certain, d'être votre interprète à tous, 
en félicitant et en remerciant M. le 
Président Louis Pralong, pour la façon 
brillante dont il a -dirigé les débats. 
Monsieur le Président Pralong, vous 
avez été un président modèle et votre 
succession est difficile. Vous avez su 
allier, dans votre manière de prési
der, le savoir et la clarté, la fermeté et 
la courtoisie. C'est le souvenir que nous 
conserverons de votre présidence, sou
venir qui restera auréolé par la chaude, 
la populaire et sympathique réception 
de St. Martin de mai 1958. 

Je présente aussi à M. le Dr. Oscar 
Schnyder, conseiller d'Etat, nos félicita
tions pour sa nomination à la prési
dence du Gouvernement. M. le prési
dent O. Schnyder accède pour la 2me 
fois à cette haute charge. Nous lui sou
haitons respectueusement une heu
reuse présidence. 

(Suite page 4) 

En marge de la présidence 
de M. Carrupt 

L'autre jour, en pays de Vaud, le 
président du Grand Conseil sortant de 
charge accueillit publiquement son suc
cesseur par celle réflexion : 

Vous devez prononcer, en une an
née, un nombre important de discours, 
mais ne vous en alarmez pas : Dans 
notre pays, il y a tellement d'orateurs 
que les auditeurs sont plus préoccupés 
par ce qu'ils vont dire que par ce qu'ils 
entendent. 

Puis, il rappela le mot d'an eminent 
personnage auquel on demandait com
bien un homme, à son avis, pouvait dé
biter de discours, en une semaine : 

« Un s'il est intelligent, répondit-il, 
deux ou trois s'il est médiocre, et cinq 
s'il s'agit d'un sot ». 

Et l'ancien premier magistrat du 
canton, en citant cette boutade ajou
tait : 

On peut donc penser que la cote du 
président du Grand Conseil oscille 
entre la médiocrité et la sottise... 

Permettez-moi, cependant, de vous 
offrir mon dernier discours : 

C'est le cinquième de la semaine ! 
Ainsi s'exprimait M. Jean-Pierre 

Pradcrvaud, député radical (car il 
s'agit de lui) à la réception de M. Louis 
Mayet, le nouveau président socialiste, 
et il allait mettre ainsi la salle en joie. 

Il couronnait brillamment sa réputa
tion d'homme d'esprit. 

C'est lui qui remerciait un rappor
teur qui n'avait pas eu à formuler une 
seule phrase, par ce mot : 

« Jamais, Monsieur, vous n'avez été 
aussi éloquent ! ». 

J'ai assisté, si mes souvenir sont 
exacts, à vingt-quatre intronisations 
de président du Grand Conseil en Va
lais et à huit en pays de Vaud. 

Or, j'ai fait une constatation amu
sante : 

En Valais, où les débats au parle
ment cantonal sont parfois vifs et gé
néralement dénués de conformisme, on 
n'a jamais, à ma connaissance, osé re
courir à l'humour lors de la manifes

tation officielle organisée en l'honneur 
du nouveau président. 

Le style des discours demeure noble. 
En revanche, au Parlement vaudois, 

où les socialistes, et même les popistes 
ne s'évadent guère de l'allocution aca
démique on ne répugne pas de déco
cher au président, comme on l'a vu, des 
traits malicieux. 

Il y a, parmi les orateurs, des excep
tions. 

Ainsi le représentant du Tribunal 
cantonal se croirait perdu s'il osait sou
rire et M. Caprez, pour avoir oublié 
cette tradition, a estomaqué ses col
lègues. 

Je suis à peu près sûr que l'avène
ment de M. Robert Carrupt à la plus 
haute charge de son canton se traduira 
par une cérémonie empreinte de solen
nité, alors que le seul fait pour l'un des 
représentants les plus éminenls de l'op
position d'écouler les discours élogicux 
de la majorité, nous vaudrait, en pays 
de Vaud, des réflexions savoureuses. 

M. Carrupt, que je connais bien, se
rait prompt, sans doute, à s'en réjouir, 
car il est beau joueur à tous les jeux de 
hasard... y compris à celui de la poli
tique ! 

Plus une situation semble inextri
cable, et plus il en est enchanté : 

La vie est belle ! 
Cette phrase qu'il m'a souvent répé

tée, en sifflotant, le dépeint tout entier 
dans l'effort, dans le bonheur, dans la 
malchance ou le combat, car tout ce 
qui est humain le passionne et il a tou
jours préféré la ferveur à la tranquil
lité. 

La vie est belle, à cause de ses 
risques. 

M. Robert Carrupt est de ceux qui 
méritent leur chance. 

Je suis enchanté et pour lui et pour 
vous de le savoir à la présidence du 
Grand Conseil valaisan, car je sais 
qu'il n'est pas homme à s'endormir dans 
un fauteuil ! 

Celui-là convient à son tempérament. 
A. M. 

Soleil éclatant et très forte affluence ont assuré hier à 

Vétroz, la réussite du Festival des fanfares 
radicales-démocratiques du Centre 

La manifestation annuelle de la Fédé
ration des Fanfares radicales-démocrati
ques du Centre organisée par l'Union de 
Vétroz, a connu, samedi soir et hier 
dimanche, un éclatant succès. Rarement 
nous avons vu autant de monde au pas
sage du cortège puis, sous la vaste can
tine couverte dressée dans les vergers 
près de Magnot, pour le concert des 
sociétés et la partie officielle. Le service 
d'ordre, impeccablement réglé, a réalisé 
un tour de force en permettant de lais
ser libre l'intense circulation de la route 
cantonale grâce à un détournement par 
le haut du village et grâce à l'aménage
ment de places de parc judicieusement 
disposées. Nous félicitons d'emblée les 
commissaires affectés à ce service et les 
agents de la police qui se montrèrent à 
la hauteur d'une tâche particulièrement 
difficile. Nos vifs compliments vont en
suite au comité d'organisation, présidé 
par M. Marc Fenon, pour la parfaite 
ordonnance de cette fête. Rien ne laissa 
à désirer. On eut même l'agréable sur
prise de constater que la route de cam
pagne qu'emprunta le cortège, avait été 

ÏORSA TRAVAUX.GARANTIS 6 MOIS 
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refaite pour la circonstance. Ce sont à 
des détails de ce genre que l'on juge du 
soin apporté à la mise au point de l'en
semble et nous avons le plaisir de dire 
que celle-ci fut un modèle du genre. 

Nous terminerons ce préambule en 
remerciant toute la population de Vétroz 
sans distinction d'appartenante politique, 
pour sa collaboration à la réussite de la 
fête. Chaque balcon, chaque fenêtre s'or
nait de drapeaux ou de fleurs. Vétroz, 
par la volonté unanime de ses habitants, 
se présentait comme une jolie fille, co
quette à point, pour accueillir les musi
ciens radicaux. 

QUE DE MONDE! 

Le concert de l'Ensemble romand de 
cuivres avait ouvert, samedi soir, ce 67e 
Festival. II est superflu de faire l'éloge 
de cette si sympathique formation diri
gée par M. Roger Volet : sa réputation 
n'est pas surfaite. Les auditeurs prirent, 
à Vétroz, le même plaisir à ce concert 
que ceux qui l'avaient applaudi à Riddcs. 

Hier matin, bien avant l'arrivée des 
premières fanfares, le monde affluait 
déjà à Vétroz. Lorsque débuta le pro
gramme, les rues du village, les chemins 
de campagne, la route cantonale, les pla

ces, tout était occupé. Et un soleil écla
tant tombait sur ce début de journée, 
mettait en valeur le vignoble vétrozain 
et les riches vergers, accentuait ta res
semblance frappante que l'on trouve en
tre cette région et certains coins de Pro
vence... 

Mais voici que la musique éclate, au 
bout du village : ce sont les sociétés qui 
arrivent aux sons de marches allègres. 

M. CHARLES GERMANIER, président 
de Vétroz et vice-président du comité 
d'organisation, avait l'honneur de pro
noncer l'allocution de réception. II sou
haita en termes chaleureux la bienvenue 
aux musiciens, aux magistrats et aux 
militants de notre parti ainsi qu'aux par
ticipants et participantes, toujours plus 
nombreux. M. Germanier releva quel
ques points du développement de Vétroz 
et n'eut aucune peine à démontrer avec 
quel souci du bien commun travaille une 
administration communale progressiste. 
M. Germanier souligna avec plaisir que 
Vétroz, aujourd'hui, forme une commu
nauté unie, consciente de ses intérêts et 
confiante en la sage gestion de ses édiles. 
II se fit enfin un devoir de remercier 
toute la population pour sa collabora
tion à la décoration du village et pour 

(Suite en page 6) 
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FOOTBALL 

Championnat suisse 
Ligue nationale A 

Bellinzone—Grasshoppers 3-3 
Çhiasso—Urania 0-3 
Granges—Ch>de-Fonds 6-3 
Servette—Lausanne 2-4 
Young-Boys—Bâle 1-0 
Y.-Feliows-Lugano 3-1 
Zurich—Lucerne 2-1 

Ligue nationale B: 

Cantonal—Longeau 2-1 
Concordia—Winterthur 4-2 
Fribourg—Bienne 2-1 
Schaffhous&—Aarau 5-2 
Thoune—Berne 1-1 
Vevey—Soleure 2.-1 
Yverdon—Sion . " 2-2 

Première Ligue 

Derendingen-r—Martigny 1-2 
ÙSBB—Versoix 1-2 
Forward—Berthoud Q-0 
Langenthal—Central 4-1 
Payerne—Monthey 2-2 
Sierre—Malley ' . 4 - 2 

Deuxième Ligue 

Vignoble I—St-Mauricë I 3-2 
Visp I—ïtaron I ••-.'.'. . 1-3 
Chippis I—Vernayaz I 0-8 

Troisième Ligue 

Leris I—Sierre II 5-2 
Conthey I—St-Léonard I 3-3 
Grône I—Chamoson I 1-1 
Ardon I—Salgesch' I 3-0 
Martighy II—St-Gingolph I arrêté 
Fully I—Châteaameuf I 3-1 
Collombey I—Monthey II p-0 
Leytron I—Muraz I 3-2 
Evionnaz I—Bâillon I 3-2 . 

JUNIORS A : 

Premier degré : 

Monthey II—Salgesch I 
Brig L—Grône I • '. 
Sipn II-^Sierr'e I 

1-3 
6-q 
0-4 

Deuxjème degré : 
Lens I—St-Léonard T. 
Bramois I—Ayent I -
Granges I—Evolène I 
Chippis I—Châteauneuf 
Martigny II—Chamoson 

Sion III—Fully II 
Conthey I—Saxon I 
Saillon I—Riddes I 
Collombey I—Troistorr. 
St-Maurice I—'Muraz I 
Bagnes-1—Vallèges I 

: .1-1 • 
•1-3 
3-0 

I 5-1 
I 3-0 

(forfait) 
1-2 
2-2 
2-1 

I 2-0 
1-1 
2-1 

Vernayaz I—US P.-Valais I 4-4 

Juniors C : 

Martigny I—Vernayaz I 5-2 
Saillon ï—Chippis I 2-1 
Sierre I—Orsières I (renvoyé) 
Châteauneuf I—Sion I 1-5 

A l'occasion du 25me anniversaire 
du FC Saxon 

Saxon—International-Vét. 1-7 

CYCLISME 

Gimmi a gagné 
le Tour de Romandie 

Le jeune coureur suisse Kurt Gimmi, de 

Zurich, a gagné le Tour de Romandie 1959 

devant Rolf Graf et Ruegg. La photo mon

tre Gimmi pendant le tour d'honneur à 

Fribourg. 

La victoire durait pu être plus large ! 

Derendingen - Martigny 1-2 
(mi-temps 0-1) 

Stade municipal de Derendingen, temps 
.beau, très chaud, 300 spectateurs. 

Arbitre, M. Schwab, de Neuchâtel. trop 
large. . . . 

Martigny alignait la composition suivan
te : Constantin ; Martinet. Manz, Ruchet ; 
Giroud II, Rouiller ; •Girqud III, Renko, 
Pcllaùd, Bertogliati', Borgeat. 

Derendingen alignait pour l'occasion son 
équipe standard. 

El lhistoire se répète! 

' En parlant d'histoire, on veut dire celle 
qui veut un Martigny toujours ou presque 
battu chez lui, alors qu'il gagne régulière
ment à l'extérieur. C'est vraiment à n'y 
plus rien comprendre, surtout si on pense 
à la. l rc mi-temps fournie par le team va-
laisan. La balle, d'un homme à l'autre, avqc 
une précision horlogère, on serait tenté de 
dire puisque o.n était dans le pays des mon
tres, coulait avec une fluidité merveilleuse 
laissant pantois les pauvres Soleurois qui 
n,e savaient où donner de la tête, pu des 
pieds. Bref, une supériorité écrasante, or
chestrée par un Bertogliati en bonne forme 
qt un Giroud II retrouvé. Tant de supério
rité aurait dû se traduire par de nombreux 
buts, mais les shoots des' avants valaisans 
étaient soit pointés trop haut ou à côté, soit 
arrêtés par l'excellent Brandt, le gardien 
qui fut avec l'arrière gauche, trop dur ce
pendant, le meilleur de son équipe. Toute
fois,,à la 21e minute, l'arbitre accorde aux 
visiteurs un coup franc aux 20 m. Les So-
IçUrois font le mur. mais Bertogliati, adroi
tement, glisse le ballon sur la gauche, à 
Giroud II. La reprise de celui-ci, sèche et 
bhjn. pointée, laisse pantois l cbravc- Brandt 

« 38 ans ». 
Jusqu'au repos, la sarabande continue; on 

s'attend à tout moment à de nombreux buts 
mais hélas, les visiteurs regagnent le ves
tiaire avec là maigre avance d'un seul but. 

Dès la reprise, la physionomie du match 
reste la même, c'est-à-dire attacjues en mas
se des visiteurs qui concrétiseront à la ,5fic 
minute de la façon suivante :.Renko reçoit 
une balle de l'arrière et la glisse preste
ment à Bertogliati. Celui-ci se débarasse 
d'un adversaire,, puis,, adroitement,, lance 
Giroud III dans le trou. Un beau sprint de 
celui-ci, puis le shoot part très sec. Brandt 
est sur la trajectoire, mais ne peut retenir, 
ce qui fait l'aubaine du, rapide Pellaud qui 
ne se lait pas faute de loger le cuir au boii 
endroit. 

Derendingen semble alors se réveiller 
quelque.peu et pousse quelques timides at
taques. Sur l'une d'elles, un corner leur 
échoit. Tirée depuis la droite la balle longe 
la transversale. Constantin saute, bloque la 
balle, mais retombe avec elle derrière la 
ligne, et l'arbitre se trouvant en excellente 
position accorde le but aux Soleurois. Ce 
but inespéré donne des ailes aux locaux qui 
poussent désespérément, cherchant l'égali
sation, favorisés, il faut bien le dire, par le 
passage à vide de quelques éléments de 
l'équipe valaisanne. Mais la défense de 
Martigny lie laisse pas passer qui veut, sur
tout à l'extérieur de ses terres... Et c'est 
ainsi que le résultat ne changera pas. Au 
contraire, ce seront encore les visiteurs qui 
auront quelques belles occasions pour amé
liorer le score, qui. comme nous disions 
plus haut, aurait dû être plus conséquent 
au vii des prestations des deux équipes. L 

Qualifié pour les finales, de 1 r o ligue 

Chippis - Vernayaz 0 -8 
. Vé tnayaz achève son charhpiorihat 
en ' éc ra san t son adversaire , manifes
tan t sa supér ior i té même au cours 
des • -25. dernières minutes pendan t 
lesquelles deux joueurs — un ar r iè re 
et un avan t — abandonnèren t le 
te r ra in pour s'en aller rempl i r des 
obligations mil i ta ires dans le canton 
de Neuchâtel . Ainsi amputée , l 'équi
pe visiteuse ne modifia plus le score 
mais inquiéta cont inuel lement son 
adversai re au lieu de subir sa loi. 

Ainsi, le champion de groupe 
l 'était déjà au bout de quarante-c inq 
minutes , puisque la mi - temps sur 
vint sur le résul ta t de 4 à 0. La 
facilité avec laquelle il obtint ce 
résultat , pe rmi t au leader, dans les 
minutes où il évolua encore à 11, en 
seconde mi- temps, de fignoler le jeu 
de m a r q u e r encore une fois autant . 

Chippis commence ce match à 10 
joueurs (10 minutes) et joue sans 
g rande conviction. Ce n'est que vers 
le milieu de la seconde mi- temps 
qu'il tente v ra iment de sauver l 'hon
neur , mais il ne réussit même pas à 
profi ter d 'un bu deux ra tés de la 
défense. 

Les équipes ont t i ré chacune trois 
corners qui n ' appor tè ren t pas de 
buts. Sur le score de 6 à 0, un a r r iè re 
local commet un penal ty f lagrant 
que l 'arbitre, p robablement en ra i -
Sbn de cet écart élevé, ne siffle pas. 
Cependant , l 'a rbi t rage fut excellent 
et les joueurs corrects. 

Donner une description de la par 
tie est difficile ; ce fut, tout au long, 
un monologue, et les buts, à par t un 
violent shoot à distance, furent tous 
amenés par de jolies combinaisons. 
Quat re buts furent même marqués à 
moins de cinq mèt res de distance. 

Dans l 'ordre, les buts furent m a r 
qués par A. Claivaz, qui ouvre la 
marque . Les deux suivants, de Grand 
face à la cage, à 10 mètres environ, 
et de Lugon, t rès loin, sur l 'aile 
droite, touchent la lat te avant d 'en
trer . Guy Revaz signe le qua t r ième 
sur une courte passe la térale de 
Claivaz. C'est . encore lui qui, en 
début de seconde mi- temps, reprend, 

à deux mèt res de l a cage, une passe 
de l'aiie gauche et envoie une bombé 
à a r racher les filets. Grand réalise 
le ha t - t r ick en s 'â t t r ibuant les 6e et 
7è et Bernard Vœffray por te le r é 
sul tât au chiffre pair, équi l ibrant 
ainsi les résul ta ts de première et 
deuxième mi- temps. 

Tous les visiteurs, à pa r t le gar
dien qui n 'eut — est-ce heu reux ? 
— pas de travai l , ont bril lé et P ie r re 
Revaz a effacé la t rès mauvaise 
impression donnée dans les deux 
matches précédents où on l 'avait fait 
jouer à une place qui ne lui convient 
pas dit tout. 

Le leader évoluait dans la forma
tion suivante : Moret ; Lugon, Rap-
paz, Scherz ; Rimet, Jacquie r ; Clai
vaz, Grand, P . Revaz, Vœffray, Guy 
Revaz. 

Toutes nos félicitations au cham
pion et bons v œ u x pour les finales. 
Nous aurons l'occasion, en temps 
opportun, de par le r des futurs ad
versaires que l 'équipe bas-valaisanne 
devra rencontrer . 

Outre le t i t re de champion de 
groupe, Vernayaz rempor te égale
ment la première place au goal-ave-
rage avec le total de 59 buts m a r 
qués contre 20 encaissés. Jag 

Yverdon - Sion 2-2 
Pour ce match, Sion avait remplacé 

la bonne moitié des titulaires par des 
juniors. Ceux-ci se sont très bien com
portés puisqu'ils réussirent un match 
nul après evoir dominé, surtout en se
conde mi-temps. Un but, d'abord ac
cordé 'aux Sédunois, fut annulé pour 
offside. 

L'équipe sédunoise jouait dans la 
composition suivante : Gabioud, Perru-
choud, Stuber, Troger, Héritier, Wolf, 
Balma, Morisod, Cuche, Georgy, 
Grand. 

Buts sédunois marqués par Bslma 
et Cuchs. 
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Exécution rapide et discrète de tous prêts. — Rachats et encaissements 
de créances. — Renseignements financiers 

Avances sur factures _ 
1 / 

Payerne - Monthey 2-2 
Stade, municipal de Payerne, temps beau, 

terrain bon, 600 spectateurs. 

Monthey : Anker ; Bussien, Dupont. Fur-
rer ; Rq'ch, Pot ; Franc. Coppex. Zanfra, 
Claret. Brcu. 

Payerne: Friedly; Kolly, Vaudono ; Fab-
broni, Kacslin, Musy ; Koller, Begny. Pi-
gueron, Dilfenbacher, Junod. 

Arbitre :M. Pict, Le Noirmont, moyen. 

Ruts: I l e Pigueron, 53e Junod, 58e Fur-
rer. 75c Zenfra. 

Ce n'est certes pas sans appréhension que 
Monthey se déplaçait en terre vaudoise. 
pour y affronter Payerne tout mari de deux 
défaites successives et qui devait du même 
coup une réhabilitation à son cher public. 

Monthey avait les faveurs de la. cote, 
mais somme toute, nos Valaisans peuvent 
s'estimer satisfaits du point sauvé, car me
nés par 2 buts à 0. 8 minutes après le thé, 
ils réussirent l'exploit de remonter cet han
dicap lace à une défense où Kolly « l'ar
moire à glace» faisait une rentrée très re
marquée. 

Payerne tente de prendre à froid les vi
siteurs, et y réussit en partie puisque à la 
I le minute Pigueron put envoyer Anker 
aux pâquerettes pour la première fois. Mal

gré une légère supériorité d'ensemble des 
maîtres de céans, le résultat en resta là 
jusqu'au thé. 

Par Habitude. Monthey fit feu de toutes 
ses batteries après la pause. Malheureuse
ment pour lui^ une rapide contre-attaque 
ennemie devait amener une seconde capi
tulation de sa défense, ceci à la 53c minute. 
Nullement découragés par ce coup du sort, 
les Montheysans acculèrent les Vaudois 
dans leur terre, et à la suite d'un cafouil
lage indescriptible, l'arrière Flirrer (ceci ex
plique la supériorité valaisanne) put extir
per le cuir et l'expédier au bon endroit. Il 
y avait 58 minutes que l'on jouait. 

A ;la 75e minute. Claret. d'une puissante 
remise en jeu. trompe toute la défense 
payefhoise. Zanfra, qui avait bien suivi, 
égalise à la grande satislaction des suppor
ters «.rouge et noir ». Dès lors, les deux 
équipes ne prirent plus de risques, sachant 
qu'une nouvelle capitulation signilierait. 
immanquablement, une défaite. Cependant, 
dans l'ultime minute Payerne arracha (théo
riquement) la victoire grâce à un tir vic
torieux de Junod. L'arbitre annula le point 
pour hors-jeu discutable. Inutile de préci
ser que sa rentrée au vestiaire lut labo
rieuse. Jeclan 

Inespéré, mais vrai ! 

Sierre - Malley 4 - 2 
(Mi-temps : 1-0) 

SUlde de Condémines ; terrain en bon-
état ; temps beau, avec vent favorisant 
Malley en première mi-temps, puis 
Sierre qui sut mieux profiter de cet 
allié. 500 spectateurs. 

S ier re : Rouvinez, Camporini, Lietti, 
Berclaz, Beysard, Essellier, Pannatier, 
Warpelin, Giachino, Roduit, Cina. 

Malley : Kuenzle, Tremollet, Oder-
matt, Magada, Chapuisat, Meylan, 
Théodulaz, Freymond, Coûtât, TineLli, 
Nicolas. .- . 

Arbitre : M. Amey (La Chaux-de-
Fonds). 

Alors que personne- n'osait y croire, 
le FC Sierre a pris le meilleur sur l'E. 
S. Malley qui était pourtant bien près 
de vaincre. En effet, sans trop pousser 
l'attaque, tout en dominant pourtant 
durant la première mi-temps, les visi
teurs se laissèrent mener à la marque 
grâce à un but de Cina, qui sut pro

fiter habilement d'une mésentente en
tre deux défenseurs à la 15me minute. 

Après le repos, Freymond égalise sur 
une passe de Nicolas à la 51me mi
nute. Les Vaudois se ressaisissent, mais 
laissent échapper une belle occasion 
d'augmenter le score à la 65me minute. 
En effet, Freymond manque un pe
nalty à ce moment-là. Deux minutes 
plus tard, Nicolas donne néanmoins 
l'avantage à son équipe en reprenant 
une balle lâchée par Rouvinez. 

Mais, par la' suite, Si.erre' attaque à 
fond. Giachino remet les teams à éga
lité à la 72me minute, sur passe de 
Camporini. Et le rniatch se joue dans les 
toutes dernières minutes, puisque Pan
natier bat Kuenzle de la tête à la 87e 
minute et que Cina porte la marque à 
4 à 2 à l'ultime seconde. 

Un grand bravo donc su FC Sierre, 
qui se dégage ainsi de la zone dange
reuse à un moment inespéré mais vrai. 

G Y M N A S T I Q U E 

Finale des championnats valaisans 
à l'artistique 

Samedi, devant un très nombreux public 
s'est déroulée, à Monthey. la finale des 
championnats valaisans de gymnastique ar
tistique. 

Magistralement organisée par la SFG de 
Monthey cette manifestation sportive a con
nu un brillant succès. 

Pour la première fois dans les annales de 
la gymnastique artistique valaisanne trois 
couronnés fédéraux y prenaient part : Salz-
nnnn, Elsig et Ebiner. Ces trois hommes 
qui occupaient les trois premières places 
lors des demi-finales, sont restés sur leurs 
positions respectives. Ainsi Salzmann. de 
Naters. est sacré champion valaisan 1959 ; 
il est suivi de son co-équipicr Elsig qui n'a 
p;>s craint de se déplacer depuis Francfort 
où il se trouve en stage professionnel afin 
de défendre sa deuxième place. La troisiè
me place échoit au Sédunois Ebiner. Le 
classement par équipes revient logiquement 
aux gars de Naters devant les représen
tants de la capitale. 

Dans la catégorie B, les positions obte
nues lors des demi-finales ont été totale
ment bouleversées. Grâce surtout à sa bril
lante exhibition aux anneaux, le Viègeois 
Mengis décroche la première place au clas
sement final devant Walker de Naters et 
Bintz de St-Mauricc. Jeclan 

CLASSEMENTS 

Catégorie A 

1. Bernard Salzmann. Naters 0h'. 15 
2. Alfred Elsig. Naters 05,45 
3. Michel Ebiner. Sion. 05.35 
4. Otto Rotzer. Naters 01.40 
5. Arthur Tercier. Chippis 00.05 
0. Marcel Bcrthoud. Saint-Maurice 00.45 
7. Bernard Bussien. Monthey 5S.45 
S. Jean-Louis Borella. Sion 50.90 
9. Michel Luv. Charrat 54.70 

Equipes : 1. Naters 
2. Sion 

Catégorie B 

1. Othmar Mengis. Viègc 
2. Richard Walker. Naters 
3. Fritz liintz. Saint-Maurice 
4. René Hischier, Sion 
5. Robert Crctton, Charrat 
0. André Dondainaz. Charrat 
7. Marcel Dini. Charrat 
S. Egol Mengis. Viègc 
9. Willy Salzgeber. Viègc 

Equipes : 1. Charrat 
2. Viègc 

19.3 
1S2.90 

5S.10 
57.95 
5 7. (il) 
57.45 
50.91) 
50.30 
50.20 
55,00 
54,90 

109.40 
1OS.00 

La raison 

Une jeune fille, tenant par la main sa 
petite s<rur. arrive riiez le dentiste. 

— C'est pour arracher une dent, d'il-elle, 
mais c'est sans insensibilisation, je suis très 
pressée. 

— Compliments, mademoiselle, (ait le 
dentiste, vous êtes très courageuse, mon
trez-moi cette dent ? 

La jeune fille se tourne vers sa saur : 
— Allez. Antoinette, oirvie la bout lie ! 

Inutile... 

Après avoir cambriolé une bijouterie de 
la rue île la l'ai.x. les deux gangstt rs fout 
l'inventaire du butin. 

Et Antoine compte péniblement lis bi
joux. Si péniblement que ça énerve I autre: 

— Oh. arrête-toi ! Au lieu de compter, 
attends demain I 

— /:/ pourquoi ? 
— Parce que demain, tu t'achètes le 

journal, et pour vingt francs, lu SOUMIS 
pour combien on en a ! 
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Sacs postaux, sacs à linge et sacs tout court 

Le postier apporte justement à la mère de famille 
deux sacs à linge : l'un du mari absent en service 
de montage, l'autre du fils aîné qui passe son 
école de recrue. Mais la ménagère n'est nulle
ment épouvantée car elle dispose d'une excel
lente machine à laver et de produits à lessive 
ménageant les fibres textiles. 

Ces sacs de jute tout simples 
rents que voici s'efforcent de 
au sac. 

Grâce à sa forme pratique et à sa capacité 
énorme, le sac de sport jouit d'une grande popu
larité chez les jeunes — et même les moins 
jeunes. 

Vraiment ce mot « sac » n'a 
rien de bien a t t r ayan t ni d'ai
mable ! Son « a » plutôt sourd 
est enfermé en t re deux con
sonnes et nous sentons que cet 
objet ne pourra i t s 'appeler au
t rement . Il laisse un a r r i è re -
goût de définitif, d ' irrévocable, 
et fait penser à une action 
quelconque p renan t i r rémédia
blement fin. 

P a r bonheur, le sac en tan t 
qu'objet aux mille variat ions 
n'est pas si banal . Bien au con
t ra i re même ! C'est un aux i 
liaire p ra t ique et indispensable 
qui nous accompagne dans no
t re t ravai l et nos divert isse
ments . Dans l 'un comme dans 
l 'autre, il est à son affaire car 
son histoire est longue. 

Mettons, si vous le voulez 
bien, le matér ia l i sme au début 
de not re parade . La grande 
bourse pansue est aujourd 'hui 
encore le compagnon fidèle des 
quelques garçons boulangers 
qui por tent encore le pain. Ce n'est r ien d 'autre qu 'un sac 
de cuir solide se fe rmant avec une cordelette et dans lequel 
on amasse l 'argent du pain encaissé chaque jour. Et puis
que nous parlons du pain, il y a également le robuste sac 
que le paysan util isait autrefois pour porter son grain au 
moulin et r amener de la farine à la maison. Au cours du 
siècle passé encore, l 'ar t populaire s'est appliqué à agré
mente r de superbes pein tures ces grands sacs de coutil dont 
la longueur at te ignai t parfois deux mètres . Au-dessus des 
ornements très riches f iguraient généralement le nom du 
proprié ta i re , l 'année et la provenance, le tout en écr i ture 
ar t is t ique. De nombreux musées et collectionneurs privés 
ont conservé des séries entières de tels sacs originaux. 

Le sac à linge n'est pas moins apprécié du soldat, de 
l 'ouvrier t ravai l lant en service externe, de l'écolier interne, 
pour envoyer leur linge sale à la maison. Autrefois, les 
épouses et mères poussaient un soupir de résignation en 
voyant a r r iver ce sac. « En voilà du travail , et quel travail.» 
Aujourd 'hui cette besogne n'est plus appréhendée car nous 
disposons de machines à laver très efficaces et de produi ts 
de lessive modernes qui dissolvent facilement toute saleté 
et redonnent au linge une b lancheur éclatante. 

Ent re- temps, le sac de sport, cadet de la famille, a con
quis le cœur des jeunes. Pendan t un certain temps même, 
le sac a consti tué dans le monde féminin un vêtement à la 
mode. Ce fut cependant un sac sans fond qui laissait passer 
une paire de jolies jambes. Ce détail n 'est plus aussi impor
tant lorsque certains hommes, toujours prê ts à la plaisan
terie, emprisonnent leurs jambes dans un sac de ju te pour 
par t ic iper à l 'une de ces courses au sac si désopilantes. Les 
hommes ont toujours été assez galants pour réserver le 
charme aux dames et ne s 'octroyer que le privilège de la 
force. L 'expérience que la force fond en présence du charme 
comme neige au soleil ne fait déjà plus par t ie de not re 
pa rade humoris t ique — elle nous conduirai t tout au plus 
dans une voie... en cul de sac ! Visto. 

servent à un autre sport peu commun. Les concur-
remporter le titre de champion suisse de la course 

Devant le musée local d'Oberweningen, coquette 
maison en cloisonnage, une belle du Wehntal, 
toute pimpante dans son apparat domincal, mon
tre comment on ficelle correctement un beau 
sac peint de paysan, datant de l'an 1848. On 
peut y lire le nom du propriétaire : Johannes 
Scharer Nachbcrs à Dielstorf. 

SPECTACLES 
Cinéma ETOILE - Martlgny 

Lundi : Dernière séance : 
Un immense éclat de rire - Une cure de bonne 
humeur - Un film d'un humour irrésistible : 
FERNAND CLOCHARD, avec Fernand Ray-
naud, Magali de Vendeull et Jean-Marc Tenn-
berg. - Venez tous voir les aventures inouïes 
de « Fernand le Clochard ». 

Mardi 12 : Relûche - Théâtre. 
Dès mercredi 13 : 
Le « Gabin » que tout Martigny attend : 

MAIGRET TEND UN PIEGE. Jean Gabin est 
le célèbre commissaire Maigret, aux prises 
avec la faune de Paris dans sa plus passion
nante enquête policière, avec Annie Girardot, 
Jean Desailly, etc. La plus belle réalisation de 
Jean Delannoy, d'après l'œuvre de Georges 
Simenon. - Il sera prudent de profiter des 
premières séances, car il y aura foule cette 
semaine à l'Etoile. (Dès 18 ans révolus). 

AU CORSO 
Lundi et mardi, à 20 heures 30 : 
Un policier anglais de grande classe : LA 

MAISON DES SECRETS, en vistavision et en 
couleurs, avec Michael Craig, Julia Arnall, 
Gérard Oury. Un film mouvementé, où les, 
poursuites, les bagarres, les scènes d'angoisse 
alternent pour le plaisir du spectateur et le 
maintiennent en haleine jusqu'au dénouement 
final imprévisible. 

Dès mercredi : Un épisode authentique de 
la dernière guerre : LA BATAILLE DU RIO 
DE LA PLATA. La formidable odyssée du. 
cuirassé corsaire allemand « Graf Spee ». 

La Suisse, 
société d'assurances contre 

les accidents] Lausanne 
Au cours de l'année 1958, l'encaisse

ment de primes de la société s'est élevé 
à 15,5 millions (13,6 en 1957), ce qui 
représente un nouvel accroissement de 
1,9 million par rapport à l'exercice 
précédent. 

Les indemnité payées aux assurés — 
sans compter les sommes 'mises en ré
serve pour les sinistres encore à ré
gler — ont atteint 7,4 (6,3) millions. 
D'une façon générale, la charge des si
nistres a tendance à devenir plus 
lourde Idans toutes les branches prati
quées, plus encore en assurance de la 
responsabilité générale qu'en celle des 
véhicules à moteur. L'assurance casco 
est défavorable. 

A la fin de l'année, les réserves 
techniques, comprenant les réserves 
pour risques en cours, catastrophes et 
sinistres à régler, figurent au bilan 
pour 12,5 millions (11,8). 

Le bénéfice de l'exercice s'établit à 
fr. 419.655 (426.439). Le conseil d'ad
ministration propose de verser francs • 
44.655 (51.439) au fonds de réserve et 
d'attribuer, comme les années précé
dentes, fr. 375.000 aux bons de jouis
sance attachés aux actions Ide La 
Suisse-Vie, à raison de fr. 62,50 par 
bon. 
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LE COLLIER 
DE P E R V E N C H E S 

A N N E - M A R I E L 

Laura ne savait que répondre ni que penser... 
Pourquoi Michel n'avouait-il pas cette rencontre 
puisqu'elle ne signifiait rien de grave ? Soudain, 
tout s'éclairait. Il s'était tu afin de lui épargner 
un doute pénible. Il gardait le même silence que 
celui qu'elle avait observé quand, pour éviter de 
le tracasser, elle ne lui avait pas rapporté sa ren
contre de la veille avec Géraldine. 

Le mutisme de Michel, au lieu de justifier ses 
appréhensions, devenait une nouvelle preuve de 
son amour... Cette certitude rendit à Laura son 
sourire. Ses traits crispés par l'angoisse se déten
dirent. 

Géraldine feignit de ne pas voir ce changement 
elle poursuivit en remettant dans son verre un 
morceau de glace : 

— Je devine et je comprends vos craintes... A 
votre place, je redouterais plus que tout au monde 
de perdre Michel... Cette pensée serait le cauche
mar de ma vie... 

Avait-elle aperçu la faille, le tourment secret 
de Laura ? Dans ce cas. avec une rare expérience, 
elle savait où viser juste et toucher son adversaire 

Avec une trop visible indifférence, celle-ci lui 
demanda : 

— Vous connaissiez Michel depuis longtemps, 
je crois ? 

— Depuis presque dix ans. La première fois 
que je l'ai rencontré, c'était à Cannes... Je ne de
vrais peut-être pas vous avouer cette faiblesse, 
mais j 'adore votre mari... Il est d'une gentillesse 
exquise, d'une douceur rare chez un homme. A ces 
qualités, il joint une intelligence sobre, claire et 
profonde. 

Ce vibrant éloge répondait trop bien aux senti
ments secrets de Laura pour qu'elle y vît un piè
ge... Une rivale ne parlerait pas ainsi, n'avouerait 
pas aussi ingénument son admiration et son ami
tié. 

— J'ai vu Michel s'élever par la seule force de 
sa volonté, poursuivit-elle en allumant une autre 
cigarette. Au lieu de se complaire dans une riche 
oisiveté, comme tant de jeunes gens de sa situa
tion, il a toujours recherché une perfection inté
rieure qu'il prétendait, jadis, n'atteindre qu'avec 
une déesse... Cette boutade lui permettait d'excu
ser ses proclamations de célibataire endurci. Il 
cachait son caractère sérieux sous un langage cy
nique ou léger, mais, apparemment, il a découvert 
sa déesse. 

Elle avait volontairement souligné sa phrase 
d'un sourire enjôleur. 

Complètement mise en confiance, Laura la con
sidérait à présent avec sympathie. Elle se repro
chait presque ses réticences à son égard. 

— Vous verrez, continuait l'Américaine, nous 
serons de grandes amies. Il suffit de se connaître 
pour SÏ fcmprendre. 

Puis, comme l'ombre du soir prenait déjà pos
session des angles de la pièce, elle se leva brus
quement : 

— Malgré tout le plaisir que me cause votre 
visite, je vais vous chasser. Michel ne tardera pas 
à rentrer maintenant et je ne voudrais pas le pri
ver un instant de votre présence. Allez, quittez-
moi vite pour le rejoindre. Comme vous devez 
être heureuse à la pensée de le retrouver ! 

Laura rougit de se voir si bien devinée. Elle 
prit avec empressement la main que lui tendait 
l'Américaine. 

— Au revoir, à bientôt ? 
— Téléphonez à votre guise. Je suis ici le ma

tin et au début de l'après-midi, sauf imprévu, 
j 'attendrai avec impatience de vos nouvelles. 

Elle reconduisit la jeune femme jusqu'à la porte 
et. au moment de la quitter, elle l'attira contre 
elle pour l'embrasser avec cette exquise familia
rité des amies d'enfance. 
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— Si nous avons pu nous méprendre l'une sur 
l'autre, voici le baiser de la réconciliation, de la 
paix... et de l'amitié. 

Plus touchée qu'elle ne voulait le laisser paraî
tre, Laura murmura : 

— Merci de votre geste. Dois-je vous avouer 
que j 'a i pour vous beaucoup de sympathie ? 

L'ombre du couloir absorba la mince silhouette. 

Longtemps, Géraldine demeura debout au mi
lieu de la pièce, le regard absent. 

Enfin, elle prit une cigarette et ouvrit son bri
quet. Il s'éteignit. Elle l'alluma une seconde fois, 
mais sa main tremblait et ce fut la cigarette qui 
eut raison de la flamme vacillante. Elle crispa ses 
doigts une troisième fois, le feu s'éteignit... Im
pressionnée peut-être par ces échecs successifs et 
voyant dans cette sorte de révolte de la flamme 
un élément étranger qui contrariait sa volonté, 
Géraldine jeta le briquet sur la table, renonçant 
à tenter une autre expérience. 

L'ombre s'allongeait autour des arbres de l'ave
nue quand Laura s'arrêta devant la grille de la 
villa. 

En l'entendant, un boy se précipita et poussa le 
battant. 

— Le maître est-il là ? 
— Memsahib... Il est sur la terrasse. 
Elle traversa vivement la pelouse verdoyante 

pour contourner la maison. 
— Michel ! 
— Hello. Laura ! 
Il replia le « Times » déployé devant lui. 
— O Michel, il y a longtemps que tu es rentré? 
— Dix minutes à peine. 
A quelque dix mètres, un boy dressait la table 

pour le dîner. Elle prit le bras de son mari et 
l'entraîna dans le salon, pressée de se retrouver 
seule avec lui. 

— Devine avec qui j 'étais au Victoria-club ? 
Comme il avait un geste d'ignorance, elle conti

nua, joyeuse : 

— J'ai pris le thé avec Géraldine Scott... Oui, 
aussi surprenant que cela puisse te paraître, nous 
avons bavardé et elle m'a parlé de toi. 

Pressentant une conversation épineuse, il fronça 
les sourcils. 

— De quelles révélations t'a-t-cllc régalée ? 

— Mais elle pense beaucoup de bien de toi. 
L'amitié qu'elle me témoignait, il y a une heure 
à peine, me touche infiniment. J'ai eu tort de la 
juger si sévèrement lors de notre première ren
contre. Aujourd'hui, elle paraissait si simple, si 
sincère. 

Michel, perplexe, ne trouvait rien à répondre. 
Il finit cependant par articuler : 

— Garde-toi de la juger trop favorablement. 
C'est une nature complexe et exclusive. Je ne crois 
pas d'ailleurs que son caractère dur et entier te 
convienne... 

Il ne voulait pas l'inquiéter en lui racontant la 
tentative de Géraldine pour le ramener à elle. 

Cependant il devait la mettre en garde contre 
cette femme. 

Il se contenta donc de lui donner des conseils 
de sage prudence. 

Il soupçonnait l'Américaine de quelque machi
nation dont il n'entrevoyait qu'imparfaitement la 
trame. Pourquoi s'attaquait-elle à Laura ? Il cher
cha à découvrir un indice capable de lui donner 
la clef de cette conduite étrange... 

A une douzaine de kilomètres de Delhi, au nord 
de la rivière Jumma. le palais du maharajah de 
Darwhal dresse sa masse de marbre blanc devant 
un grand bassin fleuri de nymphéas. 

Un parc immense qui possède les arbres aux es
sences les plus rares dissimule aux yeux des pro
fanes cette demeure royale. 

Depuis deux jours, une intense activité régnait 
dans tout le palais pour les préparatifs d'une fête 
qui tenait tous les serviteurs du prince en haleine. 

J 
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M. Robert Carrupt a été élu ce matin 

président du Grand Conseil 

(Suite de la première page) 

Nos félicitations vont aussi à M. le 
Conseiller d'Etat Lampert, désigné pour 
assumer la vice-présidence. 

M M . les conseillers d'Etat, M M . les 
députés, un demi-siècle d'activité dans 
le canton, à le mesurer d'abord dans 
sa quasi totalité, à le parcourir ensuite, 
m'a appris à bien connaître sa topo
graphie et ses habitants. Pendant ce 
demi-siècle j'ai vu ce pays, pauvre à 
l'origine, évoluer peu à peu vers la vie 
plus facile. 

La plaine marécageuse de mes jeu
nes années a été assainie et transfor
mée en un jardin fruitier ou maraîcher. 
La montagne a été rendue plus facile
ment accessible et plus accueillante. 

Tout le pays est devenu progressive
ment plus confortable. Les conditions 
d'existence de la famille valaisanne 
dans son ensemble se sont fortement 
améliorées. Les villages et les villes ont 
embelli et sont devenus plus cossus. 

L'instruction publique, base de la 
formation du citoyen, longtemps sfa-
iionnaire, a pris un développement 
heureux depuis l'entrée en vigueur de 
la loi sur l'instruction primaire et mé
nagère de 1946. En effet, la scolarité 
moyenne est maintenant approximative
ment de 8 mois pour la partie romande 
du canton et de 7 mois pour le Haul-
Valais. 

Le tourisme est en constante pro
gression, grâce aux facilités des com
munications et aussi, grâce aux amélio
rations de notre réseau routier et aussi, 
grâce aux possibilités toujours plus 
grandes et plus confortables, de notre 
hôtellerie. 

L'équipement hydro-électrique bat 
son plein. De nombreux barrages et 
usines sont réalisés. D'autres sont en 
voie de construction et les dernières 
possibilités, en projets certains de réa
lisation. L'image est assez juste qui dit 
que le Valais est devenu le château 
d'eau de la Suisse. 

, L'industrie, inexistante en Valais au 
début du siècle, s'est aussi graduelle
ment développée. Elle occupe au
jourd'hui environ 9.000 ouvriers dans le 

-canton, et, avec l'artisanat, elle com
prend le 40 "in de la population can
tonale. 

Par contre, l'agriculture qui y était 
l'occupation principale il y a un demi-
siècle, n'en occupe plus aujourd'hui 
que le 33 "In. Elle reste tout de même 
la base de notre économie, tout en 
étant la branche la moins brillante. Elle 
a toujours cheminé difficilement, avec 
des lueurs de prospérité pendant les 
deux guerres mondiales de 1914 et de 
1939. 

Sur le plan social, le besoin de s'as
surer contre les risques de l'existence, 
s'est développé chez nous comme par
tout ailleurs. Il reste une préoccupation 
constante pour chacun, pour les orga
nisations professionnelles et pour les 
autorités. 

En conclusion et comme je vous l'ai 
déjà dit, notre canton a pris une phy
sionomie plus souriante, plus aisée, 
pendant le demi-siècle qui vient de 
s'écouler, demi-siècle de ma vie de ci
toyen. 

J'en rends hommage aux gouverne
ments qui se sont succédés, gouverne
ments que nous avons quelquefois 
combattus, mais qui n'ont pas moins 
commandé ce développement. Aux 
Parlements qui ont voté les lois, les dé
crets y relatifs. 

A la Confédération qui a subsidié 
bon nombre d'oeuvres vitales, et enfin, 
j'en rends hommage au peuple valai-
san tout entier, qui a accompli les ef
forts, consenti les sacrifices nécessaires 
pour réaliser cet épanouissement. 

Sur le plan Suisse, nous vivons au
jourd'hui une paix relative, au milieu 
d'un monde où sévit la guerre froide, 
entre pays à idéologies différentes, 
ceux de l'Est et ceux de l'Ouest. La 
conséquence en est pour nous, une 
sorte d'insécurité et l'augmentation in
quiétante des dépenses militaires. Es
pérons que la conférence internatio
nale qui s'ouvre aujourd'hui même à 
Genève, réussisse à atténuer cette ten
sion entre les peuples, et à mettre un. 
frein à la course aux armements. A part 
cela et exception faite d'une diminu
tion de travail dans l'horlogerie, et de 
l'incertitude des conséquences de l'en
trée en vigueur du Marché Commun 
pour notre industrie et pour notre agri
culture, la Suisse reste prospère. 

Dans notre canton, la situation est à 
l'image de celle de la Suisse. L'agri
culture toutefois est touchée une fois 
de plus par le gel qui s'est appesanti 
sur le pays pendant des nuits d'avril. 
Les dégâts sont certainement impor
tants dans l'arboriculture et les frai-

sières. Nous exprimons notre sympathie 
aux populations qui en sont victimes. 
A part cela, la main-d'œuvre y garde 
son plein emploi et les perspectives dé 
travail sont loin d'y être épuisées. Dans 
le domaine des réalisations nouvelles, 
comme je l'ai déjà dit, beaucoup a été 
fait, mais beaucoup reste à faire. 

Dans cet ordre d'idées, permettez-
moi de vous mentionner brièvement 
deux réalisations que je trouve dési
rables, dans un avenir rapproché, 
pour le développement et le bien-être 
de notre population. 

La première est d'ordre scolaire. 
Notre loi de 1946 avait porté son ac
cent avec succès du reste, sur rensei
gnement primaire et ménager. Je pense 
qu'il serait utile de faire un effort fi
nancier cantonal complémentaire dans 
ce domaine, mais au profit de l'école 
secondaire et principalement dans la 
partie romande du canton. Ces écoles 
secondaires connaissent déjà dans le 
Haut-Valais un heureux développe
ment. Il est indispensable aujourd'hui, 
de donner une formation scolaire plus 
complète aux apprentis de tous les 
corps de métier, aux ouvriers qua'iiiés, 
à notre population en général. Je suis 
persuadé que par l'école secondaire 
généralisée, nous augmenterons le ni
veau de l'instruction populaire, ce qui, 
à mon avis, est infiniment souhaitable. 
J'ai été du reste heureux de constater, 
par la lecture du rapport de gestion au 
chapitre du département de l'Instruc
tion publique, que ce dernier abondait 
dans ce sens et que des projets de réa
lisation d'Ecoles moyennes étaient en 
cours, fondés sur des bases financières 
supportables pour les communes. J'en 
félicite M. le chef du Département. 

La 2me est d'ordre social et a trait à 
l'assurance maladie. Celle-ci est facul
tative maintenant dans le canton et il 
serait désirable de la rendre obliga
toire, aussi par Un effort financier can
tonal et pour les raisons suivantes : En 
premier lieu, parce que avec le régime 
actuel, les moins favorisés par le sort 
ne font pas partie des caisses M., pour 
la raison qu'ils n'ont pas les moyens 
d'en payer les cotisations. De ce fait, 
dès que la maladie survient, à la 1ère 
note d'hôpital, la famille doit s'endet
ter ef presque invariablement passer à 
l'assistance publique. 

En second lieu parce que parmi les 
assurés, il se produit des défections 
toujours plus nombreuses, de membres 
qui n'arrivent plus à payer les cotisa
tions exigées. De ce fait, ils sont ex
clus d'office des C. M. et vont grossir 
les rangs des non-assurés. 

Enfin, l'A. M. O. permettrait aussi 
de généraliser la pratique des soins 
préventifs de la maladie. Il est en effet 
toujours préférable et plus facile de 
prévenir que de guérir. 

Je précise qu'en faisant un appel 
pour l'A. M. O., je le fais surtout en fa
veur des économiquement faibles. L'A. 
M. O. existe déjà dans 10 cantons si 
je ne me trompe. 

Je n'ignore pas qu'en Valais un 
grand effort ait déjà été fait dans ce 
sens, puisqu'il ressort d'une statistique 
fédérale de fin 1956, que le 87 "/« de 
notre population était assurée. Cela en 
partie par le décret du 15 mai 1920, au 
profit des élèves des écoles primaires. 

Non plus qu'en 1928 un projet de loi 
sur l'A. M. O. fut étudié puis aban
donné, parce que l'Etat n'était pas en 
mesure de lui accorder un appui fi
nancier. Enfin je n'ignore pas qu'à la 
suite d'une motion déposée en 1943, 
un projet de loi dans ce sens fut ac-, 
cepté par le Grand Conseil le 25 jan
vier 1945, et qu'à la suite d'un recours 
au Tribunal Fédéral, il dut être aban
donné, parce qu'il n'avait pas été sou
mis au vote populaire. 

Mais aujourd'hui que la situation fi
nancière du canton s'est consolidée et 
qu'elle s'améliore d'année en année, 
nous nous devons de favoriser les me
sures de prévoyance, pour empêcher 
que les familles atteintes par la mala
die, tombent dans la misère et à la 
charge de l'assistance publique. 

Je pense du reste que cette question 
n'a pas échappé au Gouvernement et 
qu'avec le Parlement, il saura lui don
ner une solution positive dans un ave
nir prochain. 

M M . les Conseillers d'Etat, M M . les 
Députés, en conclusion, travaillons en
semble pour élever toujours davan
tage, le niveau moral, culturel, écono
mique, social de notre canton. 

Cette tâche est facile, parce que 
tous, nous sommes des représentants 
du peuple et de tous les partis poli
tiques et que tous, nous avons un dé
nominateur commun : Nous aimons 
notre Pays et nous le voulons toujours 
plus prospère, toujours plus heureux. 

l'importance du parlement, 
mais non le nombre des As
semblées. C'est ainsi qu'un ré
cent c'écret vient de fixer les 
conditions de désignation des 
membres d'un Conseil Econo
mique, dont personne ne ré-

plnlon publique a appris que 
le gouvernement avait gracié 
plusieurs condamnés à mort, 
auteurs d'actes similaires. Il 
s'en suit que le gouverne
ment français doit faire face 
en Algérie à deux « fronts » : 

ourrier de France 
Les « grands électeurs » ont 

élu le 26, les membres du 
nouveau Sénat et l'élection 
s'est déroulée dans l'indiffé
rence presque totale de la 
population. Le résultat vous 
le connaissez. On s'attendait 
à un Sénat du type « centre 
gauche », on a une Assemblée, 
plutôt « centre droit », dont 
les autres caractéristiques 
sont, qu'elle ne diffère guère 
de la précédente, et que par 
sa « contexture » ou ses « cou
leurs » elle se rapproche de 
l'Assemblée Nationale. 

Les statisticiens ont dès le 
lendemain fait connaître les 
chiffres. Ils n'indiquent pas de 
mouvements sensibles. Le M. 
R. P. (chrétiens-sociaux), les 
radicaux et les indépendants 
gagnent quelques sièges ; les 
socialistes en perdent, sans 
que leur nombre en soit très 
affecté. De 16, les commu
nistes ne sont plus que 14. 
L'U. N. R. piétine. Tout cela 
est d'un mince intérêt. Le 
nouveau Sénat a plus de pou
voirs et plus de liberté d'ini
tiative que l'ancien Conseil de 
la République, lequel n'avait 
ni pouvoir, ni faculté d'initia
tive, mais la Constitution n'a 
laissé aux assemblées parle
mentaires qu'un rôle très ef
facé. Le seul côté à retenir de 
cette élection, c'est qu'elle a 
permis le retour dans l'en
ceinte politique de quelques 
« battus » aux législatives de 
novembre dernier, tels que 
MM. Edgar Faure, François 
Mitterand, Bonnefous, Gaston 
D é f e r r e , Jacques Duflos, 
Jeannette Vermeersch, classés 
déjà dans l'opposition, et dont 
la présence pourra donner 
quelque intérêt aux futurs dé
bats... 

Le précédent régime entre
tenait q u a t r e Assemblées, 
dont l'une s'était arrogée tous 
les pouvoirs et tous les droits, 
pendant que les trois autres 
émettaient plutôt des vœux 
pieux dont la première ne 
faisait pas grand cas. La nou
velle République a limité 

clamait d'ailleurs la création. 
Sous la IVme, il y avait en 

effet un Conseil de ce nom. 
Le nouveau comportera 205 
membres (contre 169 précé
demment). Les Etats membres 
de la Communauté pourront 
par la s.uite désigner leurs re
présentants, ce qui portera 
l'effectif à 229. Autrefois les 
membres du Conseil Econo
mique étaient désignés pour 

De notre correspondant 

particulier Hubert Revol 

trois ans ; ils le sont mainte
nant pour cinq. 

Quelques jours auparavant 
on a enregistré la création 
du « Conseil Supérieur des 
Français de l'Etranger». Ce 
Conseil a été chargé de dési
gner des candidats aux six 
sièges sénatoriaux dont les ti
tulaires représentent les Fran
çais fixés hors des frontières 
du pays. Il est également ha
bilité à d'autres tâches, plu
tôt « subalternes ». Il com
prend 44 membres élus, et 52 
membres désignés d'autorité 
par le gouvernement, ce qui 
n'a pas plu à certains, qui 
estiment que cette désigna
tion en quelque sorte automa
tique, et à la discrétion du 
Pouvoir, enlève audit Conseil 
tout caractère démocratique. 

Dotée de toutes les institu
tions prévues, la Vmc Répu
blique a ainsi pris forme dé
finitive. 

Les problèmes n'en sont pas 
résolus pour autant. Et du 
côté d'Alger, les choses n'en 
vont pas mieux. Les « acti
vistes » que d'aucuns appel
lent les « ultras » veulent 
faire du 13 mai, anniversaire 
du «soulèvement», une jour
née de deuil pour manifester 
sinon leur désapprobation de 
la politique du gouvernement, 
mais leur déception. La recru
descence du terrorisme et la 
multiplication des attentats et 
des agressions causent en 
Afrique du Nord une émotion 
d'autant plus grande, que l'o-

celui des « ultras » partisans 
de l'Intégration — dont on ne 
semble pas vouloir à Paris ; 
et celui de la rébellion, que 
commence cependant à enta
mer l'action militaire fran
çaise. 

A ce propos, un des chefs 
de l'armée, a fait remarquer, 
au cours de ces derniers jours, 
qu'une solution militaire au 
problème algérien est possible. 
H ne semble pas en effet — 
et cela depuis longtemps — 
que les rebelles aient les 
moyens de « jeter à la mer » 
l'armée française ; celle-ci 
peut poursuivre assez rapide
ment sa tâche de pacification, 
et tout le monde s'accorde a 
reconnaître que si on lui 
donne de nouveaux moyens, 
elle sera en mesure d'éliminer 
les combattants du F. L. N. 
Mais la solution militaire, 
pour aussi désirable qu'elle 
soit, ne réglera rien défini
tivement, car le problème al
gérien est aussi un problème 
économique et surtout social. 

En attendant, les Français 
viennent de fêter le 1er mai. 
Pas de défilés autorisés — in
terdiction d'ailleurs semblable 
à celle qui avait été prononcée 
l'an dernier. Le 1er mai1 est 
un jour de « farniente » où 
l'on va ramasser le muguet — 
quand le temps s'y prête. Le 
1er mai, cette année, a été 
suivi d'un samedi et d'un di
manche. Ce week-end pro
longé sera répété du 7 au 10. 
On célèbre en effet après le 
Jeudi de l'Ascension, l'anni
versaire de l'armistice du 
8 Mai 1945, qui vit la capitu
lation nazie. La 3me semaine 
de mai, avec les fêtes de 
Pentecôte, nous vaudra aussi 
trois jours de congé. Cons
cient des inconvénients de ces 
jours fériés répétés, le gou
vernement a décidé qu'à par
tir de l'an prochain l'anniver
saire de la Victoire de 1945 
serait célébré le dimanche qui 
suivra le 8 mai, ainsi un jour 
de travail sera récupéré. 

H. R. 

Les ultras d'Alger : 

Aucun des objectifs 
de l'action du 13 mai 

n'a été atteint 
Ving t - t ro i s o rgan i sa t ions ac t iv is tes 

ont publ ié , à la vei l le de la c o m m é m o 
ra t ion du m o u v e m e n t idu 13 m a i u n e 
mot ion p r o c l a m a n t cet a n n i v e r s a i r e 
« journée de deui l et de r ecue i l l emen t» . 
Ce t t e m ê m e mot ion dénonce , en ou t re , 
la c o n t e n u des r écen t s discours du gé
né ra l de Gaul le , p r é s iden t de la R é p u 
bl ique, à Bourges , C h â t e a u r o u x et Or
léans . 

U n po r t e -pa ro l e de ces 23 m o u v e 
men t s , M. René Denis , a déc la ré q u ' a u 
cun des objectifs d e l 'action du 13 mai 
d e r n i e r n ' ava i t été a t te int . 

iiwiiililtillfiril/liliiiiiiiiliniirrniiriiiirrnrii 

Lycée-Collège de Sion 
Examens d'admission 

Les jeunes gens qui désirent entrer au 
collègc classique se présenteront pour subir 
l'examen le jeudi 4 juin à 14 heures au 
bâtiment du collège. 

Ils devront annoncer leur participation 
par une lettre écrite de leur main, dans 
laquelle ils indiqueront leurs nom et pré
nom, la date de naissance ainsi que l'adres
se exacte de leurs parents. 

Samedi ri juin à S heures aura égale
ment lieu l'examen d'admission au collège 
.scientifique, appelé jusqu'ici section tech
nique. Comme les autres candidats, ils dé
viant s'annoncer par lettre, contenant les 
mêmes indications que celles énumerecs ci-
dessus. 

Nous tenons à rappeler ce que nous avons 
écrit déjà une fois, que la section scienti
fique préparc les jeunes gens au certificat 
de maturité scientifique qui donne accès à 
l'école polytechnique ou aux écoles cl in
génieurs. 

Le nom d'école technique peut tromper. 
Ce n'est pas une école de métier, une pré
paration au technicum. C'est une école où 

£e coin <teA (ÇiewA 
Un mot gentil 

Dans un />ctit bistrot, un client s'installe 
et appelle la serveuse. 

— Donnez-moi le menu du jour et un 
mot gentil ! 

—• Entendu. 
Et la serveuse revient une minute après 

avec le plat. 
— Et le mot gentil ? [ail le client, ga

lamment. 
La serveuse se penche vers lui : 
— Surtout, ne mangez pas ce truc-là ! 

Un rusé Chinois 
U n c o n d u c t e u r de pousse - pousse 

v ien t d ' e n t e r r e r ses v é n é r a b l e s pa
ren t s . Le p r ê t r e boudh i s t e lui r é c l a m e 
que lques , honora i r e s . 

— J e n 'ai r ien, r é p o n d le m a l h e u 
r eux , q u e mon pousse^pousse. Ei si je 
le vends , il ne me res te plus qu 'à m o u 
rir, moi aussi . 

— N 'a s - t u p a s de f rères ou de s œ u r s 
qui p o u r r a i e n t t ' a ider ? 

— J ' a i b ien une s œ u r . Mais e.le a 
mail t o u r n é . 

— Oh ! J e vois... Tax i -g i r l , sans 
d o u t e ? 

— Non... Nonne . 
— N o n n e ? Et tu dis qu ' e l l e a mal 

t o u r n é ? Mais ne sa is- tu pas que ta 
s œ u r est m a i n t e n a n t c o m m e l 'épouse 
de B o u d d h a ? 

— Ah ! bon ! r é p l i q u e le p a u v r e 
h o m m e . E h bien ! elors , a r r a n g e z -
vous avec mon beau- f rè re . 

les mathématiques ont une part prépondé
rante et qui demande des élèves de sérieu
ses aptitudes à l'abstraction mathématique. 

Pour se présenter à l'examen, il laut être 
dans sa quinzième année et avoir suivi deux 
ans au moins une école secondaire, école 
industrielle inférieure ou collège classique. 

L'examen porte sur le Irancais. l'alle
mand, l'arithmétique et l'algèbre. 

T r a n s p o r t s f unèb re s in ternat io
n a u x , r e t o u r des défun ts à leur 
domic i le en Valais , des hôpi taux 

ou c l in iques vaudoises : 

P O M P E S F U N E B R E S ARNOLD 
à M O R G E S p rè s L a u s a n n e 

Devis , r e n s e i g n e m e n t s 

Cercue i l s - C o u r o n n e s , etc . 

Dépos i t a i r e s : 
S t - M a u r i c e : A l e x a n d r e Rappaz, 
M a r t i g n y : F e r n a n d Chappo t , 

Mar t igny-Cro ix 
Fu l l y : M m e J u l i e n Boson 
R iddes : F r é d o G u g l i e l m i n à e t Fils 
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L'APERITIF 
V A L A I S A N 

Se boit 

à toute heure ! I 
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LA PENSÉE DU JOUR 

La vie offre à chacun sa coupe 
d'amertume : les bons la boivent, les 
mauvais la font boire à ceux qui les 
entourent. 

Pensée espagnole. 

HELVET/A\WM*m\*lNL 
saKs 

toute sécurité 

Chronique de Martigny 
Avis off iciel 

La Municipalité informe les citoyens que 
le texte de la votation populaire du 24 mai 
1959 sur la protection civile est à leur dis
position à l'Hôtel de Ville, poste de police. 

L'administration 

Et voici Oscar ! 
Ainsi, c'est demain mardi que l'impatien

ce mêlée de curiosité va être récompensée. 
Oscar sera au Casino Etoile dès 211 h. .'SO. 
avec des quiproquos et des sacs de rires 
plein ses valises... 

Les Compagnons des Arts de Sierrc, lau
réats si souvent récompensés aux concours 
internationaux de théâtre amateur nous pro
mettent de nous faire passer la plus gaie 
des soirées, aidés en cela par une pièce de 
Claude Magnier mise en scène par Paul 
Ichac dans des décors de Rouvinet. 

On reverra avec plaisir les W. Screchli, 
le couple Rauch. Franzctti. le couple Bon-
vin, etc.. figures bien sympathiques qui ont 
déjà réjoui le public martiguerain à plus 
d'une reprise. 

Le location chez Dupuis continue et les 
bons de la Migres sont toujours à disposi
tion. C'est le dernier moment pour vous dé
cider. Vous ne le regretterez pas. 

TOUR DE ROMÀNDIE 

Tombola 
Les pe r sonnes qui ont des lots à re 

t i rer , p e u v e n t le fa i re j u s q u ' a u lund i 
18 m a i et., d e r n i e r déla i , au magas in 
Ad. Voui l loz-Addy, av. de la Gare , 
M a r t i g n y . 

t 
P r o f o n d é m e n t touchée p a r les nom

b r e u x t émo ignages de s y m p a t h i e reçus, 

la famille de Charles TERRETTAZ, à Charrat 

r e m e r c i e s i n c è r e m e n t tous ceux qui 
ont pr is p a r t à son g r a n d deui l . Spé 
c i a l e m e n t la classe 1914 et la gym 
d ' h o m m e s de C h a r r a t . le c lub des lut
t e u r s d e Mar t igny , le g r o u p e des coo-
pé ra t r i c e s et Mons ieu r A lbe r t Rudaz . 

t 
La Famille de feu Alfred REBORD 

r e m e r c i e tous ceux qui , de près ou de 
loin, ont pr is p a r t à son g r a n d deuil . 

Madame Vve Eugène BOCHATAY 

à Versegères et ses enfants 

r e m e r c i e n t v i v e m e n t toutes les per
sonnes qui ont tenu à r e n d r e un der
nier h o m m a g e à leur cher d i sparu . 
L e u r g r a t i t u d e s 'adresse tout par t icu
l i è r e m e n t à la « Cible de Sa lvan s 
: ins i q u ' a u x sociétés des Cafet iers et 
Secours m u t u e l s fédérée de Bagnes . 
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ECHEC ET MAT ECHEC ET MAT 

C'EST FAUX! 

VOUS ETES 

ECHEC 

ET MAT 

Il vend le veston lé
ger, non doublé, 

en gabardine, 

Fr. 38.50 
seulement 

' . - • ; • ' , ' ' 

•m 5>°f, 

n'est PAS 

PLUS CHER 

OSCAR Avec les Compagnons 
des Arts, de Sierre 

Sous les auspices 
d'Arts et Lettres 

Mardi 12 mai, à 20 h. 30, au 

« A ,S | \ O É I O I L E M A Il T I « IV Y 

Prix des places 3, 4, 5 
Loc. Dupuis 
Tél. 6 1136 OSCAR Bons de réduction 

Migros (valeur 2 fr.) 

Les fabriques 'd'assortiments réunies, 
succursale D, Le Sentier (Vallès de 
Joux) engageraient tout de suite ou 
pour date à convenii-

Ouvrières 
ay?.nt b o n n e v u e pour t r a v a u x fins et 
dél icats . 

H o m e - r e s t a u r a n t à disposi t ion à p ro 
x i m i t é de ' l ' en t repr i se . 

Contre la tavelure 
S3 

O R G A N O L 
SIEGFRIED S.A.ZOFIMGUE 

ECHEC ET MAT ECHEC ET MAT 

Je veux 
un vrai 
avec points Tintl 

'•v -fe. 

wJ^ I 
m\ Ml 

composé de 

1 A I T 
.pasteurisé 

homogénéisé 
el de 

[CHOCOLAT 
de qualité 
supérieure 

-

MIGROS offre des bons de réduction 

OSCAR 
m i 

2fr. 
La Société coopérative MIGROS VALAIS se 

l'ait un plaisir d'offrir des bons de . réduction 

d'une valeur de .2 francs pour le spectacle 

d'Arts et Lettres 

donné au Casino Etoile de Martigny, 

le mardi 12 mai 1*59} à .20] h, 30 

par les Compagnons des Arts de Sierre 

Prière de retirer ces bons de réduction au nui-

gasin Migros, (i Martigny 

c'est un produit de la 
CENTRALE LAITIÈRE DE LAUSANNE 
en vente dans les établissements publics el 

les laiteries 

Dépositaire : 

Maison Morand 
Martigny 

Hôte l -Pens ion (saison 
d 'été) rég ion de S ie r re , 
d e m a n d e pour ju i l l e t et 
août 

1 fille de salle 

1 fille de cuisine 

1 femme 
de chambre 

Ecrire s/ch. P 6252 S 
à Publicitas Sion. 

Jeune fille 
robuste, honnête, sa
chant servir et aider au 
ménage est demandée 
par Refuge de mon
tagne. Très bon gain, 
vie de famille. 

Refuge Giacomini, 
Anzeindaz s Bex. 

Tél. (025) 5 33 50. 

BEAUX 

Plantons 
de t o m a t e s , choux-
fleurs et poireaux dis
ponibles, e n g r o s s e 
quantité. Prix avanta
geux. 

Etablissement Horti
cole F. Maye, Chamo-
son, tél. (027) 4 7142. 

On engagerait un 

apprenti 
ferblantier-
appareilleur 

Pour tous renseigne
ments s'adresser au Nu
méro (026) 6 2134. 

A vendre 

VOITURE 2 ch. 
ennée 1958. Bas prix, 
éventurllement repren
drais autre véhicule. 

Ecrire s/ch. P 6426 S à 
Publicitas, Sion. 

A vendre 

mototreuil 
Ruedin 

revisé, avec ga ran t i e . 

Ruedin, mototreuils, 
La Tour-de-Peilz . 

Tél. (021) 5 26 51. 

Favorisez 
le commerce 
local 

SUNIL ajoute l'éclat à la blancheur! 

Qsvédnap 
ETOILE 

•Mftôjm 

CORSO 

6 16 2 2 

Lundi 11 : Fernand Raynaud dans 

FERNAND CLOCHARD 
Mardi 12 : Relâche - Théâtre. 

Dès mercredi 13 : Le « Gahin » 
tant attendu : 

MAIGRET TEND UN PIÈGE 

Lundi et mardi, à 20 h. 30 : 

L'n policier tracassant : 

LA MAISON DES SECRETS 

Interpol contre Haussiers. En vis-
tavision. 

Pour acheter une bonne occasion 

vw 
vw 

au juste prix, avec garan
tie, adressez-vous en toute 
confiance au distributeur 

Alfred ANTILLE, SIERRE 
(027) 5 14 53 - 5 11 13 

GARAGE OLYMPIC, SION 
(027) 2 35 82 

SKI-LIFTS 
Débit-heure : 300 à 600 skieurs. Nombreuses 

constructions à notre actif de 150 à 1.500 m. de 
longueur. Références à disposition. Prix très in
téressants. 

Demandez offres à la Maison J. Zurschmitten, 
atelier de constructions, Brigue, tél. (028) 3 13 35. 

LE PROGRAMME DE SOTTENS 
Lundi 11 mai 

7 00. Orchestre — 7 15 Informations — 7 20 
Bonjour en musique — 11-00 Musiques et re
frains de partout — 11 20 Vies intimes, vies 
romanesques — 1130 Musique française — 
12 00 Au carillon de midi — 12 45 Informations 
— 12 55 Le catalogue des nouveautés — 13 20 
L'album des souvenirs — 13 30, Les belles 
heures lyriques — 13 55 Femmes chez elles — 
16 00 Le feuilleton: Le roman de la momie, 
par Théophile Gautier — 16 20 Musique pour 
l'heure du thé — 16 50 Musique de chambre — 
18 00 Disques sous le bras — 18 30 Micro-par-
tout — 19 15 Informations — 19 25 Le miroir 
du monde ~ 19 45 Napolitana — 20 00 Enigmes 
et aventures : La mendigote, d'Yvan Noe — 
2045 Chansons et rythmes sud-américains — 
2105 La Boule d'Or — 22 30 Informations — 
22 35 Le miroir du monde — 22 55 Actualités 
du jazz — 23 12 Par le chemin grimpant (,la-
qnes-Dalero/.e). 

Mardi 12 mai 
7 00 Radio-Lausanne vous dit bonjour — 

7 15 Informations — 7 20 Gai réveil — Il 00 Or
chestre — 11 15 Dagli amici del Sud, causerie 
— Il 30 Radio-Orchestre — 12 00 Souvenirs de 
l'écran — 12 15 La discothèque du curieux — 
12 30 La joie de chanter — 12 45 Informations 

12 55 Intermezzo — 13 00 Mardi, les gars — 
13 10 Disques pour demain — 13 35 Le disque 
de concert — 16 00 Le thé en musique — 16 25 
Dépaysement — 16 35 Sonate pour violon et 
piano (Ernest de Dohnanyi) — 16 55 Conver
sation : Marcel Proust — 17 10 Petit concert 
— 17 35 Danse à domicile — 17 50 Les chro
niques du mardi — 18 15 Le micro dans la vie 
— 19 00 Ce jour en Suisse —- 19 15 Informa
tions — 19 25 Le miroir du monde — 19 50 
Surtout, par d'histoires, par Jean Nèllo — 
20 05 Les cent chansons de Gilles — 20 30 Soi
rée théâtrale : Une grande fille toute simple, 
comédie en 3 actes, d'André Roussin — 22 30 
Information!! — 22 35 Le courrier du cœur — 
22 45 Conversation avec un musicien : Henri 
Dutilleux (prochaine diffusion : mardi 2fi mai. 
à la même heure). 

Mercredi 13 mai 
7 00 Réveil à i\eu\ temps — 7 15 Informa

tions — 7 20 Finis les rêves — 8 00 L'Univer
sité radiophonique internationale — 9 00 
Chants d'Auvergne -— 9 15 Emission rai'iosco-
laire : La harpe — 9 45 Musique de ballet — 
10 10 Reprise de l'émission radioscolaire --
10 40 Musique de chambre pour clarinette — 
1100 La Revoltosa (Ruperto Chapi) — 1120 
Piano — 1130 Refrains et chansons modernes 
— 12 00 Au carillon de midi — 12 45 Informa
tions — 12 55 Eu marge de la Boule d'Or — 
13 03 D'une gravure :'i l'autre — 13 40 Piano 
- 16 00 Le feuilleton : Le roman de la momie, 

par Théophile Gautier — 16 20 Aspects de 
Duke Ellington, vu par Michel Pilet — 16 50 
Deux pages de Corelli — 17 10 Petit concert 
— 17 30 L'heure des enfants, avec oncle Henri 
— 18 15 Nouvelles du monde chrétien — 1S 30 
Micro-partout — 19 15 Informations — 19 25 Le 
miroir du monde — 19 50 Divertissemsnt varié 
— 20 15 Questionnez, on vous répondra — 
20 35 Concert symphonique — 22 30 Informa
tions — 22 35 Reportage sportif — 23 27 La 
patrie. 
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Le Festival de Vétroz 
sa bonne volonté, son dévouement même 
envers les organisateurs. 

Le morceau d'ensemble, la remise de 
la bannière cantonale et le vin d'hon
neur terminèrent cette partie de la fête 
qui se déroula sur la place de l'« Union » 
et à la cour de l'école. 

LE CORTEGE 

Le haut moment d'un Festival est sans 
doute le défilé des fanfares. Ouvert par 
un char animé par de très jeunes « fan
farons », ce défilé débuta par le passage 
de l'« Union », musique d'honneur des 
invités. Nous avons noté la présence de 
la plupart des magistrats radicaux. Citons 
M. Francis Germanier, conseiller natio
nal, M. Marcel Gard, conseiller d'Etat, 
M. Jean Cleusix, président de la Fédé
ration des fanfares radicales-démocrati
ques du Centre, M. Vocat, vice-président 
et M. Monnet, secrétaire ; M. Max Crit-
tin, président du parti radical valaisan, 
M. Jean Vogt, président de la Jeunesse 
radicale valaisanne, M. Edouard Morand, 
président du groupe radical du Grand 
Conseil, M. Robert Carrupt — aujour
d'hui président du Grand Conseil — la 
plupart des députés, plusieurs présidents 
de communes, parmi lesquels MM. Elie 

- Zwissig, ancien président de Sierre, 
Schmidt, président de Chippis, Marcien 
Cretton, président de Charrat, Fernand 
Carron, ancien président de Fully, M. 
Lambiel, président de Riddes, M. Four-
nier, président de Nendaz, le comité 
directeur et le comité central du PRDV 
et de nombreuses autorités des districts 
et des communes. Puis défilèrent, dans 
un ordre parfait, l'« Avenir » de Bagnes, 
la « Villageoise » de Chamoson — avec 
ses filles d'honneur coiffées d'un calot 
très sympathique — la « Lyre » de Con-
they, la « Liberté » de Salins et de Fully, 
l'« Helvétienne •> de Saillon, I'« Aurore » 
de Vex, la « Persévérance » de Leytron, 
l'« Helvétia » d'Isérables avec ses tradi
tionnels rhododendrons^ l'« Helvétia » 
d'Ardon, l'« Avenir » de Sembrancher, la 
« Concordia » de Saxon — en nombre et 
en qualité — la « Fraternité » de Lid-
des, qui supporte avec un rare courage 
les coups du sort qui la frappe par la 
perte successive de plusieurs de ses 
membres — la « Liberté » de Grône, 
l'« Echo d'Orny » d'Orsières — dont les 
filles d'honneur en robes courtes obtin
rent un grand succès — l'« Indépen
dante » de Charrat, l'« Abeille » de Rid
des et la « Concordia » de Nendaz. 

La Jeunesse radicale valaisanne avait 
largement suivi l'appel de son président, 
M. Jean Vogt, et était présente par ses 
sections et ses bannières défilant fière
ment aux côtés des drapeaux des socié
tés de musique. 

A l'issue de ce cortège vivement ap
plaudi par le nombreux public, l'office 
divin était célébré près de la cantine. 
Le Rd Prieur Delaloye eut la délicatesse 
d'un sermon de circonstance faisant allu
sion à la musique et à l'idéal radical qui 
a fait régner la paix confessionnelle en 
Suisse et qui a donné naissance à des 
institutions politiques enviées par bien 
des pays étrangers. 

CONCERT ET PARTIE OFFICIELLE 

Dès 11 h. 30 — avec le petit retard 
inévitable sur l'horaire — la partie offi
cielle débuta sous la vaste cantine où 
tout était organisé impeccablement. On 
avait même poussé le souci du bien-faire 
jusqu'à aménager des emplacements pour 
le dépôt des instruments de chaque fan
fare. M. Marc Penon qui, le matin, avec 
M. Cottagnoud, avait orchestré la récep
tion et le cortège, laissa la parole au 
major de table, M. Marcel Papilloud, 
sous-directeur de l'« Union ». Celui-ci, 
souple et ferme à la fois, très à l'aise 
dans son rôle ingrat, sut trouver pour 
chaque fanfare les mots de bienvenue et 
de remerciement qui lui convenaient. 
Jusqu'à 18 heures, la vaste cantine fut 
le théâtre du concert pour lequel les 
sociétés se sont spécialement préparées, 
et des discours. Que ce soit pour la mu
sique ou pour la parole, l'ambiance d'une 
cantine de fête n'est certainement pas 
l'idéal. Trop de bruit, trop ^Inatten
tion : l'impression de jouer ou de par
ler pour des gens qui n'écoutent pas est 
pénible. Mais c'est bien involontairement 
que l'on se montre — disons impolis — 
envers l'orateur ou la fanfare exécu
tante : une fête populaire connaît ces 
risques et, somme toute, la turbulence 
qui y règne témoigne du plaisir de ses 
participants. 

M. JEAN VOGT, président de la Jeu
nesse radicale valaisanne, s'attacha, dans 
son discours, à démontrer la nécessité 
d'une réforme de la formation profes
sionnelle dans notre canton. S'occupant 
des jeunes, il est effrayé de constater la 
stagnation du système d'éducation sco
laire et post-scolaire. Il ne craint pas de 
dénoncer ces forces occultes contraires à 
nos principes démocratiques et républi
cains, qui semblent imposer une am-

Suite de la première p a g e 

biance désuète, rétrograde, à notre en
seignement. Le Valais devrait former au 
moins 5000 cadres moyens par année ; il 
devrait ouvrir, toutes larges, les portes 
de l'avenir à une jeunesse qui se deman
de avec anxiété de quoi demain sera 
fait. 

M MAX CRITTIN, président du parti 
radical-démocratique valaisan, après 
avoir salué en phrases poétiques Vétroz 
et son « Union », exposa dans les grandes 
lignes le programme d'action et le mani
feste élaborés par le comité directeur du 
parti radical valaisan en vue des élec
tions de cet automne. II fit ressortir 
l'importance des problèmes qui se posent 
sur le plan fédéral à l'heure où le monde 
se trouve en butte à la compétition for
midable que se livrent deux grands blocs 
et insista sur la nécessité d'une politique 
de paix, de respect mutuel, de tolérance 
et de progrès social. 

M. FRANCIS GERMANIER, conseiller 
national, rappela l'œuvre d'affranchisse
ment et de libération accomplie par le 
radicalisme. Aujourd'hui, nos adversaires 
politiques volent sans vergogne les idées 
radicales qui furent celles de là Révo
lution, de la Déclaration des droits de 
l'homme. Tous les' partis s'installent sur 
les conquêtes du radicalisme : c'est un 
éclatant témoignage de la valeur de notre 
idéal. S'agissant de cette union que l'on 
recherche entre socialistes et paysans, 
M. Germanier mit en vedette l'attitude 
aux Chambres fédérales, où l'on vient de 
discuter du tarif douanier, des manda
taires socialistes. Ils chargèrent à fond 
pour la libération des importations. Or, 
le paysan sait combien ces importations 
sont néfastes à l'écoulement de ses pro
duits, combien elles sont dangereuses 
sans une réglementation stricte et des 
taxes d'entrée protégeant efficacement la 
production indigène. M. Germanier ter
mina par cette adresse aux conserva
teurs valaisans « sachez que le Valais a 
besoin du parti radical encore plus que 
des subventions fédérales sans lesquelles 
il serait incapable de vivre ». 

M. EDOUARD MORAND, président du 
groupe radical du Grand Conseil s'atta
cha à exposer le rôle que notre parti 
doit jouer dans la vie cantonale. L'éman
cipation sociale est à l'ordre du jour, 
plusieurs formules sont proposées. Entre 
le .libéralisme total, •permettant l'exer
cice de l'intolérable loi- du plus fort, ' et 
l'économie dirigée, qui emprisonne cha
que individu dans un carcan, le radica
lisme propose une solution moyenne, 
celle de la limitation raisonnable de la 
liberté en vue du bien supérieur. Le 
rôle d'un parti d'opposition comme le 
nôtre n'est pas de dire « non » à tout, 
mais de dire « non » chaque fois qu'un 
principe démocratique est battu en brè
che, chaque fois que l'on s'écarte du res
pect de la personne humaine et dès 
droits de l'homme. Dans ces limites, le 
député radical collabore loyalement à la 
construction du bien commun. A ce pro
pos, M. Morand se fit un devoir d'adres
ser ses vifs éloges à M. Marcel Gard, 
conseiller d'Etat, qui a doté notre can
ton d'une loi fiscale moderne et qui 
s'apprête à lui donner un texte légal 
concernant non seulement le canton, 
mais les communes. 

HONNEUR AUX VETERANS 

Un moment bien agréable et émou
vant est celui que chaque Festival con
sacre à la récompense des musiciens 
vétérans. Hier, M. Jean Cleusix, prési
dent de la Fédération, puis M. Gabriel 
Bérard, délégué de l'Association valai
sanne des musiques, eurent à tour de 
rôle l'honneur de s'adresser à ces musi
ciens comptant le nombre d'années de 
sociétariat requis pour l'obtention des 
récompenses. M. Cleusix releva particu
lièrement les difficultés que rencontre le 
recrutement de jeunes membres. Le sport 
y est pour beaucoup. Mais loin de criti
quer le sport, M. Cleusix voit dans la 
pratique de la musique instrumentale un 
complément tout indiqué, un facteur 
d'équilibre entre l'éducation musculaire 
et l'ornement de l'esprit. Le sport et l'art 
ne furent-ils pas étroitement associés 
chez les peuples évolués, comme les 
Grecs ? 

Espérons que son appel soit entendu 
et, avec M. Bérard, qui fit preuve dans,, 
son allocution d'un enthousiasme com-
municatif, souhaitons que s'agrandisse 
toujours plus et toujours mieux la fa
mille des musiciens valaisans. 

Et maintenant, avant de passer à la 
liste des récompenses, qu'on nous per
mette de dire à ces braves vétérans toute 
notre admiration et tous nos remercie
ments pour le magnifique exemple de 
courage et de fidélité qu'ils montrent aux 
jeunes. 

Vétérans de la Fédérat ion 
A — 50 ans d'activité à la FFKDC, soit 

un plateau élain cl (> verres (selon décision 
de l'assemblée annuelle du 22 février 1959) 

h J. Taramarcaz, l'Avenir, Sembrancher 
2. Joseph Fumeaux, l'Helvétienne, Saillon 

B — 40 ans d'activité à la FFRDC, soit 
une channe valaisanne en élain 

1. Cyprien Stalder, La Concordia, Nendaz 
2. Edouard Stalder, La Liberté, Salins 
3. Edouard Beytrison, » » 
4. Raphaël Rossier » » 
5. Marc Posse, l'Abeille, Riddes 
6. Maximin Crettaz, l'Helvctia, Iscrables 
7. J. Vergères, La Villageoise, Chamoson 
8. Adolphe Roh, l'Union, Vétroz 
9. Henri Papilloud » .•• » 

10. Denis Tornay, La Concordia, Saxon 
11. André Abbet, l'Indépendante, Charrat 

C — 30 ans d'activité à la FFRDC, soit 
une médaille en or 

1. Paul Cretton, l'Echo d'Orny, Orsières 
2. Roger Delaloye, l'Helvétia, Ardon 
3. Emile Dessimoz » » 
4. Alexis Favre, La Liberté, Salins 
5. Arsène Bourban » » 
6. William Bonvin, l'Aurore, Vex 
7. Raoul Rudaz » » 
8. Cyrille Rudaz » » 
9. Marcel Vouilloz, La Liberté, Fully 

10. Ulysse Carron » » 
11. Marc Lambiel, La Concordia, Saxon 
12. Charles Luy, l'Indépendante, Charrat 
13. Marcien Cretton » » 

D — 20 ans d'activité à la FFRDC, soit 
une médaille en argent 

1. Louis Filliez, l'Avenir, Bagnes 
2: Maurice Filliez » » 
3. Louis Michaud » » 
4. Gérald Bessard » » 
5. André Nicollier » » 
6. Georges Nicollier » » 
7. Arnold Rossier; La Liberté, Salins 
8. Marcel Carron, La Liberté. Fully 
9.. Albert Tornay, La Concordia, Saxon 

10. Jean Maret, l'Indépendante, Charrat 
11. Paul Tornay » » 
12. Louis Giroud » » 
13. Edouard Giroud » » 
14. Edouard Bondainaz » » 
15. René Magnin » » 
16. Pierre Bessard, l'Avenir, Bagnes 

Distinctions 
de l'Association cantonale 
des musiques valaisannes 
Vétérans fédéraux,: 35 ans d'activité 
1. Roduit Roland.) € Avenir », Bagnes 
2. Torello Hermann, « Avenir », Bagnes 
3. Evéquoz Robert, « La Villageoise », 

Chamoson *' 
4'. Giroud Gabriel', c L'Indépendante », 

Charrat " ' ** ' : ' 
5. Darioly René, « L'Indépendante », 

Charrat 
6. Rossier Ulrich, c La Persévérance », 

Leytron 
7. Jacquier Edmond, c Echo d'Orny », 

Orsières 
8. Gaillard Philippe, cAbeille », Riddes 

Vétérans cantonaux : 25 ans d'activité 

1. Gaillard Arnold, «Helvétia», Ardon 
2. Penon Fernand, « Helvétia », Ardon 
3. Darioly Raymond, « Indépendante », 

Charrat 
4. Giroud Frédéric, « Indépendante », 

Charrat 
5. Volluz Marcel, « Indépendante », 

Charrat 
6. Crettenand Edouard, « La Persévé

rance », Leytron 
7. Ballestra Célestin, « La Liberté », 

Grône 
8. Torrent Camille, « La Liberté », 

Grône 
9. Vogel Raymond, « La Liberté », 

Grône 

LA FIN 
D'UNE MAGNIFIQUE FETE 

Le soleil tapait encore dur sur la cam
pagne vétrozaine lorsque prit fin, dans 
la cantine couverte, la partie officielle. 
Littéralement gâtées par des commissai
res généreux et attentionnés, les sociétés 
ne pouvaient se résoudre à quitter ce 
Vétroz qui les avait si bien accueillies. 
Notons, en passant, que le banquet de 
fête, préparé par MM. Gaillard et Ber-
thousoz, avait donné pleine satisfaction à 
chacun. Un bon point de plus à l'actif 
d'une organisation impeccable. 

Et, le soir tombant, la fête redoubla. 
Le bal bat son plein à l'heure où nous 
rédigeons hâtivement ce compte-rendu, 
la joie règne partout dans un Vétroz 
résonnant de musique, de rires et de 
chansons au soir d'un Festival mémora
ble, d'une éclatante réussite qui récom
pense justement de leurs efforts l'Union 
et tous nos amis radicaux du grand vil
lage paysan et vigneron. 

Gérald Rudaz. 

Savez-vous... 
...que sur la route, c'est envers les 

enfants surtout qu'il faut cire j)leiii 
d'égards. Il faut être prévoyant à leur 
place. 

M. Perruchoud 
nouveau directeur 
de la Poste de Sion 

Pour remplacer M. Rey-Bel le t , dé
cédé subitement au mois de mars, la 
Direction des PTT a n o m m é M. Ben
jamin Perruchoud directeur de la Poste 
de Sion. 

M. Perruchoud, âgé de 58 ans, est 
originaire de Chalais. Il travail le à la 
poste de Sion depuis une trentaine 
d'années. 

Collombey-Muraz vend 
un mil l ion de mètres carrés 

pour la ra f f iner ie 
Les Raffineries du Rhône SA ont 

acquis environ un mi'Mion d e mètres 
carrés de terrain sur la c o m m u n e de 
Collombey-Muraz en vue de construire 
la raffinerie d e pétrole. Les actes ont 
été signés vendredi à 10 heures à l'Hô
tel de Vi l le de Collombey-Muraz, par 
MM. Salvador A m o n (Lausanne) , Paul 
Fossy (Lausanne) et Robert Heusler 
(Genève ) représenta i t la société, et 
MM. Sy lva in Chervaz et Charles Ver-
naz, piés ident et secrétaire de la com
mune de Collombey-Muraz. 

Du nouveau 
aux Marécottes 

Jeudi dernier deux petits rennes ont vu 
le jour au parc zoologique alpin des Ma
récottes. Les deux petits mammifères se por
tent bien et sitôt après leur naissance, tels 
des cabris, s'ébattaient déjà dans le ravis
sant parc alpin. 

CHIPPIS 
N'avez-vous r i e n oublié ? 
Etcs-vous bien sûr de n'avoir rien oublie? 

Assurez-vous en immédiatement en consul, 
tant votre agenda. 

Si vous avez omis de noter que samedi 
30 mai la grande formation de danse « The 
Gcorgiam's » avec ses dix musiciens et sa 
chanteuse noire américaine conduiront dans 
une ambiance extraordinaire, une grande 
soirée dansante à Chippis, alors faites-le 
immédiatement. 

Que chacun et chacune viennent à Chip
pis samedi 30 mai, où vous trouverez tous 
les amateurs et amis de la danse, de la 
chanson, des succès modernes et anciens, de 
la bonne humeur et de l'entrain. 

La marche non violente 
sur Sion 

Cette marche, organisée pour protester 
contre l'agrandissement de l'aérodrome de 
Sion et les installations militaires en Va
lais, n'intéresse personne à en juger par son 
complet échec. En effet, ce sont quatre per
sonnes — toujours les mêmes — que l'on 
pouvait croiser ce malin entre Sion cl St-
Pierre-de-Clages. Les courageux marcheurs 
passaient dans l'indifférence générale. 

Des bandits 
attaquent deux villages 
Vingt paysans ont été assassinés et sept 

grièvement blessés dans la province de To-
lima, vendredi et samedi, quand un groupe 
(le bandits armés ont attaqué les villages 
de la Palmita et la Porlia. Des détache
ments de l'armée sont à la poursuite des 
pillards. 

La situation 
chez nous 

Après la Belgique, la Finlande vient 
de réussir à normaliser son marché du 
logement, grâce à une polit ique in
tense de construction, accompagnée 
d'une libéralisation du contrôle des 
loyers. C'est e neffet à la suite d'une 
démobil isation progressive de ce con
trôle que ces deux pays sont parvenus 
à rétablir un équil ibre sur le marché 
du logement, la concurrence exercée 
par l e s logements vacants se faisant de 
nouveau agréablement sentir. 

Chez nous, la situation est encore 
très défavorable. Se lon la dernière en
quête effectuée par l'OFIAMT, le pour
centage des logements vacants oscil le 
entre 0,03 % pour les cinq grandes 
v i l les du pays et 0,42 % pour les 336 
pet i tes communes rurales abritant de 
2 à 5.000 habitants. 

B ien que 257.128 logements aient été 
construits durant ces huit dernières 
années, soit 32.000 de plus que le mi
n imum considéré comme indispensable 
pour résorber la pénurie, le manque 
d'appartements subsiste dans des pro
portions inquiétantes. 

Dans le message qu'il avait publié 
en 1955, au moment de la prorogation 
de l'additif constitutionnel sur le main
t ien temporaire d'un contrôle des prix 
réduit, le Conseil fédéral déclarait en
tre autres : « Si la construction d'habi
tations devait se maintenir cette an
née et l es années suivantes au niveau 
record d e l'an dernier — où 36.000 lo
gements environ ont été achevés — la 
demande, sauf circonstances impré
vues, serait plus ou moins couverte à 
la fin de 1956. A ce moment , la con
currence exercée par les logement va-

du logement 
et ailleurs 
cants se fera de nouveau sentir. Il est 
peu probable, toutefois, que le nom
bre des appartements disponibles suf
fise d'emblée pour tous les besoins et 
soit réparti de tel le façon que la de
mande soit couverte dans toutes les 
vi l les et communes, surtout en ce qui 
concerne les habitations simples. Il ne 
sera donc pas possible de résoudre le 
problème des loyers jusqu'à la fin de 
1956 et de renoncer an contrôle à par
tir de cette date ». 

Or, que constatons-nous aujourd'hui? 
La pénurie subsiste toujours, tout au 
moins dans les villes, et on est encore 
loin du imoment où la concurrence se 
fera de nouveau sentir. A u contraire, 
la haute conjoncture et l'accroissement 
des revenus risquent d'avoir pour con
séquence que la demande de logements 
soit encore plus forte que par le passé. 

En dépit de l 'énorme effort de cons
truction entrepris un peu partout dans 
le pays, le degré d'occupation demeure 
très é levé dans les appartements neufs, 
qui n'offrent généralement que peu de 
place, alors qu'il est anormalement 
faible dans la majorité des grands ap
partements dont les loyers sont blo
qués. Le contrôle exercé sur ces der
niers contribue ainsi en quelque sorte 
à accentuer la pénurie. Aussi l e Conseil 
fédéral a-t-il autorisé une démobili
sation partielle de ce contrôle, là où 
des circonstances locales le permettent, 
adoptant ainsi la voie l ibérale qui fut 
appliquée en Belg ique et en Finlande 
et grâce à laquel le l'équilibre fut pro
gress ivement ramené sur le marché du 
logement. 

F. Ct. 

Effroyable catastrophe sur le Nil (100 morts) 
Une formidable explosion s'est produite dans la chambre des machines du vieux 
bateau à roues « Danderah », avec 300 personnes à bord. Il coula près de la rive 
et les passagers qui se trouvaient dans les étages inférieurs ne purent se dégager. 
On compte une centaine de morts. - Notre photo mont.-e des passagers qui es
sayent d'atteindre la rive sur les débris du bateau. Au fond on reconnaît la 

cheminée du « Danderah ». 




