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L'ALLIANCE 
CATHOLICO-SOCIALISTE 
Il est certain que l'élection de celte année, qui 

a vu des députés socialistes appuyer le parti 
conservateur-catholique et lui permeitre d'obtenir 
la parité des sièges avec les radicaux, est d'une 
grande importance pour notre vie politique future. 

C'est le « Peuple », organe officiel du parti so
cialiste romand, qui a fait cette déclaration au 
lendemain de l'élection complémentaire au Conseil 
fédéral : elle nous indique formellement que, dans 
l'esprit des socialistes, l'alliance gauche-droite de 
décembre 1954 engage socialistes et catholiques, 
côte à côte, pour l'avenir. 

En 1943, les radicaux ont abandonné la majo
rité absolue de leur propre volonté pour permettre 
au parti socialiste d'être représenté au gouver
nement. 

En 1953, après le départ de Max Weber, les 
socialistes ont appuyé la candidature du radical 
Streuli contre le candidat des conservateurs-
catholiques. 

En 1954, ces mêmes socialistes se sont retour
nés contre les radicaux pour réaliser l'alliance la 
plus abracadabrante que la politique puisse con
naître. 

Pourquoi I Pour satisfaire les ambitions person
nelles de deux des leurs, MM. Bringolf (Schaff-
house) et Steiner, président de l'Union syndicale 
suisse, soutenus par une très faible majorité du 
comité central du parti socialiste suisse. 

Et, après cela, on continuera à lire sous la plume 
des Graber, des Jaquet et des Pochon, porte-
parole du socialisme romand, que le parti radical 
est le parti des combines et des manœuvres de 
coulisses. 

Nous l'écrivons sans rancœur puisque l'aban
don de la majorité absolue et de ses responsabi
lités satisfait un certain nombre de parlementaires 
radicaux. Nous le constatons même avec une cer
taine satisfaction ! 

Avec plus de satisfaction amusée que la masse 
des militants socialistes qui n'a encore rien com
pris à cette collaboration contraire à tous les prin
cipes de base qu'on lui avait inculqués au sein 
même du parti. 

Et l'article du « Peuple » que nous citons au 
début de ces considérations ajoute que « la colla
boration de partis minoritaires contre la prépon
dérance radicale ne date pas d'aujourd'hui ». 

Ainsi, pour se justifier, les socialistes se procla
ment eux-mêmes parti minoritaire, alors que tout 
au long de l'année ils basent l'essentiel de leurs 
revendications sur le fait qu'ils forment le parti le 
plus important de Suisse. 

Voilà bien une justification aussi incohérente 
que la collaboration sociale-catholique elle-même. 

Mais, à tout prendre, de telles déclarations dé
montrent l'embarras des chefs socialistes devant 
leurs troupes : 

Alors que celles-ci croyaient avoir affaire aux 
seuls purs de la politique, elles viennent d'enregis
trer une désillusion qui n'est pas un particulière
ment beau cadeau de fin d'année. 
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Les résultats de la session d'hiver 
des Chambres fédérales 

Le parlement a adopté les lois et arrêtés fédé
raux suivants : 

La loi fédérale sur la protection des eaux ; 
l'exécution du régime financier 1955-1958 ; le 
budget de la Confédération et des CFF ; la répar
tition aux cantons des recettes sur les droits d'en
trées de la benzine ; les allocations de renché
rissement au personnel fédéral ; Ja construction 
d'un réacteur atomique suisse ; la continuation de 
l'aide technique aux pays insuffisamment déve
loppés ; la continuation selon les normes actuelles 
de l'aide aux Suisses de l'étranger et aux rapatriés. 
Le parlement a également adopté le contre-projet 
à l'initiative socialiste sur la protection des loca
taires et consommateurs. Enfin, plusieurs conven
tions internationales ont été approuvées. 

En revanche, le Conseil national n'a pas pu se 
rallier à la solution du Conseil des Etats pour 
l'achat de 100 chars Centurion-III, et il a remis 
sa décision définitive en mars. 

VAUD 

Election complémentaire 
au Conseil d'Etat 

Lundi à midi expirait le délai pour le dépôt 
des listes pour le remplacement de M. P. Chaudet 
comme conseiller d'Etat. Trois listes ont été dépo
sées : 1. Liste du parti socialiste, qui porte le nom 
de M. Charles Sollberger, syndic et député, à Bex ; 
2. Liste radicale-démocratique, portant le nom de 
M. Ernest Pidoux, député et conseiller national, à 
Chavannes-Sur-Moudon ; 3. Une liste libérale por 
tant aussi le nom de M. Pidoux. 

Quant au P . O . P . , il a pris la décision d'ap
puyer la candidature Sollberger, tandis que le 
parti national paysan votera pour M. Pidoux. 

WcutfelleA du joui' 
9 M. Mendès-France a procédé à un remanie
ment de son cabinet. Le changement le plus im
portant est l'abandon par le président du Conseil 
du portefeuille des affaires étrangères qui a été 
confié à M. Edgar Faure, jusqu'ici ministre des 
finances. 

© En Inde, à Trivandrum, une mère de 30 ans a 
mis au monde des quintuplés, quatre filles et un 
garçon. 

• La Chambre belge a ratifié les accords de 
Paris par 181 voix contre 9 et 2 abstentions. 
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Le mur de la vie privée 
Avec un courage digne de Winkelried, M. Léo-

pold Rey se jette entre le Dr Repond et votre 
chroniqueur pour apaiser le petit conflit qui nous 
divise. 

Qu'il se rassure. 
Je n'éprouve à l'égard de mon antagoniste aucun 

mauvais sentiment et je suis bien persuadé qu'il 
ne peut m'en vouloir, de mes articles. 

N'est-il pas appelé, par vocation, à comprendre 
les hommes ? 

Il trouvera donc des explications à jnon com
portement, dût-il remonter pour ce faire à mon 
arrière-grand-père paternel, ou hasarder un petit 
crochet du côté de mes oncles ou de mes tantes. 

Je n'ai d'ailleurs pour les psychiatres, les psy
chologues, les experts, que la considération la 
plus distinguée, et pour leurs travaux la plus 
franche admiration. 

Même quand ils se trompent, ils y mettent de 
la gravité. 

Mon intention n'est donc pas d'aborder avec 
M. Léopold Rey le problème important de l'héré
dité qui, entre parenthèses, a pu varier d'intérêt 
selon les données scientifiques, au cours du temps. 

Il y a des années où elle se porte moins que 
d'autres, l'hérédité... 

Mais, clans ce domaine, avouons tout brave
ment notre commune incompétence. 

Ainsi je me garderai comme du feu ou du vin 
du Mandement de critiquer la science ou de que
reller ceux qui l'honorent. 

En revanche, il m'apparaît que je dois défendre 
un principe essentiel qu'on est en train de battre 
en brèche : 

Celui du respect de la personne humaine. 
Les mêmes motifs qui me font condamner l'em

ploi du sérum de vérité, me font condamner l'abus 
des tests, la divulgation en audience publique des 
rapports psychiatriques ou la violation du secret 
médical. 

Si la loi permet ces abus, eh bien, il faut mo
difier la loi. 

Les tests... 
Je veux bien y croire aveuglément, mais alors 

je ne conçois pas qu'on les fasse subir à des gens 
sans leur assentiment, ou s'il s'agit d'enfants, sans 
l'autorisation de leurs parents. 

Ce système qui consiste à « tester » toute une 
classe d'élèves me paraît inadmissible. 

C'est une infraction dans la vie intime. 
Un jour viendra, sans doute, ou l'on fera passer 

des tests au personnel d'une maison, aux candi
dats à une place, aux amoureux — cela se fait 
déià dans certains secteurs — avant d'étendre 
indéfiniment le procédé. 

Je m'insurge. 
De quel droit soumettre à ces épreuves, tel ou 

tel individu, et pas les députés au Grand Conseil, 
les conseillers d'Etat, les recteurs d'université ? 

Bien sûr que le test fournit des indications 
utiles. 

Raisons de plus pour n'avoir recours à lui que 
dans des cas bien délimités, pour une orientation 
professionnelle avec la permission ' de l'intéressé, 
par exemple, ou pour déceler chez l'enfant cer
taines tendances. 

C'est la généralisation qui me semble dange
reuse. 

Inutile de revenir sur la scandaleuse divulgation 
d'un rapport psychiatrique au Tribunal puisque, 
sur ce point, nous sommes d'accord, le Dr Repond 
et moi. 

Quant au secret médical, il devient de plus en 
plus le secret de polichinelle. 

Il se révèle aux initiés dans le livret de service 
militaire. 

Bagatelle ! 

Mais les questionnaires des compagnies d'assu
rance, les procès qu'elles engagent ou qu'elles 
soutiennent, les interrogatoires auxquels on sou
met les candidats à un emploi, les pressions sur le 
corps médical, tout cela — et j ' en passe ! — atteste 
hautement qu'on se fiche de plus en plus du mur 
de la vie privée. 

Pas question pour moi de science ou de lois : 

Il faut sauver l'individu des intolérables indis
crétions de la Société. 

On peut diverger d'opinion sur ce point selon 
sa conception philosophique de la vie et considérer 
l'homme comme un numéro dans la masse ou 
comme un être libre. 

C'est cette liberté que je défends quand je pré
tends m'opposer aux intrusions dans la vie intime, 
à moins qu'elles ne soient réellement nécessaires 
et bienfaisantes. 

On peut crever aussi de science. 

Il y a des problèmes privés — puisqu'on tient 
au mot problèmes ! — qu'il faut tenter de résou
dre, en général, sans le concours de l'Etat, du psy
chologue attitré, de l'avocat, bref de la Société, 
par le simple recours au bon sens. 

C'est la thèse que soutient notamment, avec un 
humour malicieux, Gustave Thibon qui, pour être 
de souche paysanne, a gardé les deux pieds sur 
la terre. 

Les amoureux qui songent à vingt ans à l'AVS 
et qui font arbitrer leur passion par un expert 
sont morts dès leur entrée dans la vie. 

Je préfère la compagnie des vivants. A. M. 
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Gérance de titres 

• Une très grave crise a éclaté au sein du parti 
socialiste français. De profondes divergences op
posent le comité directeur, groupé autour de M. 
Guy Mollet, et une forte fraction du groupe par
lementaire. L'indiscipline règne au sein du parti à 
tel point que les décisions des récents congrès 
n'ont jamais pu être appliquées. Il s'agissait de' 
l'exclusion prononcée contre les députés socia
listes qui ont voté contre les accords de Paris. 

9 En Italie, c'est le parti communiste qui connaît 
une grave crise. Le leader du parti, M. Togliafii, 
est accusé de déviatlonisme. Cette crise est en 
rapport avec l'affaire Sotgiu, cet avocat commu
niste qui s'était fait le défenseur de la morale 
publique et qui a été pris en flagrant délit... dans 
des maisons de débauche. 

9 Les hostilités se poursuivent au large de For-
mose. Les guérilleros nationalistes de Tchang Kaï 
Tchek tiennent toujours fête aux envahisseurs com
munistes dans l'île de Yi-Kiang-Shan. D'autre part, 
l'aviation nationaliste a provoqué de gros dégâts 
lors d'un raid sur le port communiste de Swatow 
où 53 bateaux ont été défruits et 1500 hommes 
tués. 

• ' Un agent de police a été tué d'un coup de 
poing par une femme ivre à Einsiedeln. Le policier 
devait pénétrer dans un appartement où venait de 
se dérouler une bagarre familiale. La femme frappa 
si violemment l'agent que celui-ci tomba à la ren
verse dans les escaliers où il se brisa la nuque. 

IL Y A 50 ANS 
Les augures jouent (déjà) le jeu des 

pronostics et annoncent la paix en Asie 
pour avril. On lit : « Le Japon et les Russ'es 
ont tant besoin de la paix afin de réorga
niser leur nation. » 

En effet, en Russie, les prodromes d'une 
révolution se dessinent, rnsez menaçants et 
lourds de signification. Le chroniqueur 
uffirme (pic « la vérité arrive jusqu'au tsar 
lui-même cl l'on dit qu'il pleure au fond 
de son palais sur les souffrances de la 
patrie cl sur les deuils de l'empire comme 
un autre Charlemagnc. » 

Mais pendant que pleure le tsar impuis
sant, on signale des grèves à St-Petcrs-
bourg : 14.000 ouvriers d'une usine d'arme
ment. On apprend que des matelots se 
sont rebellés à Scbastopol et que les atten
tats à la bombe se multiplient un peu 
partout. 

Le mouvement Pou jade en France 
L'union de défense des commerçants et artisans 

contre les prétentions du fisc, que l'on appelle 
également « le mouvement Poujade », prépare 
deux importantes manifestations, l'une pour le 24 
janvier, à Paris, au Parc des Expositions, l'autre 
à Lduviers, dont M. Mendès-France est maire, 
pour le 1er février. Ces deux manifestations ont 
été autorisées par le président du Conseil, malgré 
leur signification politique. 

Le président du Conseil, informé par les préfets, 
a pris au sérieux, sinon le mouvement lui-même, 
du moins les causes qui l'ont provoqué. Autre
ment, comment expliquer qu'il ait confié à son 
plus proche collaborateur, M. Georges Boris, con
seiller d'Etat en service extraordinaire, le soin de 
réunir les éléments nécessaires à sa causerie radio
diffusée de samedi prochain, consacrée cette fois 
aux problèmes fiscaux ? 

Le mouvement Poujade a une large audience 
dans une trentaine de départements où les com
merçants, à tort ou à raison, se plaignent du zèle 
intempestif des contrôleurs polyvalants, et de leurj 
méthodes de contrôle. Aussi, prête-t-on au gou
vernement l'intention d'envisager la suppression 
de l'inspection polyvalente, quitte à reprendre 
cette institution dans le cadre d'une réforme réelle 
de la fiscalité, assurant à la fois à l'administra
tion un contrôle rigoureux et aux contribuables 
des garanties d'équité suffisantes. 
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CHRONIQUE DE MARTIGNY 
^Mocht eu âuf aletça 

Ligue nationale A : , 

Zurich - Davos ; Ambri - Grasshoppers ; 
Berne - St-Moritz ; Arosa - Young Sprinters. 

Tout d'abord voici les résultats de la semaine : 

Davos - St-Morltz 6-5 
Berne - Ambri 12-2 
Arosa - Davos 12-8 

Le choc le plus important de la journée de 
dimanche se produira entre Arosa et Young Sprin
ters, Arosa jouant sa dernière carte et Young 
Sprinters ne pouvant se payer le luxe de perdre 
deux points. Une victoire des Neuchâtelois leur 
permettrait de prendre une sérieuse option sur le 
titre. Succès probable de Zurich, Grasshoppers et 
de Berne. 

Ligue nationale B : 

Le 22 : Lausanne - Viège ; Montana - Langnau. 
Le 23 : Grindelwald - Chaux-de-Fonds ; 

Bâle - Viège ; Montana - Rotblau ; 
Gstaad - Langnau. 

Montana — chez lui — doit pouvoir venir à 
bout de deux adversaires qu'il a bien péniblement 
battus chez eux. Quant à Viège, il effectuera 
un double déplacement plein d'embûches pour lui. 
Cependant, il se devra de confirmer Son résultat 
du premier tour contre Lausanne et peut très bien 
enregistrer une victoire à Bâle. 

Série A : 

Martigny - Sierré ; Zermatt Sion. 

Le match Martigny-Sierrè a été fixé à diman
che soir (20 h. 30). Nous renvoyons nos lecteurs 
à notre communiqué séparé. Sion se rendra à Zer
matt qu'il bat tra fort probablement. 

Nous espérons que cette fois-ci le temps per
mettra le déroulement normal du programme. 

M A R T I G N Y - S I E R R E 
Si le froid — brusquement réapparu — se main

tient, dimanche aura lieu la rencontre la plus 
importante de la saison entre les deux prétendants 
au titre. En effet, Martigny et Sierre sont incon
testablement les inièux armés pour parvenir à 
leurs fins. ' ' • " ' " . ' ' ' • . ' " 

Martigny n'a pas perdu un. seul point jusqu'à 
présent ; par contre, Sierre a concédé un match 
nul à Sion, que Maçtigny n'a battu par ailleurs 
que par 4 à 2. C'est dire si les deux équipes occu-
pant actuellement la tête du classement se tien
nent de près. Nous souhaitons avant tout que 
cette partie se passe dans l 'ordre et dans ce cas 
nous sommes persuadé que le public martigherain 
assistera à une rencontre sensationnelle, pour la
quelle nous nous abstiendrons de faire un pro
nostic. Une fois n'est pas coutume ! P. M. 

SKI 

L'A. V. C.S. e t le tourisme 
Après les cours d'entraînement et d'enseigne

ment, après le camp .pour,la jeunesse valaisanne, 
après la distribution de skis gratuits, l'Associa
tion valaisanne des Clubs de Ski va s'occuper de 
ses membres qui aiment à faire de belles randon
nées dans les diverses régions de notre canton. 
Elle organise à cet effet quatre courses entière
ment gratuites dont voici le programme : 

1. Région Morgins - Châtel - Savoleyre - Trois-
torrents. Cette course devait avoir lieu le 16 jan
vier 1955. Elle a dû être renvoyée au 30 janvier 
1955 en raison du mauvais temps. C'est le SC 
Monthey qui" en assume l'organisation et les ins
criptions sont reçues jusqu'au 22 janvier 1955. 

2. Gspon sur Stalden - Galenhorn. Le SC de 
Viège est responsable de cette sortie prévue pour 
le 13 février 1955 et pour laquelle on s'inscrit 
jusqu'au 5 février. 

3. Région d'Ovronnaz. Fixée au 13 mars 1955, 
cette course s'effectuera sous la conduite du SC 
Leytron-Ovronnaz. Dernier délai pour s'inscrire : 
5 mars 1955. 

4. Thyon - Crêtes de Thyon. C'est naturelle
ment le SC Sion qui est chargé de mettre sur 
pied cette ultime sortie d'un jour. Elle se fera 
le 17 avril 1955 avec inscriptions jusqu'au 9 avril 
1955. 

La saison touristique de l'AVCS se clôturera 
avec les « Vacances Blanches », qui se déroule
ront du 19 au 22 mai (Ascension) 1955 dans la 
région suivante : Trient - Refuge d'Argentières -
Lognan. 

Toutes les inscriptions doivent parvenir au chef 
du tourisme AVCS, M. Maurice Morand, avenue 
Chablière 54, Lausanne. 

Nous rappelons qu'un communqiué général est 
paru dans le « Ski » N6 4 et qu'un rappel figu
rera chaque mois dans notre revue. 

D'autre part, nous signalons que la Fédération 
suisse de Ski organisera — comme chaque année 
— un cours central pour chefs de tourisme. Ce 
cours est entièrement subsidié par la FSS et 
l'AVCS et se fera en mars ou en avril 1955. Que 
les clubs annoncent des membres capables s'inté-
ressant à cette activité. De plus, la FSS mettra 
aussi sur pied vers la même époque, une excur
sion en commun. Consultez le « Ski » à ce sujet. 

Chers skieurs, comme vous pouvez le constater 
l'AVCS accorde une place importante au touris
me. Par aileurs, chaque ski-club en fait autant 
de son côté. 

Commission de presse et 
propagande AVCS : P . M. 

Un duel s physique ou technique». 

Dimanche soir, à la patinoire de Martigny * 
aura lieu le match de .la saison : Sierre I - Marti
gny I, à 20 h. 30.-

Ce match est riche en promesses, en effet, le 
vainqueur prendra une sérieuse option pour le 
titre de champion valaisan,, aussi il est certain que 
les deux formations vont se. livrer un duel des 
plus acharnés. En passant, souhaitons que celui-ci 
reste correct et que nous ne revenrons pas certains 
incidents encore présents à notre mémoire. 

Les deux équipes sont totalement différentes et 
dans leur façon de jouer et dans leur composition. 
Sierre se compose d'éléments possédant une consti
tution physique irréprochable, très au point, pou
vant se permettre de jouer en solo ; Martigny se 
trouve en. possession de jeunes joueurs qui possè
dent une bonne technique de jeu (enseignement 
Mudry) et de trois éléments chevronnés en la per
sonne du rapide Anderson, du très solide Abbet, 
et de son capitaine Mudry. 

Qui l'emportera de la condition physique ou de 
la technique, nous le saurons dimanche soir si le 
temps se montre enfin clément. 

Tous les supporters et amis du Martigny HC 
sont invités bien cordialement à venir encourager 
leurs favoris. Rendez-vous donc à la patinoire de 
Martigny. 

Une conduite d'eau saute 
Depuis de nombreuses années déjà, on avait 

constaté des dégâts causés par des fuites d'eau à 
Ta hauteur de la pharmacie Closuit, sans pouvoir 
découvrir la cause du mal. On avait même ouvert 
une fouille dans le trottoir mais sans résultats 
positifs. 

Ces jours dernier, à nouveau, l'eau envahissait 
la cave de la pharmacie Closuit. Finalement, un 
joint défectueux ,de la conduite s'avéra être la 
source de la fuite. L'eau emplissant un sac passait 
dans les conduites du téléphone pour s'infiltrer 
dans les caves. 
. La commune a pris les disposition nécessaires 
et une pompe à moteur vide l'eau accumulée. 

L. G. 
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Les Championnats valaisans de ski 
à Saas-Fee 

.. . Lorsque ces lignes paraîtront, les vainqueurs 
de la course de descente, disputée sur la piste 
« Lange Fluh », seront connus, puisque le départ 
en a été donné à 14 h. 15 aux dames et à, 14 h. 30 
aux messieurs. 

Mais il nous semble tout de même intéressant 
d'émettre quelques considérations sur les XXIes 
Championnats valaisans de ski, qui se déroulent 
pour la quatrième fois à Saas-Fee. • 

Tout d'abord, nous pouvons annoncer que la 
participation est très nombreuse. En effet, plus de 
cent inscriptions s'ont parvenues aux organisateurs. 
Marguerite Zimmermann, Champéry (combiné al
pin dames) ; André Bonvin, Crans (combiné alpin 
seniors) ; Michel Carron, Verbier (combiné alpin 
juniors) et Eric Imseng, Saas-Fee (combiné nordi
que seniors) seront là pour défendre leur bien. 
Lorenz Possa, Loèche-les-Bains, détenteur du titre 
combiné nordique juniors, participera également 
à cette compétition, mais il fait partie cette année 
de la catégorie seniors. Sa place est donc automa
tiquement vacante. 

Il y a beaucoup de chance que Marguerite Zim
mermann ne trouve pas de concurrentes à sa me
sure. Par contre, André Bonvin devra résister aux 
assauts de René Rey, malchanceux l'année der
nière, de Jean-Maurice Trombert, qui veut faire 
parler de lui, de Milo Fellay, capable d'un coup 
d'éclat, du « crack » local Stanilas Kalbermatten, 
etc. Parmi les nordiques, la lutte sera très âpre 
entre Armand Genoud, Karl Ischier, Eric Imseng 
et Lorenz Possa. Nous pouvons donc nous atten
dre à vivre de belles émotions sportives dans la 
sympathique station haut-valaisanne, qui a tout 
mis en œuvre pour faire honneur à son renom. 

Malheureusement, il y aura trois grands absents 
à Saas-Fee. Nous voulons parler de Raymond 
Fellay, de Martin Julen et de Viktor Kronig, 
retenus avec l'équipe suisse, qui participera en 
même temps à la « Semaine internationale du 
Mont-Blanc ». D'une part, il est réjouissant de 
voir hos trois gars mériter amplement la confiance 
des dirigeants de la Fédération suisse de ski, qui 
prépare avec Un soin tout particulier les Jeux 
Olympiques de 1956 en mettant nos hommes le 
plus possible en contact avec les équipes étran
gères ; mais, d'autre part, il est regrettable que 
cette grande réunion internationale coïncide avec 
la date des concours régionaux en Suisse. De 
sorte que tout le monde en pâtit. 

Néanmoins, nous sommes persuadé que les pré
sents se surpasseront pour accomplir des perfor
mances de qualité et nous sommes convaincu que, 
surtout parmi les jeunes gens, nous connaîtrons 
de belles satisfactions. 

Voici encore la suite de l'horaire des concours : 

Samedi : 
9.00 Course de fond. 

14.15 Slalom géant pour les dames. 
14.30 Slalom géant pour les messieurs. 

Dimanche : 
9.00 Slalom spécial. 

1 1.00 Saut combiné et saut spécial. P. M. 

Les cours de ski des éco les 
Chaque jeudi, une impressionnante cohorte de 

gosses et de fillettes prend d'assaut les cars de 
Martigny-Excursions, Roduit et Perraudin pour se 
rendre à Verbier où sont organisés les tradition
nels cours d e ski des écoles de la Ville et du 
Bourg. Ces cars ont été baptisés de noms fantai
sistes portés sur un placard afin que chacun sache 
bien quel est le sien. C'est chaque fois avec ravis
sement que nos enfants débarquent à Verbier où 
les attendent de belles heures de plein air, de 
gaieté et de sains exercices. 

Sous la direction de M. Elle Bovier. maître de 
sports, les cours se déroulent de la manière la plus 
harmonieuse. 

Cette année on s'est trouvé en présence du nom
bre record de plus de 250 participants. Il a fallu 
les répartir en 22 classes confiées chacune à un 
moniteur du SC Martigny. Remercions en passant 
ces moniteurs qui s'occupent bénévolement d'incul
quer à nos écoliers les éléments du ski et remer
cions aussi leurs employeurs qui leur permettent 
de se mettre à disposition du cours en les libé
rant chaque jeudi de leurs obligations profession
nelles. 

Les communes ont droit à notre entière recon
naissance car non seulement elles prennent à leur 
charge la moitié des frais de transport mais 
offrent, dans les différents hôtels de Verbier, le 
potage de midi et le thé des quatre heures. 

La mine réjouie de nos écoliers à chaque retour 
de cette station indique mieux que tout commen
taire le plaisir qu'ils y ont trouvé. On ne saurait 
assez féliciter nos édiles de cette initiative qui 
fait tant d'heureux et permet aux parents de con
fier en toute sécurité leurs enfants aux dévoués 
moniteurs du SC Martigny. 

C.A.S. e t O.J. 
Ce soir, à 20 h. 30, réunion mensuelle à la Bras

serie Kluser. Dimanche 23 crt. course à Bavon, 
départ par le M. O. à 7 heures. 

Loto de la colonie de vacances 
de Martigny-Vïlle 

et de La Bâtiaz 
45, 50, 83... sont les chiffres toujours croissants 

d'enfants admis à la colonie de vacances de Mar
tigny-Ville et de La Bâtiaz ces dernières années. 
Et chaque année le financement d'une telle entre
prise devient plus difficile. 

45, 50, 83... ces chiffres vous porteront certai
nement bonheur au loto de la oolonie auquel nous 
nous faisons un plaisir de vous inviter samedi 22 
janvier, dès 20 h. 30, et dimanche 23, dès 16 h., 
au Café des Messageries. 

Plus de 80 enfants comptent sur vous pour 
pouvoir, l'été prochain, bénéficier de vacances à 
la montagne. 

Plus de 80 mamans vous seront reconnaissantes 
de savoir leurs enfants en bonnes mains pendant 
un mois. 

Nous vous attendons nombreux samedi ou di
manche et vous souhaitons à tous : bonne chance ! 

MARTIGNY ET LA BATIAZ 

Cours c o m p l é m e n t a i r e s 
Les cours complémentaires de ces deux commu

nes commenceront lundi 31 janvier 1955, à 8 h., 
au Collège municipal. 

Ils sont obligatoires pour tous les jeunes gens 
nés en 1936-37-38 ou 39 qui ne fréquentent pas un 
établissement d'instruction secondaire ou qui ne 
sont pas au bénéfice d'un contrat d'apprentissage. 

La Commission scolaire. 

T H Y O N 
mmÊ——^^^^^— Paradis des skieurs 
2 téléskis — Cars réguliers tous les dimanches I 

Conférence du P è r e Grail 
Mercredi soir 19 janvier, à la grande salle de 

l'hôtel de ville, nous avons pu assister à une con
férence donée par le Rd Père Grail O. P., direc
teur et rédacteur de la revue française : « Lumière 
et vie ». 

Devant une salle assez bien replie, l'orateur 
traita du sujet « Sectes et superstitions », De nom
breuses personnalités, dont Mgr Lovey, prévôt du 
Grand-St-Bernard, assistaient à cette intéressante 
causerie. 

Présenté par M. le Rd Prieur Pignat, le Père 
Grail nous dit de quelle réalité est le problème 
posé par la superstition. Ce n'est pas un mythe, 
la superstition existe sous des formes les plus 
variées ; pour combien de personnes, en effet, le 
nombre 13, les chats noirs le vendredi et autres 
oiseaux de mauvais augure ne sont-ils pas redou
tables ? Les tabous ont souvent une origine qui 
remonte bien haut dans l'antiquité païenne. Que 
dire des devins ? Rien qu'en France., il y a 50.000 
devins, voyants ou cartomanciennes patentés et 
officiellement reconnus comme tels. Une des for
mes les plus répandues de la superstition et de 
la bêtise des gens se cache dans les horoscopes ! 

Le véritable danger de cette mode, c'est le désé
quilibre psychologique dont elle est la preuve. 
Dans ces sectes et ces futilités on essaie de trouver 
ce qu'on a perdu en s'écartant de la religion. 

Nous remercions le Père Grail pour son intéres
sant exposé sur ce sujet si actuel. Mais par contre, 
nous regrettons vivement d'avoir été constamment 
dérangés par la répétition de chant qui se donnait 
à l'étage supérieur. Nous n'avons absolument rien 
contre la musique mais il est désagréable qu'à 
presque toutes les conférences données à l'hôtel de 
vile, le conférencier et l'auditoire soient incom
modés comme ce fut le cas mercredi soir. 

C. A. S. groupe de Mart igny 
Course du dimanche 23 janvier, à Bavon. Ins

criptions auprès du chef des courses, tél. 6.11.71 
ou après les heures de bureau, tél. 6.10.86. 

Dans l'impossibilité de répondre personnellement à 
chacun, 

La famille de Monsieur Henri DÉGLON 
exprime sa profonde reconnaissance à tous ceux qui 
lui ont adressé des témoignages de sympathie. 

Du simple MAL DE TÊTE 
à la plus 

VIOLENTE DOULEUR 

KAFA soulage en quelques 

instants. Ne renfermant aucun 

hypnotique, calme sans dépri

mer: Indiqué contre les dou

leurs les plus tenaces, quels 

qu'en soient la cause, le siège 

ou l'ancienneté. 

Se fait en 

P O U D R E S e. en D R A G É E S 

La boîte Fr. 1,60 

D a n s l e s p h a r m a c i e s e t d r o g u e r i e s 

POUDRES EI DRAGÉES 

KAFA 
"procurent allant el bien- êlre „ 

C'est tellement pratique ! 
Un seul carnet, un seul timbre : 

UCOVA 

they are running to llicir rivais, so that t 
1 0\vii (••>•• • ' " -viximum, if neccssa r". 1 

llie trial mus and cuuïn» UIL' race ; certain 
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~ ' I ' n„DTc . 6 BISCOTTE REINETTE; UVRWE 
... TOUS ONT GOÛTÉ ET ADOPTE U BISC01 ^ ^ f | | ^ 

Elle plaît à chacun, car son goût naturel la fait apprécier aussi bien au petit déjeuner 

et au goûter, qu'aux autres repas.. 

ES Elle est savoureuse, parce que préparée avec les excellentes farines qui font la renom

mée du pain français. 

SE? Elle est légère, car elle est cuite dans des fours spéciaux qui, de plus, lui assurent 

une grande régularité de cuisson. 

SES Elle est toujours fraîche, grâce à son emballage hermétique et au ravitaillement régulier 

des boulangeries. 

Ofe? Elle est économique: le paquet de 22 tranches (200 gr. environ) Fl\ 1.40 ' 

Avez-vous goûté, vous aussi, la biscotte REINETTE? Vous la trouverez en vente chez votre 

boulanger, en paquet jaune et rouge. 

• • • 

En vente chez votre boulanger, en paquet jaune et rouge. 

REINALIMENT S.A.,av. de Bal-Air 1, CHÊNE-BOURG - GENÈVE - Tél. 36 37 E 

CONFECTION 
P . - M . 

xAàticL 
M A R T I G N Y 

MAGASIN BAGUTTI-SPORT 

A VENDRE 
UN VIGNOBLE SUR AIGLE de 14.000 m2 environ, accessible à 

tous véhicules. Cépages chasselas en plein rapport. Vente en 
bloc ou par parcelle, avec ou sans matériels. Facilités de 
paiement. 

UNE MAISON RURALE à l'ouest de Sion (2 appartements) ; 
UNE VIGNE de 1000 toises h Clavoz-sur-Sion ; 
UN APPARTEMENT de 3 pièces en ville de Sion ; 
UN TERRAIN, vague pour vigne à Montorge-sur-Sion ; 
UN VERGER a ChJtcjunoul, 10.000 m2 ; 
UN TERRAIN a btlir, environs de Sion ; 
UN JARDIN POTAGER aux environs de Sion ; 
UN ATELIER d'ébéniiterie-tculpture au centre do Sion : 
UN STOCK DE BOIS DUR pour ébénifterie ; 
UNE VIGNE 100 m2 environ à Aproi-sur-Sion. 

Pour traiter, s'adresser sous P. 1502 S., PUBLICITAS, SION. 

Vente 
aux enchères publiques 
M. François DELALOYE, à Chamoson, exposera en 

vente par voie d'enchères publiques qui auront lieu 
le lundi 24 janvier à 20 heures, au Café de la Coopé
rative de Consommation à Chamoson, sa maison d'ha
bitation comprenant deux appartements, deux caves, 
grange, écurie, remise et jardin attenant, sis au lieu 
dit Champlan à Chamoson. 

Prix et conditions seront données à l'ouverture des 
enchères. Simon MAYE, notaire, Chamoson. 

CIRCULAN EST EFFICACE 
contre : artériosclérose, hypertension artérielle, palpitations du cœur fréquentes, 
vertiges, migraines, bouffées de chaleur, troubles de l'âge critique (fatigue, 
pâleur, nervosité), hémorroïdes, varices, jambes enflées, mains, bras, jambes et 
pieds froids ou engourdis. — Extrait de plantes au goût agréable. — 1 litre, 
Fr. 20.55 — \A< litre, Fr. 11.20. — Flacon original, Fr. 4.95. — Chez votre phar
macien et droguiste. 

Prenez la Cure Circulan (Fr. 20.55) contre les troubles circulatoires 

A VENDRE 

vigne 
environ 2000 foises, d'un seul 

morceau, bordure de route, 
avec guérite, bien exposée. 

Région Est do Champlon-sur-
Molignon. — Ecrire : 

CASE POSTALE 52 249, SION. 

CWWHM ! 
Attention aux inondations 
Pour pelles mécaniques, Trax, Buldozer, chargeurs 

sur chenilles et pneus : 

A. CHABBEY, CHARRAT 
Tél. (026) 6 30 02 

Désirez-vous vous créer une place stable 
à titre . 

d'agent 
professionnel 
d'une branche particulière 
de l'assurance-vic ? 

NOUS VOUS OFFRONS: 
Mise au courant approfondie, intro
duction aux méthodes d'acquisition 
modernes. Dès le début : fixe, com
missions, et frais remboursés. Pré
voyance en faveur de la vieillesse. 

NOUS EXIGEONS : 
Du cœur à l'ouvrage, bonne présen
tation, réputation irréprochable. Age 
minimum : 27 ans ; la préférence sera 
donnée à messieurs d*un certain âge. 

Veuillez adresser vos offres manuscrites, 
accompagnées d'une photo et d'un bref 
curriculum vitïe sous chiffres : 

B. 5299 Z. à PUBLICITAS, ZURICH 1. 

NOUS CHERCHONS pour notre chantier 
de la Grande-Dixence 

MÉCANICIENS 
sur autos 

connaissant les moteurs Diesel. Entrée immédiate. 
Faire offre ou se présenter au 

Consortium de Construction du Barrage 
de la Grande-Dixence 

La Clarté, Avenue de Tourbillon'— SION 
—-- • •••• '•• ' • • •• ' ; ii — — y — - • — •••*.— — . . . . — , 

N'OUBLIEZ PAS QUE CHACUNE DE NOS 

ANNONCES PEUT VOUS RENDRE SERVICE 
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Q u a l i t é e t P r i x = | V I I G R O S = Q u a ! i té et Prix 

Une nouvelle réalisation Migros 

Grâce à une forte augmentation du volume des ventes de 

notre nouveau Voncafé, dont la qualité est comparable aux 

meilleurs produits concurrents, nous avons le plaisir de 

pouvoir annoncer un abaissement de son prix. 

" ^ C J A - Ë 4 J U I connaîtra ainsi, par sa qualité et par 

son prix, de nouveaux amateurs enthousiastes. 

^ A F É 
ex t r a i t de café .100 n/o pur . 

Boî te de 50 g. net au r e m 

pl issage : Fr. 2 > 5 0 

$OM$ 

sans caféine, a y a n t g a r d é 

tout 1 a r ô m e du café. 

Boî te de 50 gr. net au r e m 

pl issage : Fr. 3 a — 

Goûtez notre Voncafé , vous serez 

é tonnés ! C h a q u e tasse un dél ice ! 

Coopérative M I G R O S Coopérative 

Mn« PIZZEN - Tissus 
SOMMET DE L'AVENUE DE t A GARE 

Ston 
POUR CAUSE DE CESSATION DE COMMERCE 

DU MAGASIN 

(avec autorisation de l 'Etat du Valais) 

à partir de 

LUNDI 24 JANVIER 
JUSQU'AU 23 JUILLET 1955 

GRANDS CHOIX EN TISSUS TOUS GENRES — TROUSSEAUX 

SOUS-VETEMENTS POUR DAMES ET MESSIEURS 

LAINE A TRICOTER 

TABLIERS 

Articles bébés, etc.. 

Marchandise de première qualité 

RABAIS DE 20 A 50 °/o SUIVANT ARTICLES 

SE RECOMMANDENT : Mlles PIZZEN 

Droit comme un | 
Vous vous tiendrez avec nos 
petits redresseurs forçant la 
position sans gêner. Piix 
modérés depuis Fr. 15.50 sui
vant Apre. Envois à choix. 
R. MICHELL, art. sanitaires 

Mercerie 3, LAUSANNB 

JEUNES 
FILLES 

de bonnes places sont à voire 
disposit ion. Nous vous rensei
gnerons l tout de suite. Bureau 
de placement, Mission cathol. 
française, Hottingerstrasse 30, à 
ZURICH 7/32. Tél. 24 A4 55. 

ON DEMANDE " u n - -. 

bon scieur 
connaissant le débitage de la 
charpente. Entrée tout de suite. 
Travail assuré. 

Jean RODUIT, scierie, LEYTRON 

Tél. 4 72 39 

JEUNE HOMME cherche place 

apprenti 
dans commerce à Martigny. 

Bonnes connaissances de langue 
allemande. 

Ecrire sous chiffres : 
734 à PUDLICITAS, MARTIGNY. 

B0Dynam 
:€?. 

û ïïufiek 
m 

POUR VOTRE BETAIL 

vitamine y ^ 

Ferblantiers-
appareiileurs-

serruriers 
connaissant la soudure électri
que ou autogène, sont deman
dés tout de suite. 

Maison Robert LEHNER 
SIERRE 

A VENDRE 

grande 
salle 

doubles parois, fenefres, 10 ni. 
long., 6 m. large, 3 m. hauteur, 
grenier. Pour transformer chalut 
ou cantine. Bas prix. 

BURRI — Tel. 24 86 83 

Rue Caroline 14, Café, Genève 

Magasin de la place de SION 
cherche pour tout de suite 

jeune fille 
pour aider à la vente et faire 
les commissions. 

Ecrire sous chiffres : 
P. 1511 S., PUBLICITAS, SION. 

Confiez vos annonces 

à Publicitas 

7////////////////////y 

CHARS 
à pneus 
Remorques 

Pour Fr. 500.— nous transfor
mons tout char à cercles en char 
à.- neus, roulements à bil les, 
freins, etc. '.' 

À la même adresse, à vendre 
REMORQUES pour tracteurs et 
'monoaxes. Bas prix. 

AMI DELALOYE 
Constructions métalliques 

Serrurerie — ARDON 

7///////y//////////// 

NOUS CHERCHONS des 

JEUNES 
FILLES 

pour travaux faciles, dans mai
son de vacances pour enfants, 
à 1300 m. d 'a i l . , de mi-juin à 
mi-sept. Offres écrites avec pré
tentions de salaire à : 

Commission 
de la Colonie EDEN 

VERNÀYÀZ 

L E S SPECTACLES 
Cinéma ETOILE, Martigny 

.. TANT QU'IL Y AURA DES HOMMES ». Tiré du 
roman do James Jones, le roman le plus discuté de 
notre temps, et . réal isé avec une pléiade de vedettes : 
Burt Lancaster, Montgomcry Clift, Deborah Kerr, 
Frank Sinatra et Donna Rééd. 

Un des r a r e s films qui mér i tent le qualificatif de 
grand... un film qui ose... un film tout de puissance 
et d'audace. 

Attention ! Pas de retardatai res , le film principal 
commence avec le début du spectacle, et n 'at tendez 
pas dimanche ! 

Location p e r m a n e n t e : tél. 6 1154. 

Dimanche 23, à 17 heures, lundi 24 et mardi 25 : 
« LE PIRATE DES SEPT MERS ». Un héros prest i

gieux : John Payne... Une héroïne radieuse : Donna 
Reed... réunis au milieu de 1000 figurants et au feu 
de mille dangers dans le plus passionnant des films 
d 'aventures. En technicolor. 

Au Cinéma d'ARDON : « La Dernière Flèche » 

Le beau Tyrone Power, la fine Penny Edwards, le 
cruel Camcron Mitchell sont les acteurs de ce film 
à grande mise en scène, de cette fière épopée de la 
police montée royale du Canada. Réalisé en couleurs 
dans les plus beaux sites montagneux canadiens, 
ceux-ci valent à eux seuls le déplacement. 

Samedi et dimanche à 20 h. 30. 

Un film gai et divertissant au CORSO 

Le CORSO présente cette semaine un film français 
spirituel et l ége r : «Secrets d'alcôve» (Le lit), avec 
une bri l lante distribution internationale. 

« Voilà enfin un film à sketches d'où la lourdeur 
et la maladresse apparaissent presque toujours ex
clues... Oui, ce sont là de charmants secrets. » 

l « Paris-Presse ») 
Interdi t sous 18 ans. 
Horaire : Tous les soirs, à 20 h. 30. Dim., mat inée 

à 14 h. 30. Train de nuit Martigny-Sion. 
Bientôt : .. Si Versailles m'était conté ». 

Cinéma REX, Saxon 

Dès ce soir : ., LES ENFANTS DE L'AMOUR ». 
Une superproduction française réalisée par Lco-

nide Moguy, l 'auteur de • Demain il sera trop tard », 
avec Jean-Claude Pascal et Etchika Choureau. Un 
film social, qui dit b ru ta lement ce que chacun chu
chote. Un film que vous ne devez pas manquer ! 

Attention ! Le film principal commence avec le 
début du spectacle, donc pas de retardataires , et 
n'attendez pas dimanche soir ! 

Interdit sous 18 ans. 

Au CORSO : « Secrets d'alcôve » 

Un film plein d'esprit et de gaîté avec une bril
lante distribution : Mart ine Carol, Françoise Arnoul, 
Jeanne Moreau, Dawn Addams, Bernard Blier, F ran

çois Périer, Vittorio de Sicca, Mouloudji qui chante 
sa dernière chanson : « Un jour tu verras ». 

' .Tous les soirs à 20 h. 30. Dimanche mat. à 14 h. 30. 
Interdi t sous 18 ans. 

' / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / y 

Les ans se su iven t e t . . . 
se r e s s e m b l e n t 

Lorsque tombe le de rn i e r feuillet du vieux ca
lendr ie r et q u ' a p p a r a î t le « 1 » éc l a t an t de la n o u 
velle année , chacun évoque l ' image de jou r s plus 
heu reux plutôt que la perspect ive d 'une a g g r a v a 
tion de son sort . Ce t te réac t ion est na tu re l l e , car 
vivre, n 'es t -ce pas espérer ? 

On sait p o u r t a n t qu 'un cor tège de misères affl ige 
le inonde, qu'i l ne s ' a r rê te j a m a i s et que , dans ce 
tr iste d o m a i n e , les ans se suivent , hélas , et se res
semblent . Fa r conséquent , les œuvre s de char i t é 
et d 'u t i l i té pub l ique do ivent con t inue r elles aussi . 
Voi là pourquoi la Loter ie R o m a n d e pour su iv ra 
en 19.55 son ac t ion h u m a n i t a i r e , comme jusqu' ic i . 
Souha i tons de tout cieur que son espri t d ' e n t r a i d e 
et de so l ida r i t é t rouve en cette a n n é e le même 
écho généreux que dans le passé et que la p remiè re 
t r anche , don t le t i rage a u r a lieu à Verb ie r le 
29 j a n v i e r , pe rme t t e dé jà d ' a p p o r t e r aux œuvres 
bénéf ic ia i res une bonne part de l 'appui don t elles 
ont un u r g e n t besoin. 

Apéritif à la gentiane 

avec un zeste de citron désaltère 

A L O U E R (vente pas exclue) à F U L L Y (Vs) 

MAISON D'HABITATION 
tout confort, garage, jardin fruitier d'env. 1G.500 m. 
se prêtant à toute culture. Agence s'abstenir. 
Offres sous chiffres : P. 1642 S., PUBLICITAS, SION 

ou tél. (026) 6 32 76 

ON CHERCHE 

JEUNE FILLE 
de foule confiance pour mé
nage soigné. Gage Fr. 180.— 
pur mois. Ecrire : 

CASE POSTALE 52 287, SION. 

Favorisez 
le commerce 
local 

Pour l'achat d'un mob i l ie r ch ic , une seule adresse: PFISTER AMEUBLEMENTS S.A 

Nos e n s e m b l i e r s e x p é r i m e n t é s vous c o n s e i l l e r o n t j u d i 
c i eusemen t et ceci sans engagemen t aucun de vo t re part . LAUSANNE Montchoisi 13 

Tél. (021) 26 06 66 
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CINÉMA CORSO 
Tout les soirs a 2 0 H. 3 0 

Dimanche matinée à 14 h. 3 0 

SECRETS D ALCOVE 
INTERDIT SOUS 18 ANS 

i 
CAFÉ DES MESSAGERIES 

SAMEDI 22 JANVIER, à -pwtor de 20 h. 30 
DIMANCHE 23 JANVIER, à partit de 16 h. 

LOTO 
de la Colonie de vacances 

de Martigny-Ville 
et de La Bâtiaz 

Le Consortage d'Emaney sur Salvan met en 

soumission 
le gardiennage du troupeau 

d'environ 40 vaches et 20 génisses ou veaux durant 
la saison 1955. 
Le cahier des charges est à demander à : Consortage 
d'Emaney aux Maréebttés ou par tél. (026) 658 70. 

Grande Salle de la Coopérative 
LEYTRON 

DIMANCHE 23 JANVIER 1955 
Matinée à 14 h. 30 — Soirée à 20 h. 15 

/ÇeptéAeHtathH théâtrale 
par la Jeunesse « Espérance » 

LE MÉDECIN DE CAMPAGNE 
drame en deux actes d'Henri Bordeaux 

UN BON DÉJEUNER 
comédie en un acte de G.-M. Bcrnanose 

La soirée sera agrémentée par l'ensemble de musique 
de bal « LA PHARATEUSE » 

Favorisez les commerçants 

qui font de ta publicité dans le Confédéré 

1 

. - • • • 

u . * . 
A,Innovation SA 

Martigny i 
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font sensation 
* 1 
1 1 

i l y*\ '• ' il I 
• • W**.*É . mm <T1 • m Mm 

VXf ' i »V IL 1 
TL~**J M 1 

~mr 
•H 

y ^ 

ETOILE 
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am 
MICHEL 

GïfEMA 
Àïdùh, 

Le sensationnel fi lm américain 

Tant qu'il y aura 
des hommes 

avec l'une des plus bril lantes 
distributions de l'année 

DIMANCHE 23 à Î7 heures 
LUNDI 24 et MARDI 25 

Un tout grand f i lm d'aventures 
en technicolor 

Le Pirate des 7 Mers 

Le foui grand fi lm français 

que chacun doi t voir 

Les enfants de l'amour 
avec Jean-Claude Pascal, 

Etchika Chourcau, etc. 

Interdit sous. 18 ans 

« Le film qui m'a fait le plus 
d'impression.» — M. C. 

LE MUR DU SON 
Un chef-d'œpvre qui doit attirer 

aussi ceux qui viennent au 
cinéma pour les films Ares, 
très bien... ' 

Une frère épopée, d e la Pol ice 'montée 
royale du Canada ; 

LA DERNIÈRE FLÈCHE 
Spectacle a grande mise en scène 
avec Tyrone Power, Penny Edwards, 

Cameron Milchell 

SAMEDI et DIMANCHE à 20 h. 30 

SAILLON 
DIMANCHE 23 JANVIER 1955 

CONFÉRENCE 
du pilote Geiger 

à 20 h. 30, dans la salle de la Société 
de musique « Helvétienne » 

M 

Pendant l'entracte, un bon café VALRHONE 

beiles primes BONS' VALRHONE Belles primes 

PATINOIRE DE MARTIGNY 
Dimanche 2 3 janv ie r à 2 0 h. 3 0 

Sierre I - Martigny I 
Championnat suisse sér ie A 

GRAND CHOIX 

EN 

MEUBLES 

COMBINÉS 

à partir de Fr. 390.— 

Cmle tftvtet 
Route de l'Hôpital 

MARTIGNY-VILLE 

1230 m Unterbàch 
Brio, - * R A R 0 N -*• Sierre SION, Av. du Midi - Chèques post. Ile 1800 

BANQUE POPULAIRE YALAISANNE 
Monthey SION Saxon 

Depuis cinquante ans au service 
de I3 clientèle valaisanne 

Capital et Réserves: Fr. 2.650.000.— 

PRÊTS 
très discrets 

jusqu'à fr. 5000.— sont 
accordés rapidement ef 
sans formalités compl i 
quées. 

Discrétion absolue. 

Banque Procrédit 
Fribourg 
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L'ACTUALITÉ M VA LAIS AN NE 
AROLLA 

Un ouvrier tué au P 8 
Dans la nuit du 19 janvier, à 22 h. 30, des ou

vriers étaient occupés à boiser la galerie principale 
qui amènera les eaux de Bertol au futur bassin 
d'accumulation de la Grande-DIxence. Un bloc de 
rocher s'est détaché de la calotte et a atteint à 
la tête un chef d'équipe, M. André Georges, de 
Pràz-Jean (St-Martin). Projeté contre le parement, 
le malheureux fut tué sur le coup. L'aumônier et 
le chef de chantier se portèrent immédiatement 
sur les lieux tandis que le Dr Billod, d'Evolène, 
mandé d'urgence, et le gendarme Hugon, d'Evo
lène également, effectuèrent les constatations 
légales. 

La victime de cet accident était âgée de 27 ans. 
Sa mort est d'autant plus tragique que M. Georges 
venait de se marier. 

Nous prions son épouse et foute sa famille de 
croire à l'expression de notre profonde sympathie. 

VERBIER 

Inaugurat ion d'un téléski 
Renvoyée d'une semaine pour cause de mauvais 

temps, l'inauguration du téléski Ransoux - Proz-
Bordzayaura donc lieu dimanche 23 janvier, avec 
le programme prévu que voici : 

14 h. 30 : Bénédiction de l'œuvre par M. le cha
noine Farquet, recteur de Verbier ; démonstrations 
par les professeurs de l'Ecole suisse de ski ; ouver
ture symbolique de la piste par M. le conseiller 
d'Etat Marcel Gard et Madame. 

16 heures : Réception des invités à l'Hôtel de 
la Rosa-Blanche. 

N'oublions pas de rappeler aux skieurs que l'es 
organisateurs de la manifestation accordent le 
parcours gratuit sur ce nouveau monte-pente pen
dant toute la journée de dimanche. 

LEYTRON 
Soirée théâtra le et musicale 

L a Jeunesse radicale « Espérance » de Leytron, 
donnera le dimanche 23 janvier, une représentation 
théâtrale avec un programme bien choisi. 

Un drame très émouvant en deux actes, « Le 
Médecin de campagne » d'H. Bordeaux, ainsi 
qu'une comédie pleine de verve et de gaieté, « Un 
bon déjeuner», de G. N. Bernanose. 
, Cette soirée sera rehaussée par le précieux con
cours de la « Pharateuse » qui vous présentera un 
ensemble de musique de bal très variée. 

Réservez donc ce dimanche 23 janvier à la Jeu
nesse « Espérance », de Leytron, en lui apportant 
votre sympathie. 

PRAZ-DE-FORT 

Concours du SC Champex-Ferret 
Ce concours a dû être renvoyé par suite du 

mauvais temps. Il aura lieu.les 22 et 23 janvier. 
Le samedi 22, fond à 14 heures. Le dimanche, 
descente et slalom. Messe à 8 h. 15. Service de 
cars à partir d'Orsières. Inscriptions jusqu'à ven
dredi soir, 20 heures, au bureau de renseignement: 
café du Portalet, Praz-de-Fort, tél. 6 82 81. 

FULLY 
Carnaval 1955 

Après le brillant résultat obtenu en 1954, le 
comité a décidé de recommencer et de faire mieux. 
Grâce aux expériences de l'année dernière, Ca-
mintran 1955 promet d'être une réussite complète. 
Tombola, journal humoristique, concours de chars, 
grand cortège, bataille de confettis, e tc . . Voilà 
de quoi dérider jeunes et vieux ! 

Et pour finir, Mardi gras, le jugement public 
de Prince Camintran II et peut-être sa mise à 
mort et son exécution. --

D'autre part, des pourparlers sont en cours en 
vue d'un grand match humoristique de football. 
(Pour le moment, il ne faut rien dire à personne !) 

Le Comité. 

SAINT-MAURICE 
C. A. S. 

Le comité rappelle à tous les membres que la 
soirée-choucroute annuelle aura lieu le samedi 29 
courant à 20 h. 30 au buffet de la gare. 

Les inscriptions sont prises dès maintenant, soit 
par le tenancier M. Chèvre (tél. 3 62 12), soit par 
le président M. Georges Levet (tél. bureau 3 60 12, 
appart. 3 63 56). 

Pour plus de détails voir circulaire qui sera 
adressée à chaque membre, sous peu. 

SAXON 
Cabane de La Luy 

Samedi 22 et dimanche 23 janvier se déroulera 
à la Cabane de La Luy sur Saxon, le l ime Con
cours romand des silencieux. 

Voici le programme de ces journées: 
Samedi 22 : -

15 00 ĥ  Départ de la course de fond. 
Dimacnhe 23 : 

10 30 h. Départ de la course de descente. 
11 30 h. Messe à la Cabane de La Luy. 
12 30 h. Dîner. 
14 00 h. Slalom en deux manches. 
18 00 h. Proclamation des résultats au Buffet 

de la Gare, à Saxon. 

RIDDES 

Une nouvelle entreprise ? 
Le vieil adage, qui dit qu'une entreprise en 

amène toujours une autre, semble bien se justifier 
une fois de plus dans notre commune. 

L'ancienne scierie de M. Joseph Bruchez, ven
due à une association de Nendaz, vien en effet, 
sous ses nouveaux propriétaires, d'être l'objet de 
remarquables modernisations apportées à sa ma
chinerie. 

C'est ainsi qu'en plus d'un certain nombre de 
machines d'une utilité inestimable, une soie à 
douze lames y a été installée, capable de débiter 
en quelques minutes seulement toute une bille de 
bois.' 

Il «e pourrait; même que dans quelque temps le 
bâtiment abrite une fabrique de caisses, qui occu
perait une certaine main-d'œuvre. 

Voilà qui serait intéressant pour la commune 
et qui, n'en doutons point,, apporterait une part 
heureuse à son développement déjà prospère. Ry. 

SAVIESE 

Le dépar t du Père Marc Reynard 
(Corr.) Lorsque ces lignes paraîtront, le Rd 

Père missionnaire Marc Reynard aura quitté Mar
seille pour se diriger vers Madagascar où l'atten
dent Te Père Théoduloz, de Grône et son frère le 
Père Paul Reynard, malade en ce moment et très 
éprouvé par le climat africain. En janvier de 
l'année dernière, peu après le départ de son frère 
Paul, le Père Marc revenait de la brousse afri
caine miné par la maladie et regagnait la Maison 
de Bouveret pour se soigner. Il subit une opéra
tion des yeux car il était menacé de cécité. Dès 
qu'il eut repris ses forces, il revint à Savièse 
seconder le doyen Jean dans son ministère et 
•remercier la population pour l'appui qui lui a été 
apporté pendant ses cinqanées de mission à Mada
gascar. Le curé Jean avait fini, avec les dons des 
paroissiens, de payer la dette contractée pour la 
restauration de l'église en 1934. Il ouvrit une sous
cription pour la mission du Père Reynard qui per
mit l'envoi de sommes appréciables. Dimanche 
dernier, lie Père Marc a fait ses adieux à la 
paroisse en termes émus. Il a pu mesurer à cette 
occasion l'attachement que toute la population lui 
témoigne. , Un ami. 

Un nouveau rédacteur 
à la « Mutualité romande » 

On sait qu'un Valaisan, Me Victor Dupuis, avo
cat à Martigny, avait été nommé rédacteur de la 
« Mutualité romande », organe de presse de la 
Fédération des sociétés de Secours mutuels de 
Suisse romande. M, Dupuis s'est attaché à donner 
une forme nouvelle à ce journal. Il en a fait une 
revue intéressante non seulement pour le mutua
liste mais pour toute sa famille. 

Au début de 1954, M. Dupuis a donné sa démis
sion de rédacteur. Depuis lors, un comité de rédac
tion a assuré l'intérim pendant que l'on mettait le 
poste au concours. Le bureau de la Fédération 
vient de désigner un successeur à M. Dupuis en 
la personne de" Mme Jeanne Fell-Doriot, de 
Bienne. 

La session prorogée 
du Grand Conseil 

La session prorogée du Grand Conseil débutera 
lundi 24 janvier. La liste des tractanda est char
gée. Les députés examineront notamment un pro
jet de loi sur l'assistance publique. 

Suppress ion du passage à niveau 
du Mar t i g ny-Orsi ères 

Les travaux pour la construction d'un pont sur 
la route cantonale, entre Charrat et Martigny, 
ont commencé. Chacun se réjouira de la suppres
sion de ce fameux passage à niveau qui a déjà 
coûté tant de vies. 
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A propos du placement 
des fonds de l 'AVS 

Répondant à une petite question concernant la 
stérilisation d'un montant de 172 millions de fr. 
de l'AVS, le Conseil fédéral précise ce qui suit : 

Le Conseil d'administration responsable du pla
cement des avoirs du fond de compensation de 
Vassurance-vieillesse et survivants ne pratique au
cune politique de Stérilisation. La loi l'oblige à 
placer à intérêt toutes les sommes disponibles. 
L'aimée pasée, les cotisations des assurés et de 
leurs employeurs cl les intérêts des placements 
ont dépassé de 23 millions de francs, en moyenne 
mensuelle, la somme des rentes versées et des frais 
d'administration, alors que les contributions des 
pouvoirs publics atteignaient 40 millions par tri
mestre. Pendant longtemps, ces sommes n'ont pu 
être transformées immédiatement en ftlaccmcnts 
fermes, de sorte qu'il restait un fort montant en 
caiisc. Celte encaisse qui était de 172 millions de 
francs le 6 octobre se monta à 204 millions à fin 
novembre. Quelque 124 millions de placement 
avant été libérés en décembre les ressources dispo
nibles se réduisirent ci 141 millions, à la fin de 
l'année 1054. 

«Aide-toi, le ciel t'aidera» 
Une liaison aérienne entre l'alpage, ou la forêt 

de montagne, et le bas de la vallée, faisant gagner 
des heures et des heures de transport, remplaçant 
les longues marches dans les sentiers escarpés, 
avec les charges à dos d'homme: voilà bien de 
quoi justifier l'installation d'un modeste téléfé-
rique-

Les "très nombreux « funiskis », « télésièges » et 
autres « tire-flemmes » qui couwenl nos montagnes 
de leurs armatures métalliques ne se justifient 
paf tous aussi bien ! 

Le progrès technique est sain lorsqu'il répond à 
un besoin vital. L'« Aide suisse aux montagnards >~, 
œuvre privée qui a décidé de faire parler d'elle 
cette année en Suisse romande, a compris que l'on 
ne retiendra pas sur sa terre le paysan des hautes 
vallées en lui refusant tout ce qui peut adoucir sa 
dure existence, au nom du pittoresque. 

Mais cette aide est avisée, en ceci qu'elle stimule 
la ténacité du montagnard. Elle lui fournit les 
moyens de se tirer d'affaire par sa propre éner
gie, favorise son attachement moral au foyer, au 

sol natal. N'est-ce pas la seule méthode efficace ? 
Il n'y a pas seulement les constructions de rou

les, .permettant une 'meilleures exploitation des 
forêts ou des alpages, la pose de réservoirs et de 
conduites dans les communes où la terre aride 
demande à être fertilisée, où manquent les fon
taines et les hydrants ; la construction de murs 
protecteurs contre les avalanches et les chutes de 
pierres : la rénovation des étables et huttes de ber
gers, l'agrandissement des chalets où les familles 
s'agrandissent ; il y a aussi le service d'aide ména
gère, les cours sanitaires ou de puériculture, les 
cours de tissage à domicile, les cours de menuise
rie où les hommes apprennent à fabriquer eux-
mêmes, au lieu de les acheter, meubles et outils. 

Sans bureaux, sans subventions officielles, l'Aide 
suisse aux montagnards ne tire ses ressources que 
des dons privés. Les cantons romands ont déjà 
bénéficié de son aide, mais c'est la première fois 
cette année que sa collecte de janvier s'adresse 
aussi aux Romands. C'est qu'il y a beaucoup à 
faire encore et la solidarité de tous est nécessaire. 
Que. ceux qui compremient l'intérêt national de 
cette solidarité à l'égard de nos courageux com
patriotes de la montagne prennent note de ce nu
méro de compte de chèques : Lausanne, 11 272. 
Leur don fructifiera ! C. B. 

Fête cantonale 
des musiques valaisannes 

à Naters 
La préparation de cette fête, qui aura lieu les 

4 et 5 juin à Naters, est déjà très avancée. 
Déjà 30 corps de musique ont fait parvenir leur 

inscription, mais il en reste plus de 50 qui n'ont 
pas encore fait connaître leur décision. Les orga
nisateurs se permettent d'insister auprès d'eux pour 
qu'ils ne tardent pas davantage à se prononcer. 

Cela facilitera grandement la préparation de la 
fête et sa bonne organisation. 
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Un f e r r ouge sur le v isage 
et les mains. . . 

Il y a quelques jours, une fillette de 13 ans, 
Elisa Dombrosio, qui portait de graves blessures 
aux mains et au visage, était hospitalisée à l'Hôtel-
Dieu. L'enquête de la police a amené l'arrestation 
de la tante de la fillette, Victorine Chira, 34 ans, 
foraine, habitant une roulotte sur le Champ de 
Mars, à Rennes. 

Elisa Dombrosio, enfant d'une famille nom
breuse d'Anduze (Gard), avait été confiée par sa 
mère aux époux Leory qui l'employaient en qua
lité de bonne. La tante reprochait à sa nièce de 
ne pas avoir fait un travail qu'elle lui avait com
mandé. Dans sa colère, la marâtre avait appliqué 
un fer rouge sur le visage et les mains de l'enfant. 
Elle a été écrouée. 

CHARRAT 

Monsieur C. a réagi! 
(Corr.) Il n'y a que la vérité qui blesse, dit-on. 

La réaction de M. C , du « Nouvelliste », nous l'a 
confirmé. Ce manieur d'encensoir ne trouve rien 
d'autre à répondre à notre article que de nous 
accuser de rester anonyme. Et lui donc ? Il inté
resserait pourtant les producteurs de savoir qui est 
ce Monsieur C. si habile à manier la brosse à 
reluire et de savoir aussi à quelle source il a puisé 
les renseignements de son article. Sa colère explo
sive nous prouve que nous avons touché juste et 
nous répétons à son intention cette morale de La 
Fontaine : « Apprenez que tout flatteur vit aux 
dépens de celui qui l'écoute ! » 

Un producteur. 

M0NTHEY 
Le service d'autobus 

Monthey-Muraz 
Ce service, qui a débuté le 10 janvier, répon

dait à un besoin certain. Il était d'ailleurs anormal 
qu'on laisse dans l'isolement une localité aussi 
vivante que celle de Muraz dont très nombreux 
sont les habitants qui se rendent à Monthey pour 
leur travail ou pour leurs études. 

L'horaire prévoit 13 courses dans les deux sens 
dont 11 pour les jours ouvrabes et 2 pour les 
dimanches et fêtes générales. Toutes ces courses 
sont très fréquentées et le nouveau moyen de 
transport d'autant plus apprécié que l'état des 
routes et chemins que devaient parcourir les usa
gers laisse beaucoup à désirer depuis qu'ont changé 
les conditions météorologiques. 

Aussi sait-on gré à l'Association Pro Muraz 
d'avoir pris l'initiative de demander la création 
de ce service de transport et à la direction de 
l'A.O.M.C. d'avoir réservé un bon accueil à cette 
initiative. 

Dans une correspondance adressée récemment 
au « Confédéré », un lecteur de ce journal avait 
suggéré l'idée de la création d'une halte sur la 
ligne du Tonkin pour desservir le village de 
Muraz. Les CFF étaient disposés à examiner cette 
suggestion. Or on peut dire que celle-ci est deve
nue sans effet depuis la mise en vigueur du ser
vice routier. D'ailleurs, il faut bien convenir 
qu'une halte sur la ligne du chemin de fer ne 
résolvait pas le problème de façon idéale car elle 
aurait été par trop éloignée du village. 

Ce qui est aujourd'hui un fait, et un fait réjouis
sant, c'est que Muraz est enfin sorti de son isole
ment. Voilà qui va accélérer encore le développe
ment de ce village dont on ne peut pas dire 
qu'il s'endort. 

Le grand carnaval de Monthey 
On sait qu'en vertu de l'accord intervenu l'an 

dernier entre les comités du carnaval de Monthey 
et de Martigny, la manifestation annuelle qui 
attire tant de monde en Valais a lieu désormais 
alternativement dans chacune de ces localités. Ce 
fut l'an dernier au tour de Martigny où Monthey 
avait envoyé un char qui eut du succès. Ce sera 
cette anée celui de Monthey. Un comité actif 
travaille depuis longtemps à sa réalisation. Ses 
efforts tendent à prouver que l'on a eu raison 
d'adopter l'alternance qui a débuté en 1954. On 
peut être certain que cette preuve sera administrée. 
Rien en tout cas n'est négligé pour qu'il en soit 
ainsi. 

SI0N 
La guerre 

Guerre des nerfs, guerre froide, guerre atomi
que... quel que soit l'adjectif dont on l'accompa
gne, ce mot. évocatcur d'un des plus grands fléaux 
de l'humanité, fait partie de toutes les préoccu
pations, sinon de toutes les conversations. 

Aussi apprendra-t-on avec intérêt que ce si 
important sujet sera traité prochainement par un 
des meilleurs orateurs de notre temps, comme aussi 
l'un de ceux que le public sédunois a eu l'occasion 
d'apprécier à plusieurs reprises : Le Rd Père 
Hénusse. Le connaissant, on peut s'attendre à le 
voir traiter ce sujet, suivant son habitude en par
tant de ce qu'il considère comme la donnée proba
blement la plus sûre de l'expérience humaine, pour 
tirer de là certains aspects psychologiques, voire 
métaphysiques du problème. Ensuite, redescendant 
de ces hauteurs sur notre planète, ce vieux champ 
de bataille de notre vieille humanité, il risquera 
prudemment quelques prévisions d'avenir. 

Cette conférence du plus haut intérêt, aura lieu 
sous les auspices de la Société des Amis de l'Art, 
le mardi 25 janvier à 20 h. 30, à l'Hôtel de la 
Paix. 




