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EN PASSANT... 

LA TUER DANS L'ŒUF? 
Selon certaines rumeurs qui courent au Palais 

fédéral, il serait question de tuer dans l'œuf l'ini
tiative Chevallier, dans l'œuf de Colombe... 

On lui aurait découvert un vice de forme. 

Je suis bien convaincu, pour ma part, qu'il 
pourrait toujours se trouver un juriste éminent 
pour se livrer à des tours de prestidigitation et 
escamoter un vote populaire. 

Puis un autre juriste non moins éminent pour 
déjouer le truc. 

C'est ainsi qu'on a fait observer que l'initiative 
apporterait une modification passagère à la Cons
titution et qu'à ce titre elle serait irrecevable. 

Or, il y a des précédents... 
Je sais, en tout cas, que Samuel Chevallier, qui 

est juriste, a acquis des avis de droit avant de 
publier son texte et qu'il n'a pas agi comme un 
enfant. 

Il serait très, très imprudent, de lui chercher une 
querelle d'Allemand ou plus précisément de Suisse 
allemand. 

Personnellement je n'ai pas signé l'initiative 
et, par conséquent, je ne lui donnerai pas ma 
voix, mais si certains politiciens s'avisaient de 
l'enterrer parce qu'elle les embête, en cette année 
électorale, alors je ne prêterais pas la main à 
leur besogne. 

Mieux vaudrait, comme on le préconise en cer
tains milieux, hâter les débats de manière à con
sulter le Souverain le plus rapidement possible. 

Quant à torpiller l'initiative, au moment même 
où le vertigineux dépassement de crédits, en ma
tière de constructions militaires, créent un mécon
tentement justifié, ce serait la pire faute psycho
logique. 
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Il existe un malaise. 
L'initiative de l'œuf de Colombe ne l'a pas 

suscité, mais elle lui a permis de se manifester 
clairement aux yeux des, plus aveugles. 

Seuls des hommes d'Etat, dignes de ce nom, 
parviendront à le dissiper, non par des discours 
mais par des actes. 

Inutile d'avoir recours à des acrobates du droit, 
à des jongleurs du verbe ou à des clowns de la 
dialectique pour redresser la situation. 

Elle n'en serait que plus compromise. 
Qu'a-t-on, d'ailleurs, à redouter ? 

Il serait bien étonnant qu'il se trouvât une ma
jorité de citoyens pour accepter un projet qui 
constitue une invite à réaliser des économies plu
tôt qu'un conseil impérieux. 

En revanche, un escamotage entraînerait, même 
chez les adversaires de l'initiative, un tel mécon
tentement que ce serait une crise de confiance 
ouverte et qui éloignerait le peuple de ses repré
sentants. 

Les promoteurs de l'initiative auxquels on n'a 
ménagé ni les injures, ni les calomnies, ont droit 
pour leur courage à notre estime et à notre sym
pathie. 

S ils dérangent certains stratèges en chambre, 
ce n'est pas un motif suffisant pour considérer 
comme de mauvais plaisants les 85.000 personnes 
qui ont approuvé leur action. 

Etouffer leur voix serait une très mauvaise 
blague. 

Il faut donc espérer que le Conseil fédéral jouera 
franc-jeu — ce oui serait d'une politique adroite 
plutôt que d'expliquer au public des arguties de 
droit qui ne le convaincraient pas. 

Les adversaires de l'initiative n'ont pas besoin 
d'avocats pour justifier leur opposition. 

A. M. 
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Mat ière à réf lexion 
Une conduite insensée sur la chaussée n'est pas 

une preuve de courage ! 
La politesse sur la chaussée demande moins 

d'efforts et coûte moins cher que la convalescence 
après un accident ! 
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99 personnes prudentes et un casse-cou sur la 
route : Un personnage dangereux et 99 personnes 
en danger ! 

Des documents fort peu connus sur le passage 
du Grand-St-Bernard par Napoléon Bonaparte 

L'eau-de-vie des Grognards 

NOUVELLES DU J 0UR 

Nous avons dit, dans le précédent article, que 
Bonaparte s'était lui-même préoccupé, jusque dans 
les moindres détails, de l'approvisionnement de ses 
troupes pour la traversée du Grand-St-Bernard. 

Le premier document que nous rencontrons à 
ce sujet est une longue lettre du Premier Consul 
à Berthier, pour lors ministre de la guerre. On 
sait que Berthier fut ?ninistre jusqu'au 2 avril 
1800. Par décision consulaire, il est alors remplacé 
au ministère par Lazare Carnot, et placé à la tête 
de l'armée de réserve, celle qui franchit le St-
Bernard. On peut dire que c'est Berthier qui la 
commandait. Il avait le titre de général en chef. 
C'est en cette qualité qu'il écrit une lettre datée de 
Bourg-St-Pierre. Bien entendu, l'armée était sous 
la haute direction de Bonaparte. 

Par cette lettre donc, qui est du 1er mars, le 
Premier Consul envisage un vaste plan d'opération 
sur la ligne du Rhin et dans les Alpes. Il ordonne 
en conséquence, lui-même, les premières mesures 
pour l'approvisionnement de la future armée d'Ita
lie. « Vous donnerez les ordres, écrit-il au minis
tre, pour faire réunir, le plus tôt possible, à 
Genève, 1.500.000 rations de biscuit, 100.000 pin
tes d'eau-de-vie, 100.000 boisseaux d'avoine. » De 
concentrer aussi dans le voisinage (Ain) un parc 
de 1000 bœufs et de recruter, par location ou 
éventuellement réquisition, 2000 mulets dans les 
départements montagneux de la France. Chaque 
mulet avec son bât, précise-t-il. Et le reste, artil
lerie, munition détaillée pour les différents cali
bres, traîneaux pour traîner une trentaine de pièces 
de 8, etc. 

L'apparition inattendue, dans un document mili
taire, de 100.000 pintes d'eau-de-vie, nous a, à 
vrai dire, séduit. Mous allons retrouver ce con
tingent à Villeneuve, et, une partie du tnoins, à 
Bourg-Sl-Pierre. L'attribution de goutte aux sol
dats semble avoir été alors de règle, du moins 
lorsqu'il s'agissait de fournir de très gros efforts-
Ainsi, dans le même temps, ou vers la même épo
que, en vue d'une opération par le Gothard. Bona
parte envisage de faire stocker 500.000 rations à 
Lucerne. Non seulement pour franchir les cols, 
tnais pour les travaux courants un peu ardus et 
suivis. Chez les artificiers, en particulier. Le con
seiller d'Etat (français) Dejean. détaché près le 
Premier Consul, lui écrit à ce sujet de Genève, 
le 16 mai : « Pour accélérer un peu le travail des 
cartouches et surtout les travaux de force aux
quels sont tenus en ce moment les canonniers, 
j'ai ce matin invité et prié le général division
naire Sauret de faire distribuer tous les matins 
aux canonniers. (Taprès l'état qui lui sera fourni 
par le commandant d'artillerie, une ration d'eau-
de-vie. pendant la durée de ces travaux extraor
dinaires ». 

Le précieux liquide semble avoir eu alors toute 
la sollicitude des hautes autorités militaires. Nous 
en avons encore un autre écho, en Valais même. 
On sait que les cols du Simplou et du St-Bemard. 
et d'autres, ('talent alors constamment occupés par 
de fH'lits détachements français. Le .31 mars 1S00. 
l'aide de camps Tourné, en inspection dans h: 
Valais, fait au Premier Consul un rapport très 
détaillé sur la situation du pays, les routes, etc. 
et il lui apprend, entre autres, et non sans un peu 

d'indignation, que les quelques troupiers stationnés 
sur les hauteurs, ont dû passer l'hiver précédent 
sans eau-de-vie. A qui la faute ! Il doit constater 
« que le service administratif du Valais a été cons
tamment très négligé... le pain a manqué souvent 
la campagne dernière et pendant l'hiver. Le pain 
et un peu de mauvaise viande a été la seule nour
riture du soldai (des détachements) placés sur le 
Saint-Bernard ou le Simplon. Il ivavait point 
d?eau-de-vie ; il 'était presque nu et sans paille 
pour le coucher. Malgré cet état de dénuement, 
les soldats qui occupent cette position sont pleins 
de bonne volonté. » 

Mais revenons à nos barils. Uordonnateur (quar
tier-maître) Lambert fut chargé des approvision
nements de Genève, selon les ordres du Premier 
Consul. Sa mission se heurta à de graves difficul
tés. Vers la fin avril, il n'avait encore pu réunir 
que 836.000 rations de biscuit, 45.000 pintes d'eau-
de-vie, dans 1500 barils et 41.500 boisseaux 
d'avoine. Il n'avait que 900 midets de bât au lieu 
des 2000 exigés par Bonaparte qui, au surplus, 
attachait « le plus grand intérêt à cette levée, 
destinée à un service' extraordinaire » lui fait 
observer Berthier, service sur lequel le secret était 
encore jalousement gardé. 

Aussi bien, dans une lettre à Berthier, du 25 
avril, qui examine la situation générale, Bonaparte 
revient sur ces fournitures, par le post-scriptum 
suivant. « Le compte que vous m'avez envoyé 
de Lambert n'est pas clair. J'aurais désiré qu'il 
me dît positivement la quantité de biscuit, avoine 
et eau-de vie (c'est Bonaparte qui souligne) qui 
sera à Genève au 20 floréal (10 mai). » 

Dans sa réponse du 27 avril, tout en discutant 
encore des risques respectifs d'un passage par la 
Simplon ou le St-Bemard, Berthier assure Bona
parte qu'il stimulera le zèle de Lambert au sujet 
de ces approvisionnements. 

Ce dernier s'explique à son tour, de la façon 
la plus détaillée, sur les causes du relard dans la 
constitution de ces réserves pour l'armée qui allait 
pénétrer en Valais. La principale est due au man
que de liquidité. L'argent n'arrivait qu'au compte-
goutte dans la caisse de l'ordonnateur qui se la
mente hautement « de l'abandon où l'on me laisse 
depuis vingt jours », dit-il. sous-enlendant l'im
puissance ou l'incurie des administrateurs du Tré
sor public. De ce long écrit à Berthier, nous 
extrayons le paragraphe suivant relatif à l'eau-
de-vie : 

Eau-de-vie, (100.000 pintes). L'achat des 100.000 
pintes (demandées par Bonaparte) offrait la plus 
grande facilité et beaucoup d'avantages dans 1rs 
premiers jours de mon arrivée à Lyon, si j'avais 
eu des fonds : mais l'esprit d'agiotage et de spé
culation s'éveilla au premier bruit de l'opération 
dont j'étais chaîné. Dès lors, ce liquide devint 
plus rare, plus difficile à se procurer et par con-
sécruent plus cher. Le rassemblement d'un corps 
d'armée à Dijon n'y contribua pas peu. La hausse 
devenant tous les jours plus considérable, je me 
hâtai de conclure des marchés, tant à Lyon qu'à 
Genève : je parvins même à obtenir des prix mo
dérés : mais il me fallait des moyens présents ou 
une confiance équivalante, le m'entiaseai person
nellement, cl la totalité de l'approvisionnement 

Banque Populaire de Martigny 
Tél. 61275 - Compte de chèques postaux II c 1000 

Capital et réserves: Fr. 2 0 0 0 0 0 0 . — 
Crédits commerciaux - Crédits de construction - Prêts hypothécaires et sous toutes autres formes 

Dépôts à vue ou à terme en compte courant - Carnets d'épargne - Obligations à 3 et 5 ans 

Gérance de titres 

• Le débat sur l'Afrique du Nord à l'Assemblée 
nationale française se terminera-t-il par la chute 
de M. Mendès-France 1 L'opposition a donné à 
fond au cours de la discussion et la position prise 
par M. René Mayer contre le gouvernement est 
jugée décisive. La question de confiance a été 
posée, le vote devant avoir lieu demain samedi 
à minuit. 

Dans les milieux politiques parisiens, on n'ac
corde aucune chance à M. Mendès-France, mais 
un revirement de situation de la dernière heure 
n'est pas exclu. 

• Un bâtiment en construction s'est éboulé à 
Chiasso, ensevelissant un ouvrier qui a été tué 
sur le coup. 

• Au-dessus de Territet, des coups de feu ont 
été tirés dans la maison du consul royal du Dane
mark en Suisse. Deux individus masqués sont les 
auteurs de cette mystérieuse attaque. La police 
a aussitôt établi des barrages et contrôlé les roules 
mais en vain. 

9 Pour ceux qui croiraient encore à la politique 
de paix et de désarmement de l'U.R.S.S., le bud
get national de ce pays sera significatif: 112 mil
liards de roubles sont prévus pour la défense 
nationale, soit un chiffre à peu près égal à celui 
affecté au secteur culturel et social (146 milliards]. 

Assemblée extraordinaire 
des délégués du parti 

radical-démocratique suisse 
Une assemblée extraordinaire des délé

gués se tiendra demain samedi 5 février 
à OIten. 

ORDRE DU JOUR 

1. Ouverture du Congrès à l'Hôtel Schwei-
zerhof, à 14 h. 30 ; -

2. Situation politique au lendemain des 
élections fédérales ; 

3. Initiative socialiste et contre-projet de 
l'Assemblée fédérale concernant les con
trôles fédéraux permanents ; 

4. Divers. 

Nous rappelons que le Valais a droit à 
7 délégués. Les participants sont priés de 
s'inscrire directement auprès du secréta
riat du parti radical-démocratique suisse 
à Berné, Bundesplatz 2, tél. (031) 2 48 32. 

est sûre, si je puis payer les traitants. Il a déjà 
été versé (payé) 55.000 pintes. » 

Il nous apprend aussi qu'il a dû « payer au 
comptant » c'est-à-dire faire personnellement cette 
avance, les 2000 barils fabriqués à Genève poui 
le transport par mulets de cette fameuse eau-de-
vie destinée aux troupes qui allaient franchir le 
Grand-St-Bernard. L. L. 
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La science participe à la l u t t e 
contre les s tupé f ian ts 

Deux savants canadiens viennent de porter un 
coup rude au trafic clandestin de l'opium dont 
le réseau couvre notre planète. La police a tou
jours eu de grandes difficultés à déterminer l'ori
gine de cette marchandise illicite, puisque l'opium 
du monde entier est extrait de la même espèce 
de felur de pavot. 

Il suffira dorénavant d'analyser les cendres 
de l'opium pour établir son lieu d'origine. Les 
échantilons provenant de diverses régions con
tiennent en effet des quantités caractéristiques 
de certaines substances minérales. Selon les 
chercheurs qui viennent de faire cette décou
verte, ces teneurs dépendent à la fois de la 
variété de pavot employé et des particularités 
locales du sol, du climat et des méthodes de cul
ture. 
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Vendredi 5 février 1955 Le Confédéré 

Déclaration d'impôts 
1955-56 

A. Personnes physiques 
Les formulés de déclaration, en vue de la taxa

tion de l'impôt fédéral pour la».défense natio
nale, 8me période (1955-56) efc,de l'impôt can
tonal et communal 1955-556 ont été envoyées 
aux contribuables au courant de janvier a. p. 
par l 'intermédiaire de l'administration commu
nale. Elles doivent être renvoyées dûment rem
plies, signées et accompagnées des pièces utiles 
jusqu'au .15février. 

•Les ' personnes physiques assujetties à l'impôt 
;v fédéral, cantonal ou communal qui n'auraient 

pas reçu de formule doivent en. réclamer une 
*';à l 'Administration communale de leur domicile 

au 1er janvier de l'année fcourante. Le fait de 
• ' jn'avoir pas reçu de formulé officielle ne dispense 

';''•''' |pas le contribuable de déposer sa déclaration. 
Le régime financier de 1955 à 19585 contient la 
'disposition nouvelle suivante, valable pour PIM-
BOT FEDERAL POUR LA DEFENSE NATIO
NALE : le revenu provenant de l'activité lucra

t i v e des enfants mineurs est taxé séparément, 
que les enfants vivent en ménage commun avec 
leurs parents ou hors du ménage dé ces der
niers, qu'ils travaillent chez des tiers ou dans 
l'exploitation de leurs parents. Les autres reve
nus des enfants mineurs, en particulier le ren
dement de leur fortune, ainsi que cette fortune 
elle-même, sont, comme jusqu'ici, ajoutés aux 
éléments imposables du détenteur d e la puis
sance'paternelle. Les enfants mineurs ayant un 
revenu provenant d 'une activité lucrative doi
vent remettre personnellement une déclaration 
d'impôt à l'administration communale où ils 

'".;,_, séjournent.. 

B. Personnes morales 
Les Sociétés anonymes, S. à. r. 1., Sociétés en 

commandite, par actions, Sociétés en nom collec-
- r tif, coopératives, autres personnes morales de 

droit privé et de droit public, recevront dans 
le courant de février a. c. directement du Ser
vice cantonal des Contributions, les formules de 
déclarations d'impôt avec les annexes nécessai
res. Ces pièces doivent être renvoyées en double 
exemplaire au Service, cantonal des Contribu
tions, à Sion. 

Impôt anticipe 
La déclaration par le contribuable de ses capi

taux et rendements suisses, lui permet d'obtenir 
l a ristourné de l'impôt anticipé de 25 o/0 qui, à 
ce défaut, reste acquis à la Confédération. De 
même la déclaration des capitaux étrangers don
ne droit au recouvrement: 1) de la retenue sup
plémentaire USA de 15o/ 0 ; 2) de limpôt à la 

~. source suédois, de, 15 o/0 ; 3) de l'impôt à la 
;. source, hollandais,, de 15 9/g.. ...... „ -:..,; . 

' Le canton du Vâîàis'rembourse pour le" compte 
de la Confédération, chaque année en' moyenne 
Fr. 100.000.— aux contribuables ayant déclaré 
leurs avoirs. Une déclaration plus étendue des 
capitaux permettrait une augmentation de ce 
chiffre et profiterait grandement au canton et 
aux communes, sans qu'il en résultât en défini-

- tive un accroissement onéreux des charges fis
cales du requérant. 

Pénalités en cas d'infractions 
Celui qui remet tardivement sa déclaration 

d'impôt,,la remet incomplète ou ne la remet pas 
, du tout, qui tente de se soustraire à l'impôt 

par des indications inexactes ou incomplètes, qui 
décide intentionnellement un contribuable à une 
soustraction fiscale ou l'aide à le faire, peut 
être frappé d'une amende et perdre, selon les 
circonstances, le droit de réclamation et de 
recours. . 

Office de renseignements 
L'administration communale ou le Service can

tonal des Contributions renseignent sur toutes 
les questions concernant l'impôt pour la défense 
nationale, l'impôt cantonal ou communal. 

Service cantonal des Contributions. 

CHRONIQUE DE MARTIGNY 

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

UCOVA 

T H Y O N 
2 téléskis - Cars réguliers tous les dimanches 

Du soleil dans vos bronches ! 
Il faisait mauvais temps et vous vous êtes enrhumé. 
Votre nez coule, vous respirez difficilement. N'atten
dez pas plus longtemps. Dès ce soir, dans un bon 
grog, prenez deux cuillerées à soupe de l'actif Sirop 
des Vosges Cazé, il calmera votre toux et dégagera 
vos bronches. 
De trois à quatre cuillerées à soupe par jour à 
prendre de préférence dans une boisson chaude. 

Chez vous: SIROP DES VOSGES 
Au dehors : PATE DES VOSGES 

Le nouveau chef de gare 
Pour succéder.à M. Lambrigger, qui prend sa 

retraite et dont les services ont été très appréciés, 
la direction des C.F.F. a appelé au poste de chef 
de gare de Martigny M. Ami Doudln, jusqu'ici 
sous-chef. 

La population de Martigny et en particulier ses 
collègues de l'Harmonie municipale se réjouiront 
de la flatteuse nomination de M. Doudin à la tête 
de l'une de nos importantes gares. 

Le « Confédéré » souhaite une heureuse retraite 
à M. Lambrigger qui s'est acquis l'estime et la 
considération de foute la population pendant son 
service à Martigny, et adresse ses félicitations et 
ses vœux à M. Doudin pour une longue et fertile 
carrière. 

Un piéton blessé 
M. Jean Gillioz, du Guercet, a été renversé 

par une voiture alors qu'il circulait sur la route 
cantonale entre Charrat et Saxon. M. Gillioz a 
été relevé avec une jambe cassée. 

Conférence publique 
Nous rappelons à tous les agriculteurs de Mar

tigny et environs la conférence publique qui sera 
donnée demain soir, samedi, à la grande salle de 
l'Hôtel de ville, par M. Michel Rochaix sur des 
problèmes d'engrais et de fumures. 

Agrémentée de films documentaires, cette con
férence suivra l'assemblée générale annuelle du 
Syndicat des producteurs de fruits et légumes de 
Martigny et environs .Elle est publique. 
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Aidez les sinistrés des inondations 
et des éboulements ! 

Collecte de la Çroix-Rouge : 
Compte de chèques 

Inondationsj Sion I l e 5290 

fiJ/HiuiiiiuiHii/im/iuiiiiiiiiimtiitiimitiiiiii/imiiiiii 

Carnaval de Mart igny 1955 
Ensuite d'un arrangement heureux entre les 

comités de Carnaval de Martigny et de Monthey, 
il a été convenu d'organiser les cortèges carna
valesques, alternativement dans chacune des 
deux villes. Martigny ayant organisé ses cortè
ges en 1954, ce sera donc cette année à Monthey 
que se dérouleront ces manifestations. 

La Ville et le Bourg de Martigny auront quand 
même leur Carnaval qui attirera la grande foule 
en Octodure, car il sera placé sous le slogan : 

« Martigny - Carnaval de nuit !» 
En effet, tous les établissements publics, déco

rés et animés par une musique de circonstance, 
les grands bals masqués en Ville et au Bourg 
(Casino, Bamby, Grande Salle) créeront une 
ambiance du tonnerre. Tout le monde voudra se 
masquer ; on nous promet des locations de cos
tumes à des prix très modestes. 

Communiqués officiels : 
1. La « Bise ». — Comme d'habitude, la « Bise » 

paraîtra deux fois, le dimanche et le mardi. 
A vos plumes, gens d'esprit ! Envoyez vos 
bonnes blagues, histoires savoureuses et co
casses, à la rédaction, Case postale, Martigny-
Ville. Des boîtes aux lettres seront placées 
dans différents établissements de la Ville, de 
La Bâtiaz, du Bourg et de La Croix. 
Vendeurs : Les intéressés à la vente de la 
« Bise » peuvent s'inscrire à l 'Imprimerie 
Montfort, à Martigny-Ville. 

2. Thé d'enfants. — Le joli thé-concours, qui 
remporte chaque année un succès grandis
sant, sera de nouveau organisé le samedi 19 
février, à 16 heures. Le comité encourage 
toutes les mamans à costumer leurs enfants 
pour cette charmante fête. Un riche pavillon 
de prix récompensera les plus méritants. 

3. A MM. les cafetiers-restaurateurs de la Ville 
et du Bourg. — Le comité invite chacun à 
décorer son établissement, ce qui est évidem
ment dans votre intérêt. Prière de communi
quer tout de suite le sujet de la décoration, 
ceci afin de pouvoir établir le programme 
général. (Communications à M. Stalder, chef 
de presse, tél. 6 10 52 ou 6 12 53, dès 18 h.). 

Les assises de la 

Société de Secours Mutuels 
La Société de Secours Mutuels de Martigny et 

environs tenait, mardi soir lex.février, devant un' 
nombreux public ses assises annuelles. Me Victor 
Dupuis, président, en un style agréable et éclair, 
retraça l'activité de l a société durant l'année écou
lée et fit part des projets du comité. L'augmen
tation régulière et réjouissante du nombre des 
membres, qui ascende aujourd'hui à 2200, atteste 
bien l'intérêt que sucite la société, la plus impor
tante de la Fédération valaisànné, qui célébrera 
son centenaire en automne 1955. Durant l'année 
1954, les prestations versées aux membres frappés 
dans leur santé, se sont élevées à près de 100.000 
francs. 1197 adultes et enfants ont bénéficié de 
l'assistance de la Caisse. Ce nombre important de 
cas indemnisés exigera, sans doute, l'obligation 
d'équilibrer les prestations avec les primes mo
destes qui tendent à se révéler insuffisantes, par 
suite aussi des tarifs médicaux et des prix des 
médicaments. Toutefois, le comité compte avant 
tout sur la discipline mutualiste et la solidarité 
pour enrayer une mise à contribution abusive de 
la caisse. L'assemblée accepta les comptes présen
tés et une modification des statuts assurant, à 
l'avenir, la couverture des cas de polyomiélite et 
de longue maladie, incontestable progrès social. 

Après l'assemblée administrative, en une cause
rie empreinte d'humour, le célèbre pilote des gla
ciers, Hermann Geiger captiva l'auditoire. Il sut, 
avec simplicité et modestie, faire revivre le déve
loppement prestigieux de ce sport audacieux dont 
il est le promoteur, et démontrer sa précieuse 
utilité. Les nombreux clichés présentés, admirables 
de finesse et de couleur, ainsi qu'un film sonore, 
firent apprécier, plus encore que le sportif hardi, 
l'être sensible aux charmes et beautés de la nature. 
Encore une" fois bravo et merci M. Geiger, pour 
l'agréable soirée que vous nous avez procuré. 

JBn. 
.Y. B. — Les personnes qui désirent s'assurer 

auprès de la Société de Secours Mîiluels peuvent 
se documenter sans engagement, chez M. Henri 
Sauthier, secrétaire municipal, ou chez M. Jean 
Bollin, agent de la Caisse d'Epargne du Valais. 

Ski-Club 
CONCOURS DE LA FORCLAZ 

Membres du S.CM., pas d'abstention ! Tous à 
la Forclaz, dimanche 6 si ce n'est déjà le samedi. 

Un service de jeeps fonctionnera le samedi à 
14, 16 et 18 heures ; dimanche, à 7 heures. Départ 
de la place Centrale. Samedi, à 20 heures : souper-
choucroute et partie récréative. 

Inscriptions. — Jeeps : chez Gaston Girard-
Modes, av. de la Gare (tél. 026/6 10 23) jusqu'à 
vendredi soir (samedi matin à 10 h. au plus tard). 
Souper : directement à l'hôtel' de la Forclaz (tél. 
026/6 16 88), dernier délai samedi à 10 h. 

Nul doute que toute la grande famille du S.CM. 
se retrouve samedi et dimanche au col, dans l'am
biance et la gaîté habituelles des concours de jadis. 

Renseignements : Paul Cassaz et Gaston Girard. 
Dimanche, à 9 heures, une messe sera célébrée 

au col. Début du concours à 10 heures. 
Le S.CM. donne rendez-vous dimanche à 18 h., 

au Café des Alpes, pour la proclamation des 
résultats. 

En cas de temps incertain, l'Hôtel de la Forclaz 
(tél. 6 16 88) renseignera dès samedi, à midi. 

COURSE DE L'A.V.C.S. , 
La course pour membres de l'A.V.C.S. à Stalden-

Gspon aura lieu le 13 février. Inscription jusqu'au 
5 février auprès de Jules Carron 

U n e g r a n d e c o n f é r e n c e 
Nous apprenons que prochainement le Corso 

aura le privilège d'accueillir un grand conféren
cier français. Il s'agit du Rév. Père Carré qui 
parlera d'un sujet actuel entre tous : « Le Diable 
et le Bon Dieu dans le théâtre contemporain ». 
Nous reviendrons en temps utile sur cette mani
festation d'une haute valeur artistique qui marque 
le début de la saison artistique de printemps du 
Corso. 

Banque Populaire de Martigny 
Messieurs les actionnaires sont invités 
à assister à l 'Assemblée généra le 

o rd ina i re à l'Hôtel Terminus, 
à Martigny-Gare 

Samedi 5 février 1955, à 16 heures 

O r d r e du jour s t a t u t a i r e 

Une pêche miraculeuse». 
C'est celle que vous : ferez en allant au loto des 

pêcheurs du district de Martigny, .dimanche % H. 
vrier, de 14 h. 30 à 23 heures, au Café du Stand 
à Martigny-Bourg. 

En effet, vous pourrez vous en retourner avec 
les lots les plus traditionnels : poulets, salamis, 
canards, vacherins, fromages.,caisses de vin, com
me avec1 les lots les plus sensationnels et extraor
dinaires : gigots de chevreuil, truites, un saumon 
de 3 kg., bons pour truites! cageots de fruits, une 
échelle pour ramasser les fruits, etc., e tc . . 

Personne ne sera « bredouille ». Et même si 
cela était, vous pourrez vous consoler en pensant 
que vous avez fait un geste apprécié en assistant 
au loto des pêcheurs, eux qui prennent avec philo
sophie leurs rentrées de pêche « bredouille » ! 

MARTIGNY-BOURG 

Soirée annuel le 
de la F a n f a r e municipale 

C'est demain soir samedi, dès 20 h. 30, qu'aura 
lieu la soirée annuelle de la fanfare municipale 
« Edelweiss » qui, chaque année, attire la toute 
grande foule à la salle communale. 

Voici le programme de cette soirée que nos 
musiciens ont spécialement bien préparée, sous la 
direction de leur chef, M. Nicolas Don, professeur : 

1. Les Cadets, marche militaire de Sousa 
2. Tancrède, ouverture de l'opéra de Rossini 
3. Symphonie Inachevée Schubert 

(Allegro moderato - Andante) 
4. Amour Tzigane, suite de valses de Lehar 
5. Sérénade, tiré du Ballet « Les Millions 

d'Arlequin • Drigo 
(Barytons solos : Pierre et Charles Guex) 

6. Flic-Flac, marche de G. Anklin 

Entracte 10 minutes 

Une demi-heure de variétés avec le gracieux 
concours de : Mme Jacqueline Favre, diseuse ; 
M. Robert Rouge, chanteur ; M. Paul Uldry, 
accordéoniste ; M. Edmond Antille, imitateur-
fantaisiste ; MM. Andrien Melega et Jean Ulivi, 
fantaisistes. 

they are running to their rivais, so that t 
oui) (••"• i" "' '•"-iximum, if necessa r". T 

the trial runs and cniri.ng the race ; certain 

Aidez les sinistrés des inondations 
et des éboulements ! 

Collecte de la Croix-Rouge : 
Compte de chèques 

I n o n d a t i o n s , S i o n I l e 5 2 9 0 -. 

BANQUE CANTONALE 
DU VALAIS 

Gérance de titres — Location de safes 

Chambres fortes 

à 

Monthey — Martigny — Sion 

Sierre — Brigue 

Sécurité et discrétion ' 

Aidez les sinistrés des inondations 
et des éboulements ! 

Collecte de la Croix-Rouge : 
Compte de chèques 

I n o n d a t i o n s , S i o n I l e 5 2 9 0 
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. et ne manquez pas d'aller chez PFISTER-Ameublements S.A, 
Ses dern ières nouveau tés p r a t i q u e s sont des t i nées t o u t 
s p é c i a l e m e n t aux f l a n ces et à la mé nagé r e m ode m e s . LAUSANNE 

Montchoisi 13 
Tél. (021) 26 06 66 

ON CHERCHE 

REPRÉSENTANT 
de première force, ayant de l'expérience 
dans la vente et désirant se créer excel
lente situation indépendante à son compte 
propre (clientèle particulière). 

Faire ollres manuscrites avec curriculum vilœ 
sous chiffres : 

P. 1677 N., à PUBLICITAS, NEUCHATEL 

Représentant 
en vins 

à la commission, désire rentrer 
en relation avec une bonne 
maison du Valais. — Ecrire : 

Caie postale Saint-François 40510 
LAUSANNE 

NOUS CHERCHONS 

2 monteurs 
en chauffage 

expérimentés. Place stable. 
S'adresser à : 
CALORIE S."A. 

Avenue de la Gare 43, SION 

PRÊTS 
très discrets 

jusqu'à fr. 5000.— sont 

accordés rapidement et 

sans formalités compl i 

quées. 

_ Discrétion absolue. _ . 

Banque Procrédit 

Fribourg 

ON CHERCHE 

FERBLANTIER-
APPAREILLEUR 

entrée tout de suite, place stable 

S'adresser : 
ANDENMATTEN S. À., SION 

A VENDRE beaux plantons de 

framboisiers 
« Romy ». Prix suivant la quantité 
S'adresser chez : 

Léonce PUTALLAZ 
Café de l'Union — VETROZ 

Propriétaire 
encaveur 

ou 
Société viticole 
peut s'intéresser sur 

café-restaurant 
en construction 
Ecrire sous chiffres : 

742 à Publicitas, Martigny 

AVIS 
JE PRENDRAIS des 

moutons 
en estivage 

. . . , pour-la. sjg'son 1955 
Pour traiter, s'adresser à : 

Marius BALLEYS 
Bourg-Saint-Pierre — Tél. 6 91 81 

Renault 
Diesel 

mazout, 4 tonnes, basculant 
Wirz 3 côtés, bon état de mar
che, à vendre à très bas prix ; 
éventuellement échange contre 
remorque de 3,5 à 4 tonnes. 

Tél. (027) 5 10 45 

L E S SPECTACLES 
Cinéma ETOILE, Martigny 

Jusqu'à dimanche 6 (14 h. 30 et 20 h. 30) : 
«LE PETIT GARÇON PERDU »,, une œuvre 

merveilleuse qui émeut par sa sobriété et sa sensi
bilité. Un « film français » d'origine américaine. Les 
extérieurs ont été entièrement tournés à Paris. A 
part Bing Crosby, tous les acteurs : Claude Dauphin, 
Gabrielle Dorziat, Nicole Maurey et le petit Chris
tian Fourcade sont français. 

Dimanche 6 à 17 h. et du lundi 7 au mercredi 9 : 
.. AFRIQUE SOUS LES MERS », avec Steve Bar

clay et Sophia Lauren. Une aventure fantastique di
gne de Jules Verne. Des combats de monstres marins, 
des chasses sous-mairnes, des séquences haletantes 
où la nature explose dans toute sa plendeur et sa 
cruauté... et les pêcheurs de perles qui usent leur vie 
dans une perpétuelle course au trésor. Une faune et 
une flore extraordinaire apparaissent dans leurs cou
leurs naturelles. 

Cinéma REX, Saxon 
Vendredi 4 : « JE SUIS UN MOUCHARD », le tout 

grand film policier français avec Madeleine Robin-
son et Paul Meurisse. 

Samedi 5 : Relâche. Soirée de la Société de chant. 
Dimanche G (14 h. 30 et 20 h. 30) : Réédition d'un 

grand classique du cinéma : 
« VISAGES D'ORIENT », un film de puissante actua
lité, d'après le célèbre roman de Pearl S. Buck. Le 
destin simple et émouvant de deux êtres aux prises 
avec la terre aride, la famine, les révolutions et mê
me une invasion de sauterelles. 

Attention ! le film principal commence avec le dé
but du spectacle. 

« Si Versailles m'était conté » au CORSO 
C'est la grande foule tous les soirs au CORSO pour 

applaudir « Si Versailles m'était conté », le joyau de 
la production française, le film monumental de Sacha 
Guitry. Trois heures d'enchantement dans le plus 
beau château du monde : Versailles. Pour animer 
cette vaste fresque, Sacha Guitry a fait appel à 90 
vedettes, parmi les plus prestigieuses du cinéma 
français. 

Attention ! Tous les soirs à 20 h. Dimanche mat. à 
14 heures. Le spectacle finit pour le train de nuit 
Martigny-Sion. Prix des places imposés par Mono
pole Pathé : 2—, 2,5.0, 3— et 4.—. Interdit sous 18 ans. 
Location dès 19 heures au 6 16 22. 

Cinéma d'ARDON : « L'enterrée vivante » 

Le cinéma italien s'honore de quelques productions 
d'une valeur exceptionnelle. Bien que celles-ci n'exis
tent qu'en version originale (sous-titres français et 
allemands), le cinéma d'Ardon passera à titre docu
mentaire notamment : « L'Enterrée vivante ». Une oeu
vre basée sur des faits authentiques d'une intensité 
dramatique encore jamais atteinte, mais dont l'heu
reux dénouement et la belle tenue morale vous lais
sera un souvenir inoubliable. Ne vous formalisez pas 
du titre, il n'est en aucun cas le reflet du film. 

Samedi et dimanche, à 20 h. 30. 

A l'Elysée, VOUVRY : « Les dents longues » 

Un grand film français à ne pas manquer : « Les 
Dents longues », avec Daniel Gélin, Danièle Delorme, 
Jean Chevrier, Louis Seigner, Jean Debucourt, d'après 
le roman de J. Robert. Une histoire captivante, au 
rythme excellent. Parlé français. 

T r i o «ARS V I VA» 
Le programme de cet ensemble formé d'un vio

lon, violoncelle et d'un piano, comprendra entre 
autres : 

Un « trio » de Beethoven, op. 121, où le génie du 
compositeur laisse libre cours à son ingéniosité et 
à sa virtuosité dans l'art de la variation. Puis le 
« Trio en ut majeur » de Brahms, cet sorte de 
Fauré allemand avec un lyrisme commun en dépit 
de la différence de culture et des sensibilités, et le 
« Trio » de Frank Martin, d'une joyeuse exubé
rance et d'une verve caustique, s'inspirant des 
chants populaires irlandais. 

Remercions les initiateurs de nous offrir, lundi 
7 février, à 20 h. 30, des œuvres limpides, inexplo
rées des mélomanes, tant cette formation instru
mentale est rare. 

Location chez Hallenbarter — Tél. 2 10 63. 

f/iiit/HiMiii/iiiiiiiiiiiiiiiiiiwriiMiiriiiHiiMH/tmt/itt 

Nouve l le t echn ique d ' i n j ec t i ons 

sans dou leu r 

Un nombre considérable de malades doivent 
être soignés par des piqûres au cours de longues 
périodes et quequlefois pendant toute une vie. 
Aussi la découverte d'un moyen de faire des 
injections sans douleur est-elle appelée à soula
ger l'existence de millions de personnes. 

Le docteur Théodore Cornbleet de Chicago 
vient de mettre au point une nouvele technique 
simple et élégante qui semble résoudre ce pro
blème. La méthode de ce savant, qui travaille 
au Colège de Médecine de l'Université d'Illinois, 
consiste à déposer sur la peau une gouttelette 
d'hydrocortisone. Cette hormone provoque la for
mation d'une sorte de boule œdémateuse qui se 
transforme ensuite une petite bosse inoffensive 
et parfaitement insensible. Cet « îlot indolore :> 
persiste pendant dix à quatorze mois et peut ser
vir de lieu d'injection. L'inventeur de la méthode 
affirme que l'organisme absorbe tout aussi vite 
et complètement les substances médicamenteuses 
injectées dans ces « îlots » artificiels que les re
mèdes administrés au moyen de piqûres habituel
les. De plus, l'opération peut être répétée sans 
el moindre inconvénient. 

On comprend l'intérêt de cette découverte pour 
les maaldes tels que les diabétiques qui s'admi
nistrent eux-mêmes des injections d'insuline. Le 
médecin américain propose qu'on établisse qua
tre zones insensibles sur la peau de ces malades 
— deux sur chaque cuisse, par exemple — ce 
que leur permettra de se faire des piqûres indo
lores pendant une année entière. 

A LOUER à MARTIGNY-VILLE (proximité de la 
gare) dans immeuble en construction, situation tran
quille et ensoleillée, pour date à convenir, à partir 
du 1er juillet 1955 : 

APPARTEMENTS 
munis de tout le confort, chambres spacieuses, bal
con, ascenseur (machine à laver commune et service 
de conciergerie sans majoration) : 

2 chambres tout confort dès Fr. 100.— 
3 • dès Fr. 120.— 
4 » » » dès Fr. 145.— 

(Eau chaude et chauffage en sus) 
Les appartements peuvent être réservés dès mainte
nant sur plan à la gérance : 

Mme Vve André DESFAYES, place Centrale 
Martigny-Ville 

Tél. 6 14 09, l'après-midi ou sur rendez-vous 

Pour une contection soignée, à un prix modéré : 

J E A N L E E M A N N , fleuriste diplômé 
SION Av. de la Gare MARTIGNY Place Centrale 
Téléphoue 2 11 85 Téléphone 6 13 17 

A LOUER, non meublé 

Café-Restaurant 
HÔTEL DE NYON 

24 pièces, grandes salles de restaurant, grandes 
terrasses ombragées, bains, eau courante, chauffage 
central, magnifique vue. En bordure de quai, face 
débarcadère, parc autos, situation unique. Affaire 
intéressante pour preneur sérieux. Pas de reprise. 

S'adresser : Bonzon et Stâhly, Gérances à NYON 

Pierre Dhaël 

Ko m an d'à BRISEES 
UllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllIXillIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlilllllllllllllllllllllllllllllllllll 

— Jacquotte, tu ne dors pas ? 
Doucement, un doigt effleurait la porte. 
— C'est toi, Jacques ? 
— Oui. 
— Que veux-tu ? 
— Ouvre-moi. 
Il avait revêtu un pyjama de soie molle. 

Il souriait. 
— Jacquotte, dit-il, j 'allais me coucher ; 

mais j 'ai vu, en passant, de la lumière sous 
ta porte. Je n'ai guère sommeil, et j 'a i pensé 
que je pourrais venir fumer une cigarette 
chez toi. Tu veux bien ? 

Elle avait, pour son frère, une si chaude 
tendresse, qu'elle en oublia sa fatigue. 

— Quelle bonne idée ! fit-elle. 
Elle lui désigna le divan sur lequel il 

s'étendit. 
— J'ai plaisir à être chez toi, Jacqueline. 
De fait, le boudoir de la jeune fille était 

empreint d'un charme et d'un cachet parti
culiers. Elle en avait elle-même conçu la 
décoration, si personnelle, alliant la grâce 
désuète des meubles anciens aux lignes net
tes, ordonnées et reposantes, de l'art con
temporain. 

Une sorte de loggia donnait sur l'Océan. 
La jeune fille découvrait, de là, chaque ma
tin, en se levant, un spectacle d'une toujours 
nouvelle et somptueuse beauté. 

— Que veux-tu fumer, Jacquot ? demandâ
t-elle. 

Et elle posa à côté de lui un coffret assez 
vaste, contenant tout un assortiment de ciga
rettes les plus renommées et les plus rares. 

41 

Elle avait imaginé ce moyen de gâter son 
frère chéri quand il venait la voir. 

Il repoussa le coffret. 
— Non, dit-il, Jacqueline ; je fumerai tout 

à l'heure. 
Elle insinua, malicieusement : 
— N'étais-tu pas venu pour cela ? 
Il répliqua sur le même ton : 
— C'est la raison « officieAle » que j 'a i 

donnée. 
— Tu en as donc une autre, officieuse ? 
Il fit un signe affirmatif. 
Elle le regarda surprise ; car ce caractère 

ouvert, loyal ne l'avait guère habituée aux 
réticences. 

— Peut-on savoir ? 
— Oui. Seulement viens près de moi. 
Elle s'assit, avec lui, sur le divan. 
Il l'embrassa alors avec tendresse. 
— Chérie, j 'ai un gros souci. 
— Quel souci. 
Il la regarda, les yeux pleins de pitoyable 

affection. 
— Toi ! fit-il. 
— Comment, moi ? 
Il l'embrassa de nouveau. 
— On n'est pas jumeau pour rien, vois-tu ? 
— Où veux-tu en venir ? 
Il répondit nettement : 
— Je veux que tu comprennes, enfin, que 

nos cœurs sont très proches, et que ma petite 
sœur n'arrive à me cacher ni ses joies, ni ses 
chagrins, pas mêmes ses préoccupations pro
fondes. 

Jacqueline essaya de détourner son frère 
de cette pensée. 

— Mais non, je t'assure... Je n'ai ni cha
grin, ni souci. Je me suis, simplement, donné 
beaucoup de mal pour organiser cette soirée 
telle que papa la désire. Nous avions peu de 
temps, et j 'ai dû mettre les bouchées dou
bles. J'en ressens, maintenant, un peu de 
fatigue ; mais une bonne nuit me remettra 
d'aplomb. 

Les Ailes brisées 42 

Il secoua la tête. 
— Non, insista-t-il. 
Elle demanda : 
— Pourquoi : non ? 
— Je dis que tu ne dormiras pas. 
Elle appuya son front sur l'épaule du jeune 

homme. 
Il la berçait avec douceur. 
— Petite sœur, chérie, peux-tu avoir une 

peine prétendre la porter toute seule, sans 
recourir à moi pour t 'aider ? 

Sa voix prenait un ton grave. 
— Je souffre de ton chagrin, continua-

t-il. Je te vois dans une grande incertitude. 
Elle baissa la tête. 
— Jacques, je suis à un tournant décisif 

de ma vie. 
Il lui dit : 
— Si je peux, je t'aiderai. Et s'il faut te 

protéger et te défendre, je serai toujours à 
tes côtés. 

Il avait parlé avec force et orgueil. 
Jacqueline comprit que, dans cette année 

de voyages, cette âme avait grandi, s'était 
virilisée ; que, derrière le Jacquot qui jouait 
avec Mireille, le grand gamin malicieux et 
rieur, se cachait un homme, un homme au 
cœur délicat et solidement trempé, un esprit 
finement psychologue qui s'était penché, 
avec sollicitude sur le souci secret d'une 
sœur et en avait pénétré le mystère. 

Elle reprit : 
— Je suis à une minute angoissante de 

mon existence. Deux chemins s'ouvrent 
devant moi, et je dois choisir. 

Il répartit : 
— Je cherche surtout ton bonheur, Jac

queline. Certainement, l'un des deux t'offre 
plus de repos et de sécurité. 

— Peut-être... 
— Alors ? 
— Alors, je crois que je vais choisir l 'autre. 

Ils causèrent longtemps, mais si bas que le 

chant des vagues, à travers la loggia ouverte, 
suffisait à couvrir leurs voix. 

Quand Jacques se leva enfin, une faible 
lueur naissait à l'horizon, éclairant d'un 
jour pâle le cadre blanc de la fenêtre. 

— Va dormir, mon trésor, dit le jeune 
homme. Tâche de te reposer un peu, et garde 
près de toi le cœur ému et attentif de ton 
Jacquot. Elle l'embrassa. 

Une heure après, un rayon de soleil levant 
entra par la croisée restée entr 'ouverte et se 
posa, un instant sur le lit virginal. Là, il 
frôla la lèvre en fleur de la dormeuse, mit 
un point d'or sur ses cils abaissés, puis dis
parut, englouti par l'ombre, sans être par
venu à troubler, une seconde, l 'harmonie de 
son doux sommeil. 

XV 

Le jour se lève à peine sur le terrain de 
départ. 

Les senteurs de la nuit flottent encore, et, 
hors du hangar, attend l'avion de Robert, la 
Luciole. 

Les mécaniciens se hâtent. 
Soudain, le ronflement d'une automobile 

se fait entendre, et le cri strident du klaxon 
déchire le silence du jour naissant. 

Une belle torpédo s'arrête. 
Trois jeunes gens sautent vivement à 

terre : Rémi Sardois, au masque hilare, sa 
courte pipe entre les dents, lequel, habitué 
des exploits magnifiques où triomphent sa 
science de l'air et son adresse consommée, 
affecte une sorte de gaucherie apparente, une 
lourdeur que dément la grâce souple de son 
envol ; Paul Vauclair, vrai visage de jeune 
filles aux traits menus, dont l'âme se trahit 
pourtant dans le regard presque tragique ; 
enfin Robert, souple et gracieux, la taille 
mince, le buste bien posé sur les jambes 
hautes, les épaules larges, le regard droit, et 
ce grand sourire radieux où éclate toute sa 
jeunesse. 
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BRAVO, MONTANA! 

Montana - Gottéron 2—2 
A Fribourg, Montana avait réussi à battre la 

coriace équipe de Gottéron qui affiché de sérieu
ses prétentions au titre. Le match-retour/ disputé 
hier soir à la patinoire de Montcholsl à Lausanne, 
s'est terminé par un résultat nul, chaque équipe 
ayant marqué deux fois. 

Il suffit maintenant de deux points à Montana 
pour décrocher le titre de champion de groupe. 
Bravo, amis sportifs de Montana qui défendez si 
bien les couleurs valaisannes dans cette dure com
pétition. Nous vous souhaitons bonne chance pour 
la suite et espérons qu'un nombreux public vien
dra soutenir vos efforts. 

Martigny — Sierre 5 à \ 
Ge match s'est joué à Montana sur une glace 

lisse mais friable, devaqt 500 personnes dont-les 
encouragements allèrent plutôt à Sierre. Martigny 
se présenta dans sa formation habituelle, alors 
eue Sierre remplaçait Sartorio et Pféfferlé par 
des jeunes qui ne leur sont pas inférieurs. 

Arbitres : MM. Andreoli (Sion) et Bachmann 
(Montana). 

Tiers-temps : 2-0, 3-0, 0-1. 

LA RENCONTRE 

. Dès le début du premier tiers le jeu est très 
rapide et équilibré. Farquet doit même intervenir 
avec brio. Puis Bonvin est pénalisé de 2 minutes, 
et Martigny, par Gérard Pillet, sur une phase de 
jeu devant les buts de Rey Beliet, marque le pre
mier but. Puis la première ligne de Martigny 
entre sur la glace et Mudry, sur passe de Monney, 
inscrit le second but. Dès lors, Sierre joue plus 
durement mais la fin du tiers est sifflée sur le 
résultat de 2 à 0. 

A la reprise, le jeu est toujours rapide et Far
quet effectuera un bel arrêt sur un tir de Tremblay. 
Durant ce tiers, Anderson qui fut le meilleur 
homme sur la glace, nous prouva sa classe : sur 
un bel effort personnel il marqua le troisième buti 
puis après avoir disputé avec acharnement le puck, 
le passa à Pillet qui le logea dans la cage. Peu 
après, sur un louable effort collectif, Pillet mar
qua le numéro 5. Martigny poursuivit ses attaques 
et, alors que Monney était en position de tir, Bon-. 
Vin surgit par derrière, glissa sa canne entre le 
bras et le corps de Pierrot et releva brutalement 
celle-ci en direction du visage de Monney. Celui-
ci~commit l'erreur de la retenir et sa faute fut 
sanctionnée de 2 minutes. Durant la fin de ce tiers 
de nombreux offsides furent commis de part et 
d'autre et Rey-Bellet se distingua par de beaux 
arrêts. 

Malgré une glace moins bonne, la dernière re
prise se déroula tout aussi rapidement. Sierre fut 
constamment pris en power-play mais Martigny 
ne parvint pas à battre le gardien sierrois qui est. 
dans une grande forme.. Au changement de camp 
Martigny accentue sa pression et Revaz lancé 
manque une passe d'Anderson (qui remplace Ab-
bet, blessé), alors que Rey-Bellet est sorti. La fin 
de ce match est proche et Sierre cherche à sauver 
l'honneur. Le jeu devient heurté. Martigny, con
traint de jouer en défense, encaisse le seul but 
par Tremblay. Là fin du match est sifflée sur le 
score de 5 à 1 pour Martigny qui a bien mérité 
de gagner ce match. 

Il ne fait aucun doute que Martigny est supé
rieur techniquement aux équipes valaisannes. Ses 
lignes d'-avants et d'arrières sont soigneusement 
équilibrées et il règne dans cette équipe un esprit 
de camaraderie auquel Mudry est loin d'être étran
ger. Comme il ne reste plus à Martigny qu'à ba t 
tre Saas-Fee — ce qui semble certain — on peut 
penser que les Octoduriens représenteront le Va
lais aux finales romandes. Ses adversaires sont 
déjà connus : Blue Stars et Servette, qui possèdent 
tous deux une patinoire artificielle. Et comme cet 
hiver fut peu clément pour les clubs de plaine, il 
est probable que ces matches seront durs pour les 
Valaisans. 

Il ne reste qu'à souhaiter voir à Martigny une 
patinoire artificielle pour permettre aux Octodu- . 
riens de porter haut le blason de la sympathique 
cité bas-valaisanne. Goofy. 

I%m((eyû\ 
l'excellent cigare léger 

manufacturé en Valais 

la pièce 

15 et 
Vonder Miihll S. A. - Sion 

SKI 

Les championnats suisses de ski 
débutent aujourd'hui à Davos 

La course aux titres nationaux s'ouvre aujour
d'hui k Davos. Ces années dernières, le Valais 
s'est taillé la part du lion dans ces compétitions. 
Ces succès étaient le résultat d'une saine politique 
de l'À.Y.C.S. qui a effectué un travail en profon
deur, rompant avec la routine habituelle. 

Tous lés sportifs valaisans espèrent que le dra
peau aux treize étoiles flottera une nouvelle fois 
bien haut dans le ciel grison et souhaitent une 
bonne chance à nos représentants qui sont : 

Elite : Bonvin André et René Rey, Crans ; Julen 
Martin, Zermatt ; Fellay Raymond et Milo, Ver
bier ; Kalbermatten Stanislas, Saas-Fee ; Trom-
bert Jean-Maurice, Illiez. 

Seniors I : Cherix Marcel, Illiez ; Mayoraz Ro
ger, Hérémenee ; Giroud Ami, Verbier ; Burgener 
Antoniiis, Saas-Fee. 

Seniors I I : Juillard Bernard, Champéry. 

Juniors : Biner Simon et Kronig Peter, Zermatt ; 
Carron Michel, Verbier ; Ecceur Michel, Cham
péry. 

Dames : Çhalier Denise, Illiez. 

La XVe Coupe de Saxon 
Le Ski-Club de Saxon se fait un plaisir de rap

peler à tous ses aimis skieurs que la traditionnelle 
Coupe de Saxon se disputera les 12 et 13 février. 
Cette manifestation comprend une course de fond, 
descente et slalom. 

Les inscriptions doivent parvenir jusqu'au 11 
février, au président du club, L. Mottier, Saxon. 

Le IVe Trophée de La Luy qui comptera la 
participation des meilleures coureurs suisses de la 
saison aura lieu le 6 mars. S. C. S. 

Qer|by de Bagnes 
Vu les conditions de neige défavorables, le S.C. 

Bagnes avise que son derby annuel fixé aux 5 et 
6 février a dû être renvoyé à une date ultérieure 
qui sera communiquée en temps voulu. La date 
du slalom géant des Barmes est par contre main
tenue au 27 février. 

U n e adresse du p r é s i d e n t c e n t r a l 
d e la F .S .S . 

à l'occasion de la journée commémorative 
" " "du ski suisse 

Au moment où, au cours de toutes nos manifes
tations et compétitions, dans nos chalets et sur 
tous nos sommets ce message est lu, je demande 
à tous les skieurs du pays un instant d'attention. 
Je les prie de se reporter en pensée à l'époque 
d'il y a 50 ans, alors que l'union des skieurs se 
concrétisa. 

Un demi-siècle de développement du ski dans 
notre Patr ie ! 

« C'est de l'histoire ancienne », pensent nos 
enfants. 

« C'est bien vieux », disent ceux d'âge moyen. 
« Je m'en souviens comme si c'était d'hier », 

s'exclament ceux qui en furent et qui sont encore 
parmi nous. 

Souvenez-vous des montées nocturnes à la 
cabane ! 

Pensez à la camaraderie au sein du club ! 
Remémorez-vous les déceptions et les joies des 

compétitions. 
Revivez les randonnées inoubliables à travers 

les forêts enneigées de nos montagnes ! 
Le ski a beaucoup donné à la vie de notre 

siècle davantage que n'importe quel autre sport. 
Les journées courtes et froides de l'hiver furent 
transformées par le plus beau sport de plein air 
que connaisse notre pays ; ce sport qui a arraché 
nos pères à la claustration dominicale pour les 
entraîner dans de magnifiques paysages d'hiver ; 
qui conduit aujourd'hui des centaines de milliers 
de personnes dans nos Alpes et réjouit chaque 
beau dimaçnhe d'hiver une multitude innombra
ble denthousiastes du ski. 

« Le bon vieux temps » nous a fait un cadeau 
dont il ignorait la puissance et la beauté. 

Nous voulons élever aujourd'hui une pensée 
reconnaissante vers tous ceux qui créèrent, il y 
a 50 ans, les premiers clubs — et la Fédération 
suisse de ski. 

Toutefois, deux générations ne se passent pas 
sans apporter de nombreuses modifiéations, mê
me dans le domaine du ski. Son développement 
a multiplié les tâches et les difficultés, certaines 
étant parfois presque insurmontables. Il suffit de 
songer au problème de nos coureurs et à la 
question de l 'amateurisme ! 

Ainsi en cette journée commémorative, j 'expri
merai un voeu ou mieux encore je lance un 
appel : « Aidez-nous L » 

Le président central de la FSS. 
G. A. Michel. 

Avant les championnats d'hiver 
de la Br igade montagne 10 

Les championnats d'hiver de la Brigade de monta
gne 10 se dérouleront le dimanche 20 février aux 
Diablerets. L'élite des alpins, à savoir plus de 300 pa
trouilleurs, vont disputer en catégorie lourde, caté
gorie légère et catégorie c patrouille de combat », 
une très difficile compétition. Ces épreuves permet
tront aux organisateurs de sélectionner environ 15 
à 20 patrouilles sur les 85 inscrites, pour les cham
pionnats d'armée d'Andermatt, les 5 et 6 mars pro
chains. 

Jamais, depuis la fin de la guerre, unç participa
tion aussi importante de patrouilles n'avait été enre
gistrée. Leur nombre atteste de la vitalité de cette 
brigade, troupe de montagne par excellence, dont 
l'esprit et les performances ont été soulignées à main
tes reprises par la presse suisse. Ces championnats 
se dérouleront en présence des plus hautes autorités 
militaires et civiles. Aux alpins de cette unité d'armée 
se sont joints des patrouilleurs de la deuxième divi
sion, de la brigade forteresse 10, de la brigade lé
gère 1. Ces présences créeront à n'en point douter 
une émulation exceptionnelle. 

Cette journée constituera pour les participants le 
couronnement de l'entraînement très sévère auquel 
ils se sont astreints bénévolement au cours de l'hi
ver; pour la brigade de montagne 10, elle marquera 
le plus important championnat d'hiver qui se soit 
disputé depuis la fin de la guerre. 

ATHLÉTISME 
Avant l'assemblée des délégués 

de J'AFAL 
L'assemblée des délégués de l'Association fédé

rale d'athlétisme léger AFAL (S.FG) aura lieu les 
12-13 fvrier à Kreuzlingen. C'est la première fois 
que les délégués se rendront en Thurgovie. Un 
important changement interviendra à la Commis
sion technique, le président Dr Ernest Saxer, qui 
a fonctionné pendant de nombreuses années, 
ayant demandé à être relevé de ses fonctions. Les 
lignes directrices de l'activité 1955 de l'entraî
neur de lAssociation fédérale, le professseur Dr 
O. Misangyi, seront ensuite à sanctionner. Diver
ses questions d'organisation seront à traiter en 
vue de la Fête fédérale de gymnastique. En effet, 
;»s athlètes, individuels seront de nouveau très 
nombreux (près d'un millier), ils feront en outre 
de grandes démonstrations d'ensemble. 

Une légère augmentation des cotisations sera 
certainement acceptée, ce qui faciliterait la réali
sation des nombreuses tâches de l'AFAL. Finale
ment seront attribués l'organisation des Cham
pionnats suisses de pentathlon et décathlon olym
piques, ainsi que les Championnats suisses des 
courses d'orientation individuels et par équipe. 

A l'Association valaisanne 
d'athlétisme 

Après quelques semaines de « relâche », les 
centres d'entraînement ont repris leur activité, 
soit à Monthey, Martigny, Sion; Sierre et Viège. 
Si nous voulons ajouter de nouveaux succès à 
notre magnifique palmarès de 1954, il faut que 
les athlètes se remettent de suite au travail. Un 
programme d'entraînement, avec visite dans les 
différents centres, sera encore mis au point avec 
le Prof. O. Misangyi. Les athlètes seront tenus 
au courant de tous les détails. 

A nos e n f a n t s 
Ohé ! — Attention ! 
Vous avez dû attendre bien longtemps, cet 

hiver, avant de pouvoir descendre vos luges du 
grenier. Vous serez d'autant plus heureux de 
pouvoir enfin les utiliser et de vous adonner à 
cœur joie à votre sport favori ! Pensez toutefois, 
lorsque vous vous transformez en bolides, que 
la route ne vous appartient pas uniquement. Les 
piétons, les cyclistes, les motocyclistes et les 
automobilistes ont le droit, comme vous, de faire 
usage de la voie publique. Aussi tenez en compte 
et ayez pour eux les égards qui leur sont dus. 

De préférence, lugez-vous seulement sur les 
chemins qui vous sont réservés. Lorsque « vos » 

pistes de luge croisent d'autres routes, soyez par
ticulièrement attentifs à ces débouchés. Ne vaut-
il pas mieux renoncer à quelques mètres de par
cours en luge, que de risquer une collision avec 
un autre véhicule ? L'idéal serait que vous répan
diez du sable à ces endroits-là avant de commen
cer votre course, si les adultes, n'ont pas pensé 
à le faire. 

Et maintenant : bonne descente. 
Ohé — attention ! 

Actualités scientifiques 

L'art de se ten i r chaud 
Quel est le secret de ces natures Spartiates qui 

prennent des bains de mer par tous les temps et 
trouvent leur plaisir à plonger en plein hiver dans 
un lac glacé ? Il suffit de connaître le mécanisme 
thermo-régulateur de notre organisme pour compren
dre ce mystère. 

Nous prétendons que le froid nous « gèle >, alors 
que la température d'un être vivant à sang chaud, 
loin d'atteindre le point de congélation, baisse rare
ment de plus de quelques dixièmes de degré. 

La sensation de froid n'affecte en réalité que les 
régions superficielles de notre corps. L'organisme dis
pose en effet d'un mécanisme régulateur qui assure 
une remarquable stabilité à la température interne. 
Pour ne pas grelotter, il s'agit donc de prévenir le 
refroidissement de la peau. Quelques règles simples 
y suffiront : locaux rationnellement chauffés, vête
ments qui gardent la chaleur du corps, régime ali
mentaire convenable et, enfin, une quantité suffisante 
d'exercice physique. 

On restera pourtant toujours frileux sans une bonne 
circulation. Cependant, des soins médicaux et un peu 
de bons sens dans les habitudes peuvent corriger bien 
des insuffisances. 

Si les inconvénients des maisons mal chauffées 
sont évidents, l'excès de chauffage n'est pas moins 
nuisible. L'élévation de la température interne dé-
cenche une transpiration abondante, et la personne 
couverte de sueur qui sort dans le froid soumet le 
mécanisme thermorégulateur de son .organisme à une 
épreuve excessive. 

Les expériences faites en Grande-Bretagne prou
vent que la température influe également sur le ren
dement du travail. Il s'agissait de mesurer le temps 
nécessaire à assembler les pièces d'une chaîne de 
bicyclette démontée, selon que ce travail était exé
cuté à une température de 10° C ou de 17° C. L'épreu
ve a montré une baisse de rendement de l'ordre de 
12 % dans la pièce plus froide. Pendant la première 
guerre mondiale, on a observé que le taux des acci
dents dans les grandes usines de munitions augmen
tait de 35 % dès que la température descendait au-
dessous de 13° C ; lorsque la chaleur dépassait 24° C, 
l'augmentation était de l'ordre de 40 %. Les meilleu
res conditions de travail semblent se situer aux envi
rons de 18» C à 21» C. 

Bien des gens ignorent la bonne manière de se 
vêtir. Il est vain d'accumuler les vêtements les uns 
sur les autres et de s'emmitoufler comme les cochers 
de nos grands-pères. Il faut choisir de bons sous-vête
ments. Un tissu léger et poreux peut tenir tout aussi 
chaud qu'une étoffe lourde. La laine offre une pro
tection excellente, puisqu'elle garde la chaleur du 
corps, au lieu de la laisser se dissiper dans l'air am
biant. Le coton, au contraire, écarte l'air chaud du 
corps. La couleur de nos vêtements n'est pas moins 
importante. Les tissus noirs ou sombres conviennent 
parfaitement en hiver, puisqu'ils absorbent avide
ment la chaleur. 

Par temps froid, il faut absorber beaucoup de vita
mines A pour prévenir la dévitalisation des tissus. 
L'huile de foie de morue, riche en vitamines A et D, 
constitue un bon complément alimentaire. D'une fa
çon générale, le régime d'hiver doit comprendre des 
aliments énergétiques rapidement assimilables, tels 
que les sucres et les graisses. Un excès de féculents, 
en revanche, fatigue l'estomac et provoque l'obésité. 

Une erreur commune est de penser que « l'alcool 
protège du froid ». Rapidement brûlé par l'organisme, 
l'alcool provoque une sensation trompeuse de bien-
être, alors qu'en fait la température du corps a baissé. 
La chaleur produite dilate les vaisseaux superficiels 
et l'afflux du sang vers la peau réchauffe temporai
rement la surface du corps aux dépens de la chaleur 
interne perdue. Après un bon repas, l'alcool retarde 
l'absorption des sucres et des graisses et l'on aura 
bein plus froid que si l'on n'avait pas bu. 

Malheureusement, tous les bons préceptes n'empê
cheront pas un petit nombre de frileux irréductibles 
de grelotter pendant tout l'hiver et, s'ils ne peuvent 
pas se payer le luxe d'un voyage dans les pays chauds, 
il faut leur recommander de choisir un passe-temps 
agréablement absorbant qu'ils puissent pratiquer chez 
eux pendant les longues soirées de la mauvaise saison. 

(sus) 

Aidez les sinistrés des inondations 
et des écoulements ! 

Collecte de la Croix-Rouge : 

t 
Les ,,Rencontres suisses" 

ont le douloureux devoir de faire part à leurs membres et amis du décès de leur cher et vénéré 

Président d'honneur, le 

Colonel divisionnaire E. Grosselin 
Il nous laisse à tous un grand exemple d'homme et de chef totalement dévoué au service du pays. 

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille. 

t 
Les enfants de feu Maurice FONTANNAZ, à Vétroz ; 
Les enfants de feu Olivier PUTALLAZ, à Vétroz; 
Madame Estelle FUMEAUX et ses enfants, à Vétroz ; 

ont la douleur de faire part de la perte cruelle 
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de 

Mademoiselle 

Rosalie FUMEAUX 
leur chère tante et belle-sœur, décédée à l'hôpital de 
Sion à l'âge de 79 ans, le 3 février 1955, munie des 
sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Vétroz. le samedi 5 
février 1955, à 10 heures. 
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CAFE DU V I E U X - S T A N D 
MARTIGNY-BOURG 

DIMANCHE 6 FEVRIER, dès 14 h. 30 

GRAND LOTO 
de la 

Société des pêcheurs du district de Martigny 

Truites, volailles, gibiers, e tc . . 

Attention ! Ce loto a lieu le dimanche seulement 
de 14 h. 30 à 23 heures 

moto 
t.W.N. 

Modèle 54, roulé 9000 km'. 

S'adresser sous chiltres : 
P. 2104 S., PUBLICITAS, SION 

POUR LA TAILLE DES ARBRES : 

I ECHELLE Mobil 
Pour la TAILLE et la PIOCHE de 
la vigne : SECATEURS ET CROCS 

EN TOUS GENRES 

Pour le traitement d'hiver des arbres fruitiers : 

Produits anti-parasitaires : MAAO & GEIOY 

Pompes a pression et à moteur : 

SENIOR, FORTUNA, BIMOTO 

DELALOYE & J O U A T , Sion 

. Au bal ou au dancing, un bon café VALRHONE 

belles primes BONS VALRHONE Belles primes 

J 

% Etudes classiques, 
scientifiques et commerciales 
Maturité fédérale Diplômes de commerce 
Ecoles polytechniques Sténo-Dactylographe 
Baccalauréats français Secrétaire - Administration 
Technicums Baccalauréat Commercial 

Classes préparatoires (S degrés) 
dès l'âge de 12 ans 

Cours spéciaux de langues 
Cours du soir: Français, Dactylographie 

Préparation au diplôme fédéral 
de comptable 

" • M o r n e * ^ ^ 

& Sufieb AU MENT 
POUR VOTRE BttTAIL 

fe*., • r 
vitamine^ • / 

*J7'/7. s 

Pourquoi 

Cbvfaaâ 
Jusqu'à DIMANCHE 6, 14 h. 30 et 20 h. 30 

Un film merveilleux... émouvant... 

Le petit garçon perdu 
avec Bing Crosby el Christian Foutcade 

DIMANCHE. 6 à 17 h. el du, LUNDI 7 

au MERCREDI 9 : 

Une aventure lanlastique, en couleurs 

AFRIQUE SOUS LES MERS 

VENDREDI 4 : 

Je suis un mouchard 
SAMEDI 5 : Rolâchc 

Soirée de la Société de Chant 

DIMANCHE 6 (14 h. 30 et 20 h. 30) : 
Réédition d'un gd classique du cinéma 

Visages d'Orient 

ATTENTION I dimanche soir prochain, 
pas de séance de cinéma 

Soirée Gym 

• • VENDREDI : 

Massacre en dentelles 
excellent film d'espionnage 

SAMEDI ei DIMANCHE à 17 heures : 

D O N J U A N 
en technicolor (reprise à ta suite 

de nombreuses demandes) 

Bientôt : 

(IÏHMA 
Atilïfo, 

le 2 ' : 

PAR L'EPARGNE 
A L'AISANCE 
NOUS BONIFIONS 

d'intérêt pour dépôt sur C A R N E T S D ' É P A R G N E 

le 3 pour dépôts sur O B L I G A T I O N S A 5 A N S 

Banque Populaire 
de Sierre 

Capital et réserves : Fr. 1 680 000. - Agence à Montana 

Compte de chèque postal No II c 170 

nous pouvons livrer 
à si bon compte : 

1. Pa rce que nous sommes fabr ican t s nous -mêmes : 

2. Parce que nous possédons le plus g r a n d choix de meubles 
du can ton ; 

;î. P a r c e que nous avons des r e p r é s e n t a n t s sér ieux et spécia
lisés : 

•!. Pa rce que no t re c l ientè le et n o m b r e u s e et sa t is fa i te : 
5. Parce que nous l ivrons exc lus ivement des meubles de mei l 

leure qua l i t é . 

Nous sommes à votre entière disposition 
V i s i t e z nos grandes e x p o s i t i o n s 

à M A R T I G N Y , avenue de la Gare (tél. ()2(i / (i 17 91) 

à B R I G U E , avenue de la Gare (tél. 0 2 8 / 3 10 .5.5) 

Si Versailles 
m'était conté... 

Une œuvre exceptionnelle 
d'une intensité dramatique encore ' 

jamais atteinte 

L'enterrée vivante 
Version italienne 

avec sous-titres français et allemands 

SAMEDI et DIMANCHE à 20 h. 30 

SAMEDI 5 et DIMANCHE 6 FEVRIER 

en soirée à 20 h. 30 

Les dents longues 
avec Daniel Gélin, Danièle Deloime, 

Jean Chevrier, Louis Seigner, 
lean Debucourt 

Il est porté à la connaissance du public que 

Me René Favre 
et Me Joseph Blatter 

NOTAIRES 

ont ouvert une étude 
à Sion 

RUE DU RHONE 38 — Téléphone : 2 23 G3 

A. GERTSCHEN FILS 
FABRIQUE DE MEUBLES 

S.A. 

Ce qu'on peut appeler 

DE VRAIES OCCASIONS 
1 Plymouth, conduite intérieure, 4 portos, avec chauf

fage et dégivrage, peinture neuve, en parfait é tat 
mécanique. 1948. 18 CV. 

1 V.W. de luxe, conduite intérieure, 1950, 43.000 km., 
en parfait état. 

1 Renault Juvaquatrc 6 CV, 1947, moteur revisé. 
1 Mercedes' 170 V, 1939, parfait état mécanique, 9 CV. 
1 Citroën 11, en parfait état mécanique, moteur ré 

visé après 20.000 km., 1947. 
1 Jeep militaire complètement révisée. 
1 Citroën 15, en parfait état, 1950. 
1 fourgon Bedford, révisé, 3.000 km., avec intér ieur 

tôle, 1952. 
1 Ford Tauuus, 1940. 6 CV, au plus offrant. 
1 Ford, 4 cylindres, camionnette, au plus offrant. 
1 Moto Norton 500 ce., révisée, 1947. . ... 
1 Moto BSA, 250 ce., 1953. 
1 Moto Csepel, 250 ce., 1952. 

G. LOVEY, Garage de l'Entremont, Orsières 
Tél. (026) 6 82 50 

BANQUE DE 
BRIGUE S.A. 

BRIGUE 

C o m p t e de c h è q u e s p o s t a u x II c 253 

Nous accep tons des dépô ts en : comptes 
courants, sur carnets d'épargne, avec pri
v i lège légal, sur bons de dépôt à 3 et 5 ans. 

Prêts hypothécaires et avances en c o m p t e s 
c o u r a n t s aux mei l leures conditions. 
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L'ACTUALITÉ VALAISANNE 
SAINT-MAURICE 

Bois d'affouage 
Les inscriptions pour le bois d'affouage de 

l'année 1955 devront parvenir par écrit au Greffe 
bourgeoisial, jusqu'au lundi 28 février. 

Il est rappelé aux intéressés que selon les dis
positions de Ja lai forestière cantonale, la Vente 
ou l'échange des lots d'affouage est interdit. Les 
bourgeois qui renonceront à prendre leur lot de
vront en aviser le Greffe bourgeoisial qui leur 
remettra en contre partie une indemnité. 

L'administration bourgeoisiale. 

VERBIER 

Chapelle protestante 
Les cultes à la chapelle protestante de Verbier 

auront lieu chaque dimanche de février, à 16 h. 45. 
Celui du dimanche 6 sera présidé par M. le pas
teur Dr R. Rossier, aumônier des hauts chantiers 
vàlaisans. 

FULLY 

Jeunesse radicale 
Les membres et sympathisants de la Jeunesse 

radicale « L'Amitié » de Fully sont convoqués en 
assemblée générale annuelle le samedi 5 février 
à 20 heures, au Cercle radical. 

Les autorités du parti sont cordialement invi
tées. Ordre du jour statutaire. A l'issue de la réu
nion, M. Charles Boissard, conseiller municipal à 
Monthey, entretiendra l'assemblée d'un sujet d'ac
tualité. Le Comité. 

SAXON 

Le nouveau buraliste postal 

Nous apprenons avec plaisir que la direction 
des postes de Lausanne a nommé buraliste postal 
à Saxon M. Albert Roth, jusqu'ici à la poste de 
Sion. M. Roth — un enfant de Saxon — remplace 
M. Jules Favre, admis à la retraite après de nom
breuses années de fonctions remplies à l'entière 
satisfaction de la population. 

Le « Confédéré » souhaite une heureuse retraite 
à M. Favre et adresse ses félicitations et ses vœux 
à M. Roth. 

Achats de mulets par 
l'Administration militaire fédérale 

en 1955 
L'Administration militaire fédérale achètera en 

1955 des mulets de l'élevage indigène destinés au 
Dépôt des mulets du Dépôt fédéral des chevaux 
de l'armée, à Berne. ' 

Les sujets à vendre doivent être annoncés jus
qu'au 5 mars 1955 au plus tard au Dépôt fédéral 
des chevaux de l'armée, à Berne. 

Conditions d'achat : Les mulets devront avoir 
la conformation et les qualités d'une bonne bête 
de bât, taille au garot 140 -152 cm., âgés de 2 1/3 
à 5 ans, avec dos solide et bien développé, bon 
garrot, membres solides, allure correcte et bon 
caractère. 

On n'achètera que des mulets nés au pays. 
L'ascendance ainsi que la provenance seront 
attestées par un certificat d'origine. Si des irré
gularités étaient constatées lors du contrôle des 
certificats par le Département fédéral de l'Eco
nomie publique, division de l'Agriculture, le ven
deur serait tenu de reprendre de suite le mulet 
à l 'endroit de son stationnement contre rembour
sement du prix de vente. Il en est de même pour 
tout mulet reconnu rueur, mordeur, atteint de 
vices ou maladies ou de tares et défauts signalés 
à l'art. 339 du Règlement d'Administration du 
1.1.50 et constatés dans les 15 jours faisant suite 
à la date d'achat (spécialement le tic en l'air, 
le tic à l'ours, affection des yeux, poussif, cra
paud, ainsi que tout mulet impropre au service 
de trait et de bât. 

Pour chaque mulet vendu, un certificat de 
santé est à fournir de suite au Dépôt fédéral des 
chevaux de l'armée. 

Les mulets de 4 et 5 ans doivent être ferrés 
aux quatre pieds. 

Dépôt fédéral des chevaux 
de l'armée : Berne. 

Soc ié té v a l a i s a n n e 
des médec ins -dent is tes 

Section valaisanne de la Société suisse d'odontologie 
On nous communique que lors dé son assemblée 

générale à Sierre, la société valaisanne des médecins-
dentistes a renouvelé son comité comme suit : prési
dent, Dr Jean Lonfat ; vice-président et caissier, Jean 
de Werra ; secrétaire, Georges Vairoli. 

Ecole cantonale des Beaux-Arts 
Le 3 février reprendront les études aux cours de 

dessin, peinture (toutes les techniques), art appli
qué, décoration, modelage, sculpture, céramique, 
desis nde modes, décoration, art graphique, sous la 
direction d'artistes de valeur. 

L'école sera ouverte tous les mercredis, jeudis, 
vendredis et samedis. Cours du soir chaque jeudi 
et vendredi. 

Les inscriptions doivent être adressées à la 
direction d'iic au 5 février, soit pour le deuxième 
trimestre. 

Les cours pour les candidats au diplôme d'Etat 
commenceront jeudi 3 février. 

L'action des radicaux vàlaisans 
vue par nos amis confédérés 

Le « Service libre d'informations sociales, poli
tiques et économiques» publie dans son dernier 
bulletin un article intitulé «Minorités radicales 
romandes » dans . lequel il analyse la situation 
particulière faite aux radicaux de Fribourg et du 
Valais. 

Nos lecteurs seront heureux de connaître les 
conclusions de cet examen. Voici donc cet article. 

La position antiradicale prise par les conserva
teurs-catholiques lors des élections complémen
taires au Conseil fédéral 71 est qu'une illustration, 
sur le plan national, de la lutte à outrance que le 
conservatisme mène contre le radicalisme. Kps 
amis radicaux, nmwritaires dans leur canton, et 
plus particulièrement en Vcdais cl. à Fribourg, en 
savent quelque chose. 
. Il suffit de lire la presse radicale de ces can

tons pour connaître de multiples exemples inter
nes de l'ostracisme de la majorité conservatrice. 
D'autre part, Fribourg, à la fin de l'année der
nière, et le Valais, ces derniers jours, viennent 
de s'illustrer par des coups de force conservateurs 
qui exigent de notre part une manifestation de 
solidarité morale. 

Dans le canton de Fribourg, le parti radical 
avait lancé une initiative tendant à une révision 
partielle de la constitution qui aurait permis 
d'étendre les droits populaires ; 9200 citoyens 
l'avaient signée alors que le nombre légal est de 
6000. Il est bien évident que la majorité con
servatrice ne pouvait s'offrir le luxe d'une vota-
tion populaire qui aurait certainement désavoué 
la politique passée et exigé constitutionnellfe-
ment une extension des droits populaires qui 
diffèrent dans ce canton suivant que l'on est 
conservateur, radical, socialiste ou agrarien. Et 
c'est ainsi que la majorité du Grand Conseil fri-
bourgeois a purement et simplement annulé cette 
demande d'initiative. Un recours est pendant au 

Tribunal fédéral qui décidera si un conseil légis
latif peut supprimer à sa guise un droit consacré 
par une constitution. 

En Valais, c'est un décret concernant le trai
tement des instituteurs, voté par la majorité du 
Grand Conseil, qui a permis d'escamoter une 
votation populaire. Parce que la majorité con
servatrice valaisaïuie tient en mains le corps 
enseignant dans lequel se recrutent ses meilleurs 
agents électoraux, il était préférable que le peu
ple n'ait pas un mot à dire sur ce décret qui 
prévoit une dépense d'un million. Il suffit 
pour la majorité de jouer sur les mots pour que 
le plus vulgaire tour de passe-passe revienne un 
acte politique définitif. Les radicaux eurent beau 
jeu d'évoquer le régime du référendum obliga
toire en Valais, de démontrer que la loi de 1946 
sur l'instruction publique n'autorise pas le Grand 
Conseil à éviter une consultation populaire : rien 
n'y fit : la minorité radicale n'obtint aucune satis
faction. 

Le parti radical suisse a une action diverse dans 
les différentes régions linguistiques du pays. Il 
retrouve son unité sur le plan national malgré la 
variété de ses positions cantonales qui elles ne 
changent pas seulement lorsqu'il s'agit de la Suisse 
romande, alémanique, du Tessin ou des Grisons, 
mais également à l'intérieur même de ces régions. 

La lutte des radicaux neuchâtelois n'est pas la 
même que celle des radicaux vàlaisans et les radi
caux genevois ou vaudois se battent dans des con
ditions différentes de celles de leurs amis du Jura 
ou de Fribourg. 

C'est la raison pour laquelle nous devons aug
menter les contacts et nous connaître toujours 
mieux. En ce domaine, la solidarité doit jouer 
un rôle important pour que l'unité du radicalisme 
ne subisse aucune fissure sur le plan national. 

„Athalie" au Collège de St-Maurice 

Continuant une tradition déjà ancienne à St-
Maurice, les étudiants du collège nous ont pré
senté comme 'spectacle théâtral de Carnaval le 
chef-d'œuvre classique de Jean Racine : Athalie. 

Sous le patronage de. l'Agaunia, et avec le con
cours de l'Orchestre et du Chœur du collège, la 
première représentation à'Athalie remporta un 
grand succès hier jeudi après-midi. I l est malheu
reusement regrettable que des acteurs aient dû se 
produire devant un auditoire si jeune, puisque 
composé exclusivement des écoles de la région, 
auditoire qui ne sut pas toujours apprécier à leur 
juste valeur le jeu et des mouvements des acteurs. 
Le programme annonçait comme baryton soliste 
M. Roland Fornerod ; da représentation dut cepen
dant se dérouler sans son précieux concours, M. 
Fornerod étant retenu par la maladie. 

Au lever du rideau, devant une salle archi-
comble, d'orchestre interprète admirablement la 
musique à'Athalie, écrite par Moreau. Les décors 
nobles et austères dans leur ligne sobre et classi
que ont été conçus par M. de chanoine Poncet, 
de même que les costumes ; au cours de la pièce, 
il semblait, suivant des jeux de lumières, que ces 
costumes, et tout spécialement les coiffures, pre-

Décès 

du colonel divisionnaire Grosselin 

A Versoix est décédé à l'âge de 86 ans le colonel 
divisionnaire Ernest Grosselin. Le défunt était bien 
connu en Valais puisqu'il commanda, vers 1909, la 
place de Saint-Maurice. Il devint ensuite commandant 
de la première division de 1922 à 1930. 

naient une teinte brillante presque exagérée... La 
place nous manque ici pour passer en revue cha
que acteur, mais disons cependant qu'Abner man
qua de conviction au premier acte ; Gilbert Gross 
fjut excellent dans da peau du Grand Prêtre Joad. 
Austère et doux, id incarna avec naturel le per
sonnage qui devait, impassible, faire face aux 
coups frappés par le sort. Avec Joad, le sacrifi
cateur de Baal, Mathan (Bernard Lonfat), se 
révéla l'un des meilleurs acteurs de la représen
tation. Dans Antigone, présentée l'année dernière, 
nous avions déjà été en mesure d'apprécier, les 
qualités de ce tragédien. 

Avec son caractère volontaire, le jeune Zac-
charie (Yves Margot) nous sembla un peu sec 
dans certaines de ses réparties. 

Le jeu et l'expression d'Athalie (Mme Henriette 
Wirz) furent très remarqués. La reine à la fois 
cruelle et tourmenté*; nous apparut admirable 
dans sa rage et son désespoir de l'acte final. Dans 
les rôdes féminins relevons également le jeu rési
gné de Josabeth (Mme Simone Raboud) qui s'est 
soumise à un sort longtemps injuste. 

Le très jeune Joas (Jean-Paul Charles) vêtu de 
candeur et d'innocence, s'attira dès son apparition 
sur scène, la sympathie du public. 

Placé sous la direction experte du Chanoine, 
M. Pasquier, le cheeur. accompagné par l'orches
tre du collège, se montra à la hauteur de sa 
tâche malgré l'absence de M. Fornerod. 

Après le grand plaisir que nous avons eu hier 
en assistant à la représentation à'Athalie, nous 
souhaitons qu'un nombreux public viendra à son 
tour applaudir tous ceux qui ont collaboré à cette 
magnifique réussite. 

Nous remercions également la direction du col
lège pour la sympathique réception qu'elle nous 
avait réservée après le spectacle. 

Ba. 
CONTHEY 

Assemblée du parti radical 
La date de cette assemblée avait été fixée au 

dimanche 6 février. Pour des raisons indépen
dantes de sa volonté, le comité a dû annuler cette 
convocation. L'assemblée aura lieu à une date ulté
rieure qui sera annoncée dans le Confédéré. 

V e r g l a s 
Si gravir et descendre des escaliers est consi

déré comme fatigant en général, la pratique de 
certaines entrées de maisons peut être dange
reuse en hiver lorsqu'une couche de neige et de 
glace les recouvre. Souvent, ces escaliers n'étant 
même pas pourvus de rampes, nous avançons 
avec précaution donnant l'impression de « mar
cher sur des oeufs ». 

Ne serait-il pas plus simple de débarrasser les 
escaliers d'entrée de leur couche de neige et de 
glace ou de répandre suffisamment de sable ou 
de cendres. 

MONTHEY 

Des chênes millénaires 
sont retirés du Rhône 

La « Sagro » a installé, comme on le sait, ses 
dragues et ses machines spéciales près du pont 
sur le Rhône entre Collombey et Saint-Triphon. 

En 1949, l'entreprise devait constater à plusieurs 
reprises que les câbles tracteurs se rompaient 
alors qu'ils étaient de première qualité. Des dé
marches furent entreprises auprès des fournisseurs. 
Des experts vinrent sur place mais n'arrivèrent pas 
à découvrir la raison de ces cassures inhabituelles. 

Le mystère fut dévoilé un beau jour lorsqu'un 
dragueur aperçut, au moment où la benne sortait 
de l'eau, la tête d'une forme noire d'une faille 
exceptionnelle. Il s'agissait de l'extrémité d'un 
arbre. L'entreprise se mit aussitôt à l'œuvre pour 
extraire cet obstacle mais cette opération exigea 
un déploiement de moyens considérables. Treuils, 
trax, camions, tracteurs eurent toutes les peines 
du monde à tirer à la surface l'énorme pièce de 
bois qui fut finalement amenée à la rive. Il s'agis
sait d'un chêne géant, mesurant 1 m. 60 de dia
mètre et long d'une vingtaine de mètres. A part 
quelques détériorations en surface, le bols était 
d'une santé parfaite, dur comme de la pierre. 

L'entreprise fit conduire cette pièce rare à la 
scierie Reichenbach, à Sion. Ici aussi, le transport 
exiga des mesures spéciales. On dut notamment 
construire un pont sur la Slonne pour pouvoir ame
ner le chêne géant à la scierie car il ne passait pas 
par le chemin ordinaire. 

Débité et travaillé, ce chêne a fourni le bois 
nécessaire à la construction d'un coquet carnotzet 
à la « Sagro ». 

Mardi, un deuxième chêne a été sorti du Rhône 
par cette entreprise. Il s'agissait cette fois d'un ar
bre mesurant 13 mètres de long, 1 m. 50 de dia
mètre à la base et 1 mètre de diamètre au sommet. 
Son poids était de 10 tonnes. 

Des experts forestiers ont étudié avec soin ces 
géants de la forêt tirés du Rhône où ils étaient 
enfouis sous la couche de sable et de graviers. 
Ils sont arrivés à la conclusion que ces chênes 
étaient Immergés dans le fleuve depuis en fout 
cas deux mille ans. Leur présence sous les eaux 
s'expliquerait par les divagations du Rhône au 
moment où il jouissait de sa pleine libellé de 
mouvement à travers la plaine. L'eau a renversé 
ces arbres lors de son passage dans la forêt puis 
les a recouverts de sable et de limon. 

SION 
M. Camille Revaz 

Nous apprenons avec douleur le décès de M. 
Camille Revaz, employé PTT, qui s'en est allé 
à la suite d'une pénible maladie, à l'âge de fl
ans. 

A son épouse, Mme Anna Revaz-Rothen, à ses 
enfants, particulièrement à nos amis Léon Revaz 
et à Mme et M. Jules Favre-Revaz, représentant, 
va l'expression de notre profonde sympathie. 

L'ensevelissement aura lieu samedi 5 février, à 
10 heures. 

Les trente ans du Cercle 
de culture physique dames 

Mercredi soir, le Cercle de culture physique 
daines offrait, à un nombreux public un program
me de gala, au théâtre, à l'occasion du trentième 
anniversaire de sa fondation. 

Le succès de cette soirée est une récompense 
méritée pour toutes celles qui se dévouent sans 
relâche depuis des années à la formation des 
pupille/tes et des actives ainsi que pour les comités 
successifs qui eurent à charge la bonne marche 
de la société. La place' nous manque pour citer 
toutes les merveilles du programme d'excellente 
facture qui nous a été présenté. Chaque produc
tion fut saluée d'un tonnerre d'applaudissements 
et l'on put se rendre compte que la société pro
gresse d'année en année dans l'art difficile de 
la rythmique et de l'école du corps. 

La soirée se termina — c'est une heureuse tra
dition — par une revuetle prenant gentiment à 
partie les anciens et ancieiiws du Cercle sans 
oublier de relever, évidemment, les petits faits 
drôles qui marquent chaque année la vie de lu 
société. 

Nous adressons nos plus vives félicitations au 
comité, aux dévouées monitrices ainsi qu'aux au
teurs et acteurs de la revue cl les remercions cha
leureusement pour la magnifique soirée qu'elles 
nous ont offerte. 

Aidez les sinistrés des inondations 
et des éboulemenfs ! 

Collecte de la Croix-Rouge : 
Compte de chèques 

I n o n d a t i o n s , S ion I l e 5 2 9 0 




