
' 

j.A. MARTIGNY, lundi 12 décembre 1955 — H3 144 95» année 

ABONNEMENTS 
Suisse Fr. 1 4 . -

Av. Bulletin off. , Fr. 21.50 

Etranger . . . . . . Fr. 2 2 . -

Av. Bulletin off. . Fr. 2 9 . -

Chèques post. Il c 58 

Joindra 20 et. 
pour changement d'adrouo 

Rédaction et Administration i 

Mart igny, tél. (026) 610 31 

le 
Organe du 

PARTI RADICAL-DÉMOCRATIQUE VALAISAN 

paraissant les lundi, mercredi, vendredi 

PUBLICITE 
A N N O N C E S : 

Canton 12 et. / Suisse 13 cf. 

R É C L A M E S : 3 0 cf. 

Avis mortuaires: 25 et. 

Régie dès annonces: 

Publicitas Sion et succursales 

Résultat des manigances du parti conservateur: Nul parti n'a le droit de se parer 

Un i * . • r i i « x avec une sorte d'exclusivisme 

Valais est prive de son second siège de tet.q.ette de «Mque 
au Conseil des Etats 

Depuis le 5 décembre un fait d'une gravité 
exceptionnelle pèse sur notre canton : il est am
puté de la moitié de sa souveraineté et diminué 
d'autant dans la garantie de ses droits par rapport 
aux autres cantons. Il ne dispose plus que d'un 
seul siège au Conseil des Etats. Il passe au rang 
d'un demi-canton. 

Tout cela par la faute de son gouvernement, par 
la grande faute du tout-puissant parti majoritaire 
et aussi... de son chef. 

Je déclare d'entrée de cause ne pas attaquer la 
personne de M. Joseph Moulin à qui je porte 
estime et sympathie pour son affabilité, son intelli
gence et la peine qu'il se donne dans l'accom
plissement de son mandat de conseiller national. 
Mais l'importance de l'événement est telle pour 
le Valais qu'il dépasse l'homme et qu'il ne peut 
être enseveli dans le silence. 

Voyons un peu. 
Le «Bulletin Officiel» du 11 novembre 1955 

publiait les résultats de l'élection du Conseil na
tional selon lesquels M. Moulin était te troisième 
élu de la liste numéro 6. Ce même « Et. O. » con
tenait encore un arrêté du Conseil d'Etat procla
mant élu M. Joseph Moulin comme député au 
Conseil des Etats pour la période législative 1955-
1959. 

Le recours contre la validité de la seconde élec
tion a été écarté par le Grand Conseil dans sa 
séance du 19 novembre. Cette décision est donc 
en force à partir de cette date, attendu qu'aucun 
recours de droit public n'a été formé jusqu'ici. 
Et quand bien même un recours serait déposé 
jusqu'au début de 1956, c'est au Tribunal fédéral 
qu'il appartiendrait de se prononcer sur la sus
pension des effets de la décision du 19 novembre. 

En conséquence, à cette date, M. Moulin se trou
vait être à la fois conseiller national et conseiller 
aux Etats. Son devoir était alors d'informer le 
Conseil d'Etat de son choix entre les deux man
dats, assez tôt avant l'ouverture de la session des 
Chambres fédérales du 5 décembre. 

Cette façon d'agir repose sur un usage cons
tant. C'est d'ailleurs ce qu'ont fait le Lucernois 
Clavadetscher» et l'Argovien Stôekli qui, se trou
vant dans le même cas que M. Moulin, n'ont pas 
admis d'être considérés comme un député à deux 
têtes. 

Notre concitoyen, au contraire, sans avoir ap
paremment fait connaître sa détermination au gou
vernement, s'est présenté au Conseil national, 
lundi dernier ; il s'est fait assermenter et il y siège 
comme chacun de ses collègues. 

A moins de le mettre sur le compte d'une inco
hérence stupéfiante, un tel comportement ne peut 
avoir que la signification d'une option claire et 
nette pour le Conseil national. 

Nous avons vu que rien n'empêchait M. Moulin 
de préférer le mandat de conseiller aux Etats à 
partir du 19 novembre. S'il l'avait fait, il siégerait 
aux côtés de M. Lamperf. 

Oui, bien sûr, on m'objectera que l'option pour 
le Conseil des Etats offrait le danger d'un recours 
éventuel au Tribunal fédéral. C'est précisément 
pour cette raison que l'intéressé a choisi le Conseil 
national où ses « arrières » sont assurés. 

Au travers de toute .cette affaire on aperçoit un 
Point plus sombre encore. Si l'intéressé prétend 
Pouvoir miser sur les deux tableaux, il doit soute
nir qu'aujourd'hui encore il est conseiller national 
et conseiller aux Etals. 

Mais alors il est en infraction flagrante à l'égard 
de la Constitution fédérale dont l'art. 81 prescrit : 
«Les membres du Conseil national et ceux du 
Conseil fédéral ne peuvent être députés au Conseil 
des Etats. » 

Le député qui s'est mis dans ce cas d'inconsti-
lutionnalifé ne peut plus différer l'avis de sa déter
mination au gouvernement cantonal, qui a pour 
devoir de la transmettre sans retard à l'autorité 
executive et législative fédérale. 

Le Conseil d'Etat connaissait la situation de fait 
et de droit créés par la décision du Grand Conseil 
du 19 novembre. Il est en faute d'avoir laissé, in
tentionnellement ou par négligence, se produire la 
confusion et l'ambiguïté portant grave atteinte aux 
intérêts de notre canton. 

Le parti majoritaire endosse la responsabilité 
majeure de cet état de choses pour avoir par ses 
agissements donné lieu au scrutin de ballottage, à 
la double élection de M. Moulin. Et aussi et 
surtout pour maintenir la confusion afin de don
ner une chance au « non élu » du Bas-Valais de 
siéger au Conseil national. 

On comprend que M. Moulin, chef de ce parti, 
ait pu pendant quelque temps se prêter à cette 
combinaison. Mais son dévouement ne peut aller 
au delà de la limite susceptible de compromettre 
sa personnalité. Je ne serais donc pas étonné 
que, reprenant à son compte la vieille formule 
d'un homme d'Etat français, il déclare à ses amis : 
« Entre mon parti et mon canton, je choisis le 
Valais. » 

Alors, chapeau bas, M. Moulin, et avec le sous
signé, fout le peuple du Vieux-Pays. 

G. CrWTTIN. 

déclare le cardinal GERLIER 

Au cours d'une allocution prononcée en la basi
lique de Fourvière, le cardinal Gerlier, archevêque 
de Lyon, après avoir rappelé les consignes de 
l'assemblée des cardinaux et archevêques, et no
tamment « le devoir de ne pas engager l'Eglise 
dans, les luttes, politiques », a déclaré : 

« Il ne s'agit nullement de mettre son drapeau 
de chrétien dans sa poche. Il s'agit d'éviter cer
tains excès qui se sont produits naguère à Paris. 
Aucun candidat aux élections n'a le droit d'exploi
ter politiquement la qualification de catholique, 
nul parti n'a le droit de se parer avec une sorte 
d'exclusivisme de l'étiquette de catholique, et de 
revendiquer à ce titre les suffrages des fidèles. » 

La peinture valaisanne 
en Amérique 

L'ancien consul des Etats-Unis à Genève, M. 
Kenneth Oaklay, est un grand ami du Valais. Lors 
de son séjour en Suisse, il s'était notamment vive
ment intéressé à la peinture du sympathique artiste 
sédunois Charly Menge, à qui il avait acheté une 
toile. Actuellement consul général des Etats-Unis 
à Calgary (Canada), il vient de commander un 
second tableau du même peintre, une kermesse à 
Savièse. 

Nous sommes heureux de voir ainsi apprécié lé 
•ialent de.Charly^Menge,-qui le mérite bien. 

EN PASSANT 

DEMENTIS 
Il y a quelques jours, j'exprimais, sans me fâcher 

d'ailleurs, mon dégoût de voir le parti conservateur 
prendre la religion pour caution de ses agissements 
et je prétendais qu'il suscitait ainsi les pires mal
entendus. 

Un correspondant m'a répondu, sous le couvert 
de l'anonymat, dans la « Patrie valaisanne ». 

Je regrette qu'il n'ait pas le courage de se dévoi
ler, car il s'exprime avec sincérité sans me con
vaincre. 

Mais je ne puis croiser le fer avec un fantôme. 

Dans le temps même où M. Aloys Theytaz pré
tendait que l'étiquette « catholique » qu'on colle au 
parti conservateur était le fait de ses adversaires 
et non pas de lui-même, il recevait des démentis 
en gerbes et en bouquets. 

Il ne s'agit pas seulement de ceux qu'on peut 
recueillir dans le Haut-Valais, ?nais ailleurs encore. 

C'est ainsi que la radio a annoncé dernièrement, 
à propos des prétentions des socialistes au Conseil 
fédéral, la décision du « parti conservateur-catho
lique » à ce sujet en diffusant le communiqué que 
ce parti avait publié ! 

Les mots « conservateurs-catholiques » sont la 
fausse monnaie courante que nous refilent ceux 
qui ont intérêt à mêler l'Eglise à leur propagande 
électorale. 

AI. Theytaz ne saurait nier des faits aussi con
trôlables. 

Il est probable que, pour des raisons d'opportu
nité, le parti conservateur renonce un jour à l'éti
quette catholique qu'il a choisie lui-même, mais 
pour l'instant il continue à en faire un abus dé
plaisant. 

J'avais révélé, aussi, une boutade de Mgr Besson 
qui s'était déclaré anticlérical en donnant à ce mot 
son vrai sens. 

Or, François Mauriac, le grand écrivain catho
lique, vient de donner au journal de Paris « L'Ex
press » un article extrêmement intéressant dont je 
vous recommande la lecture : 

Il date du jeudi S décembre cl il s'intitule : « Les 
catholiques devant les élections ». 

TORSA TRAVAUX GARANTIS 6 MOIS 

CARROSSERIE SIERRE & SION 

Vous y découvrirez notamment ceci : 
« L'Eglise n'est pas cléricale. En politique, bien 

souvent, ce n'est pas elle qui se sert des laïcs, ce 
sont les laïcs qui se servent d'elle. » 

C'est précisément ce que je reproche au parti 
conservateur suisse et plus particulièrement au 
parti conservateur valaisan. 

Mauriac cite aussi le communiqué de l'Episcopat 
français : 

« Pour affirmer l'indépendance de l'Eglise et la 
tenir en dehors des luttes politiques, l'assemblée 
des cardinaux et archevêques de France rappelle 
que les candidats aux élections ne doivent ni se 
présenter sous l'étiquette de candidats catholiques, 
ni faire état de leur qualité de membres d'une 
organisation catholique. » 

M. Theytaz voudra bien convenir que ce conseil 
n'est guère suivi en Valais où M. Jacquod — com
me son nom l'indique — se fait le perroquet des 
encycliques pontificales dans ses discours de can
tine et où des amis de M. Paul de Courtcn ont 
entraîné Saint Nicolas de Fliie dans une campagne 
qui équivalait à une foire d'empoigne. 

Or, ces messieurs — et d'autres avec eux — ont 
mille occasions de se montrer chrétiens ailleurs que 
dans les soirées-choucroutes, les festivals officiels 
cl le eu/nul électoral. 

Je ne mets pas en doute leurs sentiments reli
gieux, je souhaite seulement qu'il ne se manifeste 
pas à coups de grosse caisse cl de trombonne à 
coulisses... 

Cela pourrait gêner diverses personnes dans leur 
recueillement. 

/'espère qu'en me retranchant derrière l'autorité 
de Mauriac et de l'Episcopat français qui, comme 
le nôtre, relève du Pape et non pas de M. Aloys 
Theytaz. on reconnaîtra que la thèse que j'ai dé
fendue ici n'est pas celle du mécréant. 

Certains conservateurs m'ont dit leur soulage
ment de me voir dénoncer un mal dont ils sont les 
premiers à souffrir. 

Ils n'admettent pas plus que moi que le plus 
secret et le plus profond des sentiments — celui 
sur lequel nous ne pouvons porter de jugement 
humain — serve de slogan à des politiciens cl qu'il 
soit galvaudé constamment dans des bagarres sans 
grandeur. 

Le Valais fête les 70 ans 
de M. Louis Blondel 

M. Louis Blondel, archéologue genevois dont 
•la renommée scientifique a largement dépassé les 
frontières suisses, a fêté son 70"'" anniversaire 
ces jours derniers. 

Le Valais se devait de lui marquer, à cette 
occasion, la gratitude qu'il doit à ce savant pour 
la contribution unique que M. Blondel a apportée 
à la connaissance de son passé historique, no
tamment de ses anciens châteaux et basiliques. 
Aussi le Coneil d'Etat valaisan a-t-il réuni, au 
cours d'une manifestation intime, le maître et les 
personnes, qui avaient collaboré à ses recherches 
archéologiques, et il a remis à M. Blondel un 
modeste vitrail; oeuvre de notre artiste Paul 
Monnier, évoquant l'Abbaye de St-Maurice, objet 
de ses travaux les plus importants. 

Si l'on, réunissait en un seul volume les publi
cations de cet auteur, relatives à notre canton, on 
obtiendrait un énorme ouvrage de près de 700 pa
ges, illustrées de plus de 100 plans et croquis de 
sa main.' 

M. Blondel, dont les lointains ancêtres habi
taient encore le Valais au XVI" siècle, s'est atta
ché depuis 1938 à l 'étude de nos anciens monu
ments, il a exhumé, par des fouilles, les traces 
de ceux que la malice des temps avait rayés de 
la surface du sol. Grâce à lui, la moitié environ 
de notre patrimoine archéologique a été restitué, 
expliqué et mis en valeur. 

Rappelons, parmi d'autres, quelques t ravaux 
typiques : le refuge préhistorique de Plachoué sur 
Sembraneher, i«s fouilles romaines d'Ootedape,-
les thermes romains de Tarfiâië (Màssongex), les 
anciennes basiliques d'Agaune, le baptistère et 
les anciens édifices conventuels de l'Abbaye, les 
fouilles dans la cour du Martolet; les origines de 
Sion et son développement urbain au cours des 
siècles ; Sierre et ses châteaux disparus, le bourg 
d'Orsières, celui de Loèche ; l'église et le prieuré 
de Bourg-St-Pierre, l'hospice du Gd-St-Bernard ; 
enfin, une masse d'études sur lès principaux 
châteaux vaLaisans : Vissoie, Ayent, La Soie, Bri-
gnon, La Crête sur Martigny," du Crest sur Ardon, 
de Sembrancher, de Chamoson, de Vex, de Nié-
dergesteln, de Rarogne, de Beauregard, de Mon-
they, de Granges, de Conthey, de Saxon, de Man-
capam sur Môrel, de Naters, etc. 

Vallesia, bulletin de la Bibliothèque, des Archi
ves et des Musées de Valère et de la Majorie, les 
Annales valaisannes, organe de la Société d'his
toire du Valais romand, s'honorent d'avoir publié 
ces études désormais indispensables pour qui vou
dra écrire sur le moyen âge valaisan. 

Le Valais, qui a contracté une grande dette de 
reconnaissance envers cet érudit infatigable, sou
haite de pouvoir bénéficier, de nombreuses an
nées encore, de l'amitié de M. Louis Blondel, de 
son sens archéologique qui l'amène toujours à de 
remarquables découvertes, et de ses travaux si 
attachants. 

L'attachement à l'Eglise ne se gueule pas. il 

se vit. 
Le mot dégoût que j'ai employé pour définir 

ma réaction à l'égard du parti conservateur n'avait 
rien d'excessif, cl c'est bien cela que je ressens 
devant son obstination à mêler les torchons de cui
sine aux serviettes de sacristie. 

Il faut en finir, une bonne fois, avec ces confu

sions voulues. 
Le parti conservateur-catholique — c'est lui qui 

se nomme ainsi — se trouve en contradiction avec 
l'Eglise alors qu'il prétend la défendre, en l'abu
sant sur le plan politique. 

Cela me paraît très dangereux. 

On ne doit pas faire dépendre le salut éternel 

du salut de la liste conservatrice ! 
Dans le Haut-Valais on s'y risque à l'occasion, 

et s'il fut un temps où les radicaux bouffaient du 
curé, il faut avouer que le curé, dans celte région, 
bouffait du radical. 

Chacun ses goûts. 

Plutôt que de s'évertuer à nier des faits irréfu
tables, M. Aloys Theytaz ferait bien mieux d'user 
de son influence auprès des politiciens pour les 
engager à ne pas mêler le Ciel à leurs plus sor
dides préoccupations terrestres. 

A. M. 
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SPORTS » SPORTS » SPORTS » SPORTS 
Championnat suisse l \ L l • m. • •'•*• • Double victoire martigneraine 

(football et hockey sur glace) 

Ligue nationale A 

Bâle — Chaux-de-Fonds 2-0 
BelHnzone — Lausanne 1-1 
Grasshoppers — Schaffhouse 2-2 
Granges — Zurich 2-0 
Lugano — U.G.S. 0-2 
Servette ^- Chiasso 2-3 
Young Boys — Fribourg 2-1 

Ainsi Grasshoppers termine le premier tour avec 
une avance confortable de trois points, et pourra 
envisager ^avenir avec beaucoup de confiance, 
malgré son match nul de dimanche, puisque Chaux-
de-Fonds n'a pas réussi à passer l'obstacle bâlois. 
La situation de Fribourg s'est subitement aggravée, 
les équipes précédant la lanterne (Granges, C'hiasso, 
Uraniaèt BelHnzone) ayant toutes glané des points. 

Classement : 1. Grasshoppers, 13 matches, 22 pts; 
2. Chaux-de-Fonds, 13-19 ; 3. Young-Boys, 13-17 ; 
4. Lausanne, 13-14; 5. Bâle, 13-14 ; 6. Servette, 
13-13 ; 7. Schaffhouse, 13-13 ; 8. Lugano, 13-12 ; 
9. BelHnzone, 13-11 ; 10. Urania, 13-11 ; 11. Zu
rich, 13-10 ; 12. Chiasso, 13-10 ; 13. Granges, 13-
10 ; 14. Fribourg, 13-6. 

Ligue nationale B 

Blue Stars — Soleure 6-2 
Cantonal — Nordstern 2-3 
Malley — Lucerne 3-0 
Saint-Gall — Berne 0-0 
Winterthour — Young Fellows 3-3 
Bienne — Rapid 4-0 
Thoune — Longeau 1-1 

Lucerne et XJoung-Fellows partagent la première 
place. A l'instar de Fribourg, Rapid voit le fossé 
le séparant de Blue-Stars, Thoune, Berne et Saint-
Gall, se creuser de plus en plus. 

Classement : 1. Lucerne, 13 matches, 19 points ; 
2. Young-Fellows, 13-19 ; 3. Winterthour, 13-16 ; 
4. Malley, 13-15 ; 5. Bienne, 13-15 ; 6. Cantonal, 
13-15; 7. Longeau, 13-12 ; 8. Soleure, 13-11 ; 9. 
Soleure, 13-11 ; 10. Saint-Gall, 13-11 ; 11. Berne, 

- 13-11 ; 12. Thoune, 13-10; 13. Blue-Stars, 13-9; 
14. Rapid, 13-6. 

Première ligue 

Forward — MARTIGNY 0-2 

Martigny a donc confirmé les nombreux espoirs 
mis en lui et termine très honorablement ce premier 

"[ tour avec ses. chances parfaitement intactes pour,le 
* second, ce dont nous le félicitons bien chaleureu

sement. 

Deuxième ligue 
Saxon — Saint^Maurice 1̂ 1 
Viège — Sierre II 8.2 

Viège continue siir sa brillante lancée (21 points 
en 11 matches) et si sa forme reste la même au 
printemps, il pourra caresser l'espoir de l'ascen
sion. Quant aux deux derniers (Saxon et Saint-
Maurice), ils couchent sur leurs positions. 

Troisième ligue 

Monthey II — Collombey 4-Q 
Bouveret — Fully 2-1 
Muraz — Vouvry (renvoyé) 
Martigny II — Vernayaz (renvoyé) 

Grâce à sa nette victoire sur Collombey, Mon
they II partage maintenant la dernière place avec 
Fully, battu par Bouveret. 

Coupe suisse 
(Matches à rejouer) 

Montreux — International 2-4 
Brûhl — Horgen 4-2 

Ainsi International aura le périlleux honneur 
d'aller jouer au Wankdorf contre les XJoung-Boys, 
dimanche prochain. 

Championnat cantonal 
Coupe valaisanne (sixième tour) 

* Riddes — Rarogne 1-7 

Les Haut-Valaisans ont confirmé leur excellente 
tenue en championnat et n'ont pas fait de quartier. 
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Les résultats du SP0RT-T0T0 
1xx 122 112 1xx 
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BOXE 
Vendredi soir, à Chicago, l'ex-champion du 

monde des poids moyens Ray Sugar Robinson, 
qui avait abandonné son titre en 1952, l'a recon
quis aux dépens de Cari Bobo Olsen ; la « perle 
noire », comme on l'appelle, a défié ainsi l'his
toire qui voulait qu'un boxeur ayant abandonné 
son sport ne pouvait plus s'imposer en recom-
mançant et Robinson l'a fait d'une manière pé-
remptoire puisqu'il a remporté sa victoire par 
knock-out en 5 minutes et 51 secondes, soit au 
second round. 

A Paris, le champion de France de poids coq 
Hamia, a battu le champion du monde Robert 
Cohen par arrêt de l 'arbitre au 10 "'" round. 

Forward — Martigny 0—2 
Les équipes se sont présentées dans la forma

tion suivante: 
Forward: Maigre; Stocker, Perrot ; Schaer Forti, 
Frei ; Roulet, Prod'homme, Grossmann, Delabays 
e t Adler. 
Martigny : Scheibli ; Martinet, Giroud, Manz ; 
Wainraich, P e t r o ; Massy, Remondeulaz, Giroud, 
Sarrasin et Meunier. 

La partie s'est déroulée sur un terrain lourd et. 
glissant qui n'a pas permis un jeu très rapide. 
Les locaux commencèrent par se porter dange
reusement devant les buts de Scheibli, mais les 
tirs manquèrent et aucune action incisive ne par
vint à mettre en péril la défense « grenat »• Mar-
trigny, par contrerattaques, repri t petit à petit la 
direction des opérations et un but vint récompen
ser cet effort. Ce résultat demeura inchangé jus
qu'à la mi-temps. 

A la reprise, Martigny, décidé à remporter les 
deux points, joua mieux qu'en première mi-temps. 
Un deuxième but assura leur victoire et, dès lors, 
jouant décontractés, les visiteurs parvinrent aisé
ment à garder le résultat. 

Le cran dont ont fait preuve les onze joueurs 
martignerains est de bonne augure. En se battant 
ainsi, l'équipe n'a pas à craindre le second tour 
qu'elle abordera avec confiance, retapée par un 
salutaire repos hivernal. 

HOCKEY SUR GLACE 
Championnat suisse 

Ligue nat. A : Berne-Davos 1-3 (0-2, 0-0, 1-1) 
YpungrSprinters - Grasshopper 5-7 (2-1, 1-3, 2-3) 
Zurich - Arosa 8-8 (2-2, 3-4, 3-2) 

Davos remporte donc sa deuxième victoire con
sécutive en plaine et Arosa sauve un point pré r 

cieux, alors que les Young-Sprinters se font bat
tre pour la seconde fois chez eux. i 

Ligue nat. B : Bâle-Langnau 9-1 (3-0, 4-1, 2-0) 
Petit-Huningue - Rotblau 9-1. 

Bâle s'annonce comme le plus fort dans le 
groupe II puisqu'il totalise déjà huit points en 
quatre matches. 

COUPE DE LAUSANNE (Schâfer) : Lausanne-
Amfari-Piotta 13-3 (4-0, 6-1, 3-2) ; La Haye-Milan 
Inter 3-2 après prolongations (0-1, 1-0, 1-1, 1-0) ; 
Milan-Inter - Ambri-Piotta 6-3 (1-0, 2-1, 3-2) ; La 
Haye - Lausanne 9-3 (2-1, 4-1, 3-1). 

La Haye remporte la coupe devant Lausanne, 
Milan-Inter et Ambri-Piotta. 

Matches internationaux : à Stockholm, la Suède 
a battu la Russie par 3 à 2 (1-0, 1-1, 1-1), puis la 
Russie a Dris sa revanche en battant la Suède 
par 6 à 2 (4-1, 0-0, 2-1). 

A Brûnn, la Tchécoslovaquie B a battu la Rus
sie B par 4 à 1 (2-0, 0-0, 2-1). 

A Cortina d'Ampezzo, l'Italie a battu la France 
par 12 à 1 (5-0, 4-0, 3-1). 

Autres résultats (amicaux) : Sierre - Sion 4-3 
(1-0, 1-2, 2-1) ; Monthey - Crans 3-2. 
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Les gymnastes 
aux jeux nationaux 

ont siégé 

Profitant de ce que jeudi était jour férié, l'As
sociation cantonale valaisanne des gymnastes aux 
jeux nationaux a tenu son assemblée annuelle. 
Le comité était présent au complet, soit : Edmond 
Schmid, Sion, président ; F. Corminbœuf, Naters, 
vice-président ; E. Gaillard, Sion, secrétaire ; G. 
Delaloye, Riddes, caissier ; A. Crittin, Leytron, 
chef technique. 

Après avoir pris connaissance des différents 
rapports annuels, les délégués ont procédé à l'at
tribution des manifestations pour 1956: si le cham
pionnat de lutte libre par catégories de poids 
(tapis) et la journée cantonale des nationaux 
n'ont pas encore trouvé d'amateurs, la fête can
tonale de lutte libre se disputera à Fully, tandis 
que le championnat romand de lutte libre se 
déroulera à Conthey. L'assemblée a encore nom
mé 17 membres du jury et elle apprit avec satis
faction les succès remportés par Anton Locher, 
Gampel, qui est champion suisse de lutte libre 
et quii s'est classé deuxième au championnat 
suisse de lutte gréco-romaine. 

L'ancien président de la SFG, M. Paul Morand 
de Sion, a encouragé cette vaillante association 
en relevant le bon travail qui s'y effectue et en 
rendant hommage à s'es dirigeants. P. M. 

Un match splendide: 

Martigny - Chaux-de-Fonds 
6 à 4 

3000 personnes assistent à cette rencontre qui 
oppose l'une des meilleures formations suisses de 
LNA à Martigny renforcé par Girard, l'excellent 
Canadien du Servette, qui fera une grande partie, 
Se dépensant sans compter, il donnera le meil
leur de lui-même, e t il est à féliciter pour ce 
bel esprit sportif et cette camaraderie dont il fit 
preuve à l'égard des joueurs de Martigny. 

Une fois de plus, le public de Martigny assiste 
à une très belle démonstration de hockey sur 
glace. Les deux équipes aux prises se donnent 
à fond. Chaux-de-Fonds eut plusieurs occasions 
de prouver que son entraîneur Domenico lui a 
appris la technique du power-play et de la posi
tion à tenir en attaque et en défense. Martigny 
de son côté fournit un hockey de bonne facture 
et Girard ainsi que Beach, qui reste le meilleur 
joueur vu à Martigny, font merveille et animent 
ce match qui est. passionnant. 

Le premier tiers voit Martigny se ruer à l'atta
que, mais Chaux-de-Fonds obtient le premier but. 
Puis Beiach égalise et peu après Revaz très en 
forme donne l 'avantage à ses couleurs. Le jeu 
s'équilibrera jusqu'au repos, toutefois les visi
teurs obtiendront l'égalisatipn sur une rapide 
contre-attaque. 

Dès la reprise, Martigny se lance à l'assaut des 
buts défendus par Conrad et sur une passe de 
Beach, Pillet G. marque le numéro trois. Peu 
après, c'est le tour de Revaz, sur passe de Mudry, 
qui inscrit le quatrième. Girard et Divorne en
rayent de dangereuses attaques lancées par Do
menico. Maigre les efforts des visiteurs, c'est 
Martigny, par Beach, qui augmente son avance, 
sur le travail de la ligne d'attaque. Chaux-de-
Fonds durcit son jeu et plusieurs accrochages se 
produisent ,aussi Delnon et Mudry iront se repo
ser deux minutes. 

Le dernier tiers est de loin le plus animé. Les 
montagnards lancent de rapides attaques et Del
non marquera le troisième. Il sera suivi par Do
menico qui porte le score à 5 à 4. Mais Beach 
fait une splendide descente et marque le plus 
beau but de la rencontre. La fin du match est 
sifflée sans que Chaux-de-Fonds ait pu s'imposer 
face à un adversaire plus faible, qui sut respecter 
les consignes et se laissa guider, en attaque par 
Beach et en défense par Girard et Mudry. 

Bon arbitrage de MM. Berra et Andréoli qui 
savent s'imposer. G. 

Martigny 11 - Châtel-St-Denis 1 8 - 1 
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MARTIGNY 
„l/Octoduria" ouvre brillamment 

le cycle des soirées 
Samedi soir la sympathique société locale de 

gymnastique « Octoduria » nous conviait à sa tra
ditionnelle soirée annuelle donnée dans la grande 
salle du Casino Etoile. 

Comme d'habitude, une foule dense était accou
rue passer quelques heures dans une atmosphère 
franche et cordiale. Chacun se souvenait encore 
du brillant succès remporté l'an dernier, et l'on 
attendait beaucoup de cette soirée. Il s'est avéré 
qu'une parfaite organisation avait mis sur pied 
un magnifique programme, varié dans son ensem
ble. 

Il convient de féliciter tout particulièrement 
•'e président de La société pour le beau résultat 
obtenu grâce au précieux concours des moniteurs, 
MM. Jean Collaud, Louis Bossetti, Jean Dalcher 
et M"" Méroz. Chaque gymnaste apporta son 
aide ,des plus jeunes aux aînés... combien juvé
niles encore ! 

Avec « Ecole du corps », apparaît la grâce un 
peu gauche parfois des pupiilettes qui terminent 
leur présentation par une sortie triomphale... 

Les pupilles beaucoup plus turbulants exécu
tent ensuite, sous la conduite de leur moniteur, 
une série de sauts au cheval ; des situations co
casses font rire aux éclats les spectateurs. 

Dans l'ensemble, nous avons été surpris par la 
richesse des costumes présentés à tous les numé
ros de ballets — on n'en comptait pas moins de 7 

— Les organisateurs ont eu la main heureuse 
dans leur choix; ainsi, le ravissant ballet accom
pagné du menuet de Mozart convenait à mer
veille à nos jeunes demoiselles... qui, — n'en dou
tons pas — auraient fait fort bonne figure au 
milieu d'une cour de « La belle époque ». 

A plusieurs reprises, au cours de la soirée, les 
sympathiques Louis et Roby interprétèrent quel
ques pièces de leur répertoire... en vogue de 
s'étendre ; travestis en cow-boys, notre duo fut 
vivement applaudi. 

Donnant à ce spectacle un caractère purement 
gymnaste, le « Travail d'équipe » des actifs fut 
une étonnante démonstration de l'art de nos gym
nastes aux barres parallèles. 

Avant cet exercice, le dévoué président de 
l'« Octoduria », M. Edouard Franc, souhaite une 
cordiale bienvenue à chacun et salue tout parti
culièrement la présence de MM. Pierre Closuit, 
vice-président de la Municipalité, Pierre Corthey, 
député et président d'honneur de l'« Octoduria », 
Alfred Siggen, de la commission technique de 
l'ACVG, le Rd chanoine Pignat, prieur, représen
tant l'autorité religieuse, Ed. Morand, conseiller 
et J. Pillet, tous deux membres, d'honneur de 
•la société ainsi que les délégués des sociétés 
sœurs et locales. 

Actuellement, 150 membres forment l'« Octo
duria », preuve de l'essor considérable pris dans 
notre localité par la gymnastique. 

Martigny est une ville sportive ; la municipalité 
qui l'a bien compris a doté notre cité de tout ce 
qui peut être actuellement désiré en matière de 
sports. 

Nos gymnastes ont, de leur côté, brillamment 
défendu les couleurs d'Octodure dans les con
cours de l 'année écoulée ; ainsi l'excellente tenue 
de la section d'actifs à la fête fédérale de Zurich. 
Concourant à 24 gymnastes, seule section valai
sanne avec Monthey, pouvant aligner un tel effec
tif, l'« Octoduria » formée de jeunes gymnastes 
dirigés par un non moins jeune moniteur, Louis 
Bossetti, remporta une magnifique couronne de 
laurier, première classe. 

M. Franc remercie ensuite les moniteurs et 
monitrices pour leur dévouement ainsi que tous 
1 ?s membres qui, par un travail assidu, ont permis 
d'atteindre à ces résultats. 

Un appel est lancé à tous les jeunes qui dési
rent s'initier au bel art de la gymnastique et 
tout spécialement aux parents afin qu'ils en
voient leurs enfants augmenter les effectifs de 
l'« Octoduria ». 

Après ce discours présidentiel énergique, les 
pupiilettes nous charment à nouveau par leur 
grâce et nous transportent, cette fois, dans la 
belle Espagne, pour de trop courts instants. 

De leur côté, les pupilles n'ont plus qu'un pas 
à faire pour devenir de futurs champions. Encore 
un peu d'entraînement et l'on reparlera d'eux ! 

Qui en douterait après le dangereux exercice 
des haltères ? On se demande ce qu'il serait adve
nu si un poids leur était tombé sur le pied... ou 
sur la tête ? 

L'année prochaine, il faudrait confier un rôle 
de comique à Vouilloz... 

La soirée de samedi innovait un exercice peu 
connu de notre public : les darnes aux anneaux. 
Dans un numéro acrobatique et... dangereux (!) 
elles récoltèrent de yifs applaudissements. 

Chacun fut ravi de cette exhibition. Les airs 
de Glenn Miller ont inspiré les pupiilettes déci
dément en verve samedi. 

Après l'entracte, les « Folies de nos Bergères » 
travesties en « excentric girls » furent très appré
ciées. Pour un instant, on se croyait transporté 
dans une grande revue de Radio City ! 

Il va sans dire que cette excellente présenta
tion de music-hall fut bissée... et reprise de fort 
bonne grâce. 

Après de difficiles exercices aux anneaux par 
•les actifs, les pupilles se présentent aux barres 
parallèles. 

Pour varier la soirée, entre deux numéros, deux 
clowns apparaissent parfois dans des tours iné
dits. 

Clou de la soirée, « Bal au Tyrol » comptait sur 
la participation de jeunes « anciens » de la gym 
d'hommes. Plein d'humour, ceux-ci n'avaient pas 
hésité à se mêler à la jeunesse pour le plus grand 
plaisir de tous les spectateurs. Comme l'annonça 
le « speaker invisible », la gymnastique conserve 
mieux que l'alcool ou que n'importe quelles pil-
lules ou pommade ! ...et ils furent bissés... 

De dangereux cerceaux bardés de couteaux 
tranchants comme des lames de rasoirs — preuve 
nous en fut donnée par le mystérieux Dalcher — 
constituaient un obstacle que nos acrobates de
vaient franchir aveuglément, tête baissée... 

A faire frémir... 
Bravo pour tant d'audace ! 
Une descente dans les quartiers louches des 

bas-fonds, vision du milieu avec mégots, corsaires 
et oin-ups, voilà le thème de « Chez Bébert ». 

« Danse typique d'Argentine » mit un brillant 
noint final à cette suite ininterrompue d'excel
lents numéros. 

Après le spectacle, une agréable réception fut 
donnée aux autorités et invités présents. M. E. 
Franc, président de l'« Octoduria » souhaite une 
cordiale bienvenue à chacun. Au cours de la 
réception, prirent la parole MM. P. Closuit, vice-
président, au nom de la Municipalité, Siggen, 
Denis Puippe, conseiller, au nom des sociétés 
locales, Jean Closuit, président de l'« Aurore », 
Charles Perret, président de la gym d'hommes, 
E. Morand et P. Corthey ; dans l'ensemble, tous 
se plurent à féliciter l'« Octoduria », son prési
dent M. Franc, les moniteurs et tous ses membres. 

Chacun regagna ensuite la grande salle du 
Casino où les rythmes endiablés de l'orchestre 
« The Sedunv's» battaient son plein. 

1. g-

Harmonie 
Ce soir lundi, à 20 heures précises, répétition 

des cuivres. 
Présence indispensable. 



Le Confédéré Lundi 12 décembre 1955-

GRANDE EXPOSITION de Noël 
ENTRE LE 10 ET LE 30 DÉCEMBRE (inclus les dimanches) 

Une exposition magnifique de meubles 

dans nos grands magasins à l'Avenue de 
la Gare à Brigue et à l'Avenue de la Gare 

à Marligny 

Visitez cette magnifique 
démonstration de travail 
indigène 

Le grand choix de la Suisse romande Expositions 3000 m2 

Un choix énorme y sera exposé : plus de 100 chambres à coucher, salle à manger .studios, etc. 

Une exposition magnifique de tapis 
Tapis d'orient : toutes grandeurs à tous les prix. Tapis moquette, .bouclé ; magnifiques couleurs 
à des prix très avantageux. 

Autres cadeaux préférés : descentes de lit, couvre-lit, tables de salon, tables de radio, sellettes à fleurs, etc. 

LES SPECTACLES 
Cinéma ETOILE, Marligny 

Lundi 12 et mardi 13: «TROIS HEURES POUR 
TUER », avec Dana Andrews et Donna Rééd. Un film 
en technicolor, de la classe du « Train sifflera trois 
fois ». Tout l'éclat d'un grand film d'action... Tout 
le « suspense » d'une palpitante intrigue policière... 

Dès mercredi 14 : Le tout dernier grand film fran
çais, immédiatement après Genève et Lausanne : 

CHIENS PERDUS SANS COLLIER. 
Des enfants perdus, sans parents... sans foyer... sans 
amour.-Mais il y a... le juge (Jean Gabin), maître des 
« Chiens perdus sans collier >. 

Un tout grand film français émouvant... humain... 
de Jean Delannoy, réalisé, d'après le roman de Gilbert 
Cesbron, avec Jean Gabin et de merveilleux gosses 
qui vous émouvront. 

Le film que personne ne doit manquer ! 

Cinéma REX, Saxon 
Jeudi 15 et dimanche 18, à 14 h. 30 : TROIS HEURES 

POUR TUER. En technicolor. 
Dès vendredi 16 : SALOME. 

Une superproduction à grand spectacle en couleurs, 
un drame biblique puissant, avec Rita Hayworth qui, 
plus attirante, plus belle que jamais, interprète la 
célèbre « danse des sept voiles », Stewart Granger et 
Charles Laughton. (Interdit sous 18 ans). 

« Tant que soufflera la tempête » au CORSO 
Dès mardi les fêtes commenceront au CORSO avec 

le grand film en cinémascope : « Tant que soufflera 
la tempête ». Ceci est le premier d'une série de 
grands films qui termineront en beauté l'année et 
qui ouvriront 1956 d'une façon particulèrement bril
lante. Interprété par Tyrone Power, qui a été et de
meure l'un des acteurs les plus aimés du public, et 
Susan Hayward, ce film, éminemment spectaculaire, 
vous tiendra en haleine du début à la fin. Parmi les 

Tout le monde 
fiche eu pauVre 

aura sa DINDE 
pour les Fêtes ! 

; Afin d'arriver au montant requis pour l'ob
tention d'une 

DINDE GRATUITE 
groupez vos achats, ou bien venez avec un 
parent, un ami, une connaissance et vous 
ferez la meilleure affaire possible. (Montant 
de l'achat indiqué dans la vitrine-exposition.) 

C O N F E C T I O N 

VUHJUL 

B A G U T T I - S P 0 R T A v . d e la Gare 

scènes les plus dramatiques : un duel au fouet... l'atta
que d'un convoi par des milliers de Zoulous... Par son 
action dramatique, par ses couleurs, par ses paysages 
africains, ce film possède tout ce que l'on est en droit 
d'attendre du grand film d'aventure... Interdit sous 
18 ans. 

Dès ce soir mardi : location 6 16 22. 
Bientôt: L'EGYPTIEN. Un seul mot pour un tel 

film: COLOSSAL! 

Bourgeoisie de Monthey 
SOUMISSION 

Gardiennage des veaux à Vieux-They 
L'administration bourgeoisiale de Monthey met en 

soumission pour cinq ans, de 1956 à 1960, le gardien
nage des veaux à l'alpage du Vieux-They. 

Les soumissions sont à adresser au président de 
la Commission des montagnes, M. Emile Devanthey, 
à Monthey, jusqu'au 14 janvier 1956. 

Les intéressés peuvent consulter le cahier des char
ges au bureau de la Bourgeoisie. 

L'Administration. 

La S.I. «Les Marronniers» à MARTIGNY-VILLE 
offre dans immeuble en construction, situation 
tranquille et ensoleillée, pour le 1er février 1956 
ou date à convenir : 

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

2 chambres tout confort . . . . dès Fr. 105.— 
3 chambres tout confort . . . . dès Fr. 125.— 
4 chambres tout confort . . . . dès Fr. 150.— 
Eau chaude et chauffage en sus. 
Les appartements peuvent être réservés dès main

tenant à la Gérance : 

Mme Vye André DESFAYES, Square-Gare 
MARTIGNY-VILLE — Tél. 614 09 

Agencement de magasin 
A VENDRE, état de neuf 

Conivendrait pour épicerie, confection, 
mercerie, quincaillerie, etc.. 

Conditions très avantageuses. 
S'adresser sous chiffres : 

P. 15 011 S., PUBLICITAS, SION 

Chiffres qui font réfléchir... 
En Suisse 1000 personnes environ doivent être hospita
lisées chaque jour. Chacune d'elles restera en moyenne 
près d'un mois à l'hôpital : autant de frais élevés qui 
coïncident souvent avec une perte de gain prolongée... 
Personne n'est à l'abri de telles vicissitudes. Il importe 
donc de prendre ses précautions à temps. 

D'inspiration moderne, l'assurance-maladie de la Vl fA 
vous garantit des prestations accrues en cas de séjour 
à l'hôpital ou en sanatorium. Consultez-nous. Nous vous 
soumettrons volontiers une offre écrite. 

«VITA» 
Compagnie d'Assurances sur la Vie 

Agent général du Valais : 
MARCEL MOULIN — MARTIGNY 

Tél. 026/612 45 

Les magasins seront ouverts dimanche 18 décembre 
de 13 h. 30 à 18 h. 30 

Samedi 17 décembre 

PROLONGATION DE L'OUVERTURE 
jusqu'à 19 heures 

LA DOUBLE Enigme 
DE SINGAPORE 

Roman -— 

d'aventures de EDMOND ROMAZIÈRES 

— Pourquoi ? 
— Parce que je songeais à un jeune hom

me qui est parti depuis dix mois de Singa-
pore, et qui est loin..., si loin !... Vous voyez 
bien que mes pensées étaient stupides et 
qu'il valait mieux les taire. 

— Où est-il ailé, le jeune homme dont tu 
parles ? 

— Aux Nouvelles Hébrides... Dans une 
plantation. Il y est pour deux ans. 

— En effet, tu t'étais abusé. 
— Oh ! C'était l'idée d'une seconde... Vous 

savez, sahib, le temps de se dire : cette tour
nure ressemble à celle de... 

— De qui ? 
— De sir Frank Devenpole, le fils du « Co

lonial Secretary »... Alors qu'il est aux Hébri
des... Jugez si c'était fou... 

X 
AU CENTRE DES ETATS MALAIS 

Le surlendemain, Edith et Mabel partirent 
pour Kuala Lumpur, en sleeping. Sir Deven
pole ne s'opposait jamais à un déplacement 
de sa femme, estimant qu'à la colonie il faut 
se donner le plus de distractions que l'on 
peut. Il paraissait d'ailleurs préoccupé. De 
ses longues conférences avec le gouverneur, 
il revenait, le front chargé de soucis. 

Rien ne marchait comme les autorités 
l'eussent voulu. A Penang, à Ipoh, à Kuala 
Lumpur, tout le long de cette langue de 
terre de mille kilomètres que représente la 
presqu'île de Malacca, les: riches Chinois 
tremblaient. Ils étaient tous sujets britanni
ques, et accusaient les bureaux de faiblesse 
et d'incapacité. 

La presqu'île de Ma'acca, parfois si étroite, 
divisée en un certain nombre de sultanats 
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musulmans devenus nominaux, est encore 
d: visée, dans le sens de la longueur, par une 
frontière toute morale. A gauche, le pays 
civilisé ; à droite, la zone sauvage, qu'on 
pénètre à peine aujourd'hui, et dans laquelle 
au milieu de forêts inacessibies, vivent des 
autochtones qui attaquent encore à la sarba
cane. Une colonne de marins anglais, partie 
un jour dans ces jungles, pour châtier un 
crime, revinrent assez rapidement, rappor
tant quelques hommes, morts en une heure, 
•c'aris d'atroces souffrances, frappés par des 
flèches empoisonnées qui étaient parties on 
ne savait d'où. 

La zone de gauche, au contraire, accumule 
la richesse. Un excellent chemin de fer. Des 
gares fleuries. D'interminables cultures d'hé
véas, qui ne cessent que pour les mines 
d'étain. Des routes admirables, asphaltées et 
bitumées. Des villes qui paraissent des parcs, 
tant elle sont de jardins. Des bungalows 
riants, des villas spacieuses, le sport, la 
vingt-quatre chevaux, tout ce qui peut faire 
oublier l'exil. 

A un bout de ligne, Singapore. A l'autre, 
l':le de Penang, ce Paradis, que vingt minu
tes séparent du continent... Penang, reliée 
d'ailleurs à Singapore par un service de pa
quebots qui filent leurs vingt-cinq nœuds, 
une allure de torpilleur. 

Au milieu du trajet, vers les cinq cents 
kilomètres, la capitale réelle, Kuala Lumpur, 
jolie cité que vient lécher la forêt vierge. Là 
commence le royaume de l'étain. Il se conti
nue au nord, franchit même la frontière du 
Siam. 

Edith avait comploté de demeurer quel-
aues jours au luxueux Terminus de la gare 
de Kuala Lumnur. Elle louerait une auto
mobile, ou s'en ferait fournir une par l'admi-
n'stratinn. Elle irait à m'-chemin de Kampar 
où se trouve la mine française de Kinta. 
clans laauelle Frank venait d'entrer comme 
ingénieur, snus un nom d'emnrunt. 

— Lui-même oourra venir à notre rencon
tre, avait-elle explinué à MQhel. La semaine 
nronhnine. '1 v a «Bank Ho1i<-|ay ». Du reste. 
In crise de l'étain. les restrictions de nroduc-
tion. donnent renos à tout le monde qua
rante-huit heures par semaine. 
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— Nous serons presque tous les jours près 
de lui ! dit la jeune fille frénétiquement. 

— Et sans danger... Qui pourrait le recon
naître, là-bas ? Il n'y a que des Français... 
Mon mari n'en saura rien... Au bout de son 
temps de punition, Frank pourra tranquille
ment rentrer à Singapore. 

Dans le sleeping, il ne fut question que du 
jeune homme. Deux femmes arrangeait son 
bonheur. 

Mais parfois, Edith subissait comme un 
assaut de tristesse. Avait-elle encore peur de 
l'avenir ? 

— Pourquoi ce brouillard sur vos yeux ? 
demanda Mabel, alarmée. Vous avez peur, 
madame ? 

— Mais non... 
— Vous ne devez plus rien craindre. Tou-

tes^ vos précautions nous entourent de sécu
rité. Ces-jours-ci, vous avez bien vu que 
votre mari est absorbé par le travail du gou
vernement. Il ne pense pas à Frank. Il ne 
peut rien soupçonner. 

— On ne sait jamais. 
— Et Frank est bien guéri, n'est-ce pas ? 
— Sois-en sûre !... 
— Il regrette son acte? Il a honte du 

passé ?... Plus jamais... 
— Plus jamais, jolie Mabel... Il ne vit que 

pour toi... 
— Pour nous... 
Edith sourit, un peu tristement. 
— Oui. Pour nous... Mais pour toi d'abord. 

Tu es l'avenir. Les parents ne sont jamais 
que le passé. Il y a une pièce française, bien 
vraie, un oeu douloureuse, tout de même... 
« La Course du Flambeau... » 

Le matin, en débarquant dans la gare mo
numentale, toute blanche, de Kuala Lumpur, 
Edith fit retenir deux chambres au Terminus 
Palace, bâti en style mauresque. Elle abattit 
dans la matinée queloues visites de poli
tesse, témoigna son désir de rayonner un 
peu, ouisque le baromètre était au beau, et 
que la saison n'envoyait pas trop de pluie. 

On mit à sa disoosition une voiture et un 
chauffeur malais. Mabel se récria. 

— Non ! Nous sommes en vacances ! Je 
veux conduire moi-même !... 

— Je vous donnerai un cabriolet, répon
dit le fonctionnaire. Le chauffeur prendra 
place dans le spider. II ne vous gênera pas. 

— Non. Ce n'est pas du sport ! Ce ne 
serait pas la peine de s'évader de Singapore 
pour en subir encore le protocole. Je veux 
conduire comme en Angleterre. Seule maî
tresse à bord après Dieu ! 

— Et si vous avez une panne, miss Mabel ? 
— Nous la réparerons. Et nous changerons 

les roues. Et si nous ne pouvons plus avan
cer, nous nous ferons remorquer par des 
buffles, s'écria-t-elle, avec un tel rire de 
bonheur que l'Anglais ne trouva plus rien à 
répondre. 

Le lendemain, elles partirent tôt. Mabel 
cria sa joie aux arbres de la route luisante, 
aux attelages qu'elle dépassait. Edith demeu
rait songeuse. Elles devaient trouver Frank 
dans un tout petit village, à quatre-vingt-dix 
kilomètres. Un karnpong malais sur pilotis, 
une guinguette, quelques boutiques chinoises 
et des chemins s'enfonçant dans des exploi
tations de caoutchouc. 

Ce fut au croisement de l'un qu'il virent 
la voiture du jeune homme. Il guettait à 
quelque pas. Il n'y avait personne. Il serra 
les deux femmes sur sa poitrine. 

— J'ai repéré les chemins, dit-il. Prenons 
celui de droite. Nous nous enfoncerons de 
plus en plus dans la solitude. 

Bientôt, il n'y eut plus autour d'eux que 
des hévéas, par milliers. Personne ne pou
vait les voir. Ils stoppèrent, rangèrent les 
automobiles côte à côte. 

Et les fiancés purent, à leur aise, bavarder 
de mille choses que le commun des mortels 
(celui qui n'est pas amoureux) trouve tou
jours stupides, mais aue ceux qui aiment 
comorennent parfaitement. 

« Je t'aime » est un mot qu'on apprend 
vite dans n'imoorte quelle langue, et, en 
anglais, « I love you » est vraiment harmo
nieux. 

Edith les laissa d'abord seuls, resta dans 
la voiture, puis se promena sous les caout
choucs. Lorsqu'elle revint. Mabel lui jeta un 
regard de gratitude et. prétextant à son tour 
un petit examen du moteur, elle laissa 
Franck et sa mère. 

http://BAGUTTI-SP0RTAv.de
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Un foit^ttà'iM^.ifme';éi^fMulocale 

Le nouveau magasin 

Faisant, Salamin & Ce, Martigny-Ville ELEaRICITE S. A. 

Quelque chose de nouveau 
à l'avenue de là Garé 

j Un grand magasin spécialisé dans la vente des appa
reils électriques vient de s'ouvrir. 
i Ce magasin, à l'enseigné « Electricité S.A. », Faisant, 

talamin & Cie, est situé dans le bel immeuble Square-
are qui fait honneur à son propriétaire M. Henri 

Polli. Cet immeuble de conception moderne, aux 
lignes pures, parfaitement équilibré, confère à notre 
avenue de la Gare une allure de grande ville. 

expose à la clientèle toute la gamme de ces appareils 
les plus divers et les plus utiles. 

Aménagement 
Derrière des vitrines spacieuses, décorées avec goût, 

sont disposés sans encombrement les derniers nés de 
la technique moderne. 

Vivant centre de documentation que la femme mo
derne et le mari apprécient à sa juste valeur. 

Ce magasin offre un réel intérêt. Tout ce qu'il ren
ferme à pour but de faciliter la tâche quotidienne de 

Le bonheur ménager 

De nos jours, personne ne nie plus l ' incontestable 
utilité de l 'électricité. Dans chaque ménage cette mer
veilleuse fée se glisse, fluide, rapide, économique. 
Elle est là sans laisser de trace, à la portée de la main 
derr ière chaque in terrupteur . 

On est loin de ces temps révolus où la maîtresse de 
maison courrai t chez la voisine mendier du feu pour 
al lumer la bougie ou la lampe à pétrole malodorante 
ou courbée sur un bassin, à bat t re son linge à grand 
renfort de coups de bâton. Jadis encore, on s 'énervait 
autour d'un méchant fourneau qui ne voulait pas 
cuire les aliments mais qui, par contre, réussissait à 
merveil le à enfumer le logis — sans ventilation, cela 
va sans dire. 

Aujourd'hui les choses ont changé, grâce à l ' ingé
nieuse adaptation de cette force invisible à une foule 
de petits appareils, simples, peu coûteux, facilitant 
s ingulièrement la tâche de la ménagère. 

A cet effet, le magnifique magasin Electricité S. A. 

chacun. La technique ménagère d 'aujourd'hui at teint 
un haut degré de perfection ; elle économise l'effort 
et contribue aussi à l ibérer la femme des difficultés 
et contraintes souvent ingrates des t r avaux du mé
nage. Les efforts réalisés pour aménager ce magasin 
comblent pleinement les vœux de la clientèle la plus 
exigente. Diversité, qualité, bon goût ont présidé à 
l 'élaboration de ce magnifique ensemble. 

Dès qu'il pénètre à l ' intérieur de ces locaux, le 
visiteur se sent i r rémédiablement très à l'aise sans 
éprouver une désagréable impression d'entassement. 

Disposés avec un goût très moderne et par catégo
ries, les appareils exposés at t i rent discrètement le 
regard. 

Tout dans la décoration, le mobilier, l 'agencement 
réserve aux clients d 'heureuses surprises. 

D'autre part, le judicieux groupement des articles 
donne aux visiteurs la possibilité de comparer immé
diatement la quali té et le prix des différents modèles 
fournis par les meilleurs fabricants suisses, ceci répé
tons-le avec un gain de temps appréciable. Ainsi les 

Avenue 

de la Gare 

Succursales à 

Sion 

Saint-Maurice 

Riddes 

(Photo O. Darbellay, Martigny) 

multiples avantages mis à notre disposition par la 
technique moderne apparaissent d'emblée. 

Dans le fond du magasin un entourage de mosaïque 
bleue indique le stand de lavage des machines à laver 
qui sont* prêtes continuellement à la démonstration. 

Enfin une splendide innovation est réservée à ce 
grand magasin : toute une aile est consacrée aux ob
jets d'art, aux œuvres anciennes, contraste frappant 
et heureux avec l'élément moderne largement repré
senté. 

Une telle formule sera sans aucun doute appréciée 
chez nous, étant donné l'inédit de cette réalisation 
dans le canton. Elle permettra aux amateurs d'art 
ancien de se rendre fréquemment dans cet établisse
ment pour satisfaire leurs goûts artistiques. 

Sur le même plan sont disposés le bureau de la 
direction, les bureaux techniques, de réception et de 
comptabilité. 

Ces locaux ont été disposés de telle sorte que le 
rendement des services de commande se trouve faci
lité au maximum. 

Au sous-sol, un très vaste entrepôt abrite un maté
riel considérable. 

Plus de 2.000 casiers numérotés, parfaitement ténus, 

Pour vos cadeaux de Noël, visitez 
notre • 

EXPOSITION 
Sans obligation d'achat, il est remis gratuitement 
à tout Visiteur un billet de tombola donnant droit 
au tirage suivant : 1" pr ix : 1 frigo « Electroiux », 
Fr. 545.— ; 2e pr ix : 1 radio « Violctta », Fr. 300.—; 
3° prix : 1 aspirateur « Progrèss », Fr. 160.— ; 
4° prix : 1 rasoir « Philips », Fr. 100.— ; 5" prix : 
1 lustre, Fr. 75.— ; ainsi que de nombreux lots. 

Tirage public dans mis niagasins 
le 17 décembre 1955, à 16 heures. 

iettrt 4e la directfoh 
Chers Lecteurs, 

Nous avons le plaisir et l'honneur de vous 
annoncer l'ouverture de notre magasin d'expo
sition à l'avenue de la Gare, à Martigny. 

Tous nos locaux industriels sont dans le 
même bâtiment. 

Un personnel de confiance et de qualité est 
à votre service, vous aurez donc toujours à dis
position iin 'électricien spécialisé, et nous ne 
négligerons rien qui ne puisse vous donner 
satisfaction. 

D'autre part, nous avons choisi pour vous 
des articles soignés, avec garantie, qui font 
s'ttrtôut plaisir par leur belle présentation et 
â des prix raisonnables. Les meilleures fabri
ques suisses sont représentées. 

Il faut se rappeler, avant de faire n'importe 
quel achat, que la qualité rend l'objet bon 
marché. Vous bénéficierez également de notre 
longue expérience dans le métier et nous tâche
rons de vous conseiller en toute objectivité 
pour tout ce dont vous aurez besoin. 

Notre bureau technique a la charge d'établir 
sans engagement : projets, études, devis pour 
toutes les installations électriques, lumière, 
force, téléphone dans bâtiments, usines, chan
tiers, etc. 

Au surplus, un atelier électro-mécanique 
bien outillé effectue avec soin et rapidement 
toutes lès réparations et transformations des 
appareils êlectro - ménagers, moteurs indus
triels, transformateurs et tous les rebobinages. 

SERVIR est notre devise, et QUALITE est 
notre garantie. 

Veuillez croire, chers lecteurs, à nos senti
ments dévoués. « ELECTRICITE S. A. 

Le directeur: Paul FAISANT. 

renferment le matériel impressionnant de variétés, 
de l'entreprise électrique. 

On ne se rend évidemment pas compte de l'énor-
mité du stockage qui est nécessaire pour la bonne 
marche d'une entreprise d'électricité et le service 
rapide de la clientèle. 

Un atelier de montage de tableaux montre excel
lemment, combien précis et soigné doit être le travail 
de l'électricien. Pour le profane, c'est un simple sujet 
d'émerveillement que de voir avec quelle vitesse. 
quelle-minutie un tableau de grand immeuble locatif 
ou d'usine est combiné, monté et contrôlé. 

« Electricité S. Â. » nous ont également annoncé la 
mise en activité prochaine d'un magnifique atelier 
électro-mécanique, atelier qui sera le plus moderne 
et le plus complet du Valais. 

On peut "féliciter « Electricité S. A. » de cette ini
tiative qui complétera une lacune dans l'équipement 
industriel strictement valaisan. 

L'existence de cet atelier permettra aux industries 
du canton d'obtenir une réparation accélérée pour 
m'oteurs et matériel électriques. 

On ne peut que souhaiter bon succès à cette entre
prise d'hommes jeunes et entreprenants qui ont sous 
leurs ordres une cinquantaine de techniciens, mon
teurs et employés, avec succursales à Sion, Saint-
Maurice et Riddes. A. R. 

Maîtres d'état qui ont œuvré 

HENRI POLLI, entrepreneur du bâtiment, Martigny-Ville 
BESSARD & CASSAZ, gypserie-peinture, Martigny-Ville 
PIERRE MARET, menuiserie, Martigny-Ville 
CHARLY MORET, linoléum et ameublement, Martigny-Ville 
JEAN PACHOUD, carreleur, Martigny-Ville 
CHARLES RIGHINI, serrurerie, Martigny-Ville 
RAPHAËL GUALINO, vitrerie, Martigny-Ville 
ROBERT KEIM, appareillage sanitaire, chauffage central, 

Martigny-Ville 

NOS FOURNISSEURS 
AELLEN & ZUCKER, Lausanne, aspirateurs « Progrès 
MAXIM A. G., Aarau, appareils ménagers et de cuisson 
SIEMENS, Lausanne, appareils niénpagers et radios 
LE VERRE GRAVE, Lausanne, Iustrerie 
FORSTER A. G., Arbon, éviers combinés et frigos 
ELECTROLUX A. G., Zurich, armoires frigorifiques 
TECHAG A. G., Kiissnacht, appareils Turmix 
FRIGORREX A. G., Lucerne, armoires frigorifiques et froid 

commercial 
HUGO A. G., Munchwilen, Iustrerie 
KARL FAERBER, Saint-Gall, Iustrerie 
LA MENAGERE, Morat, cuisinières électriques 
SOLIS À. G., Zurich, coussins chauffants 
LE REVE, Genève, cuisinières électriques 
JURA, Niederbuchsiten, appareils ménagers 

SARINA, Fribourg, cuisinières électriques 
VIMI-NEON, Genève, installations néon 
NOUVEAUTES TECHNIQUES, Binningen, machines à laver 

« Elidà » 
SURSEE'WERKE, Sursee, cuisinières électriques, appareils 
LUMINORS S. A., Lausanne, Iustrerie 
THERMA, Schwanden, appareils ménagers et de cuisson 
GEHR, Gland, Iustrerie 
TELEFUNKEN, Musikvertrieb A. G., Zurich 
PHILIPS, Genève, lampes et appareils de radios, rasoirs électr. 
ALPINA, Aarau, lampes 
REGENT, Bâlc, appareils de Iustrerie 
BELMAG A. G., Zurich, Iustrerie 
KOBLER, Zurich, rasoirs électriques 
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CINÉMA CORSO 
Ce soir LUNDI : ftelâçhe 

Dès DEMAIN 

TANT QUE SOUFFLERA 
LA TEMPÊTE 

Tyrone POWER — Cinémascope 

MENAGE $UISSE 
2 enfants, habitant banlieue 

Ouest de Paris, 

cherche 

bonne 
à tout faire 

active et sachant cuisiner. Frais 
de voyage payés. ' 
Faire offres à M. J.-J. ÇH4PPUIS 

directeur, 2, rue des Chênes, 
LE VESINET (Seme-el-OiseJ 

g 80cts 
c o r s é et 

avan tageux 

j % * / afe ifOa#4 </'&pébt6HC& 
dans la fabrication des tabacs nous 
permettent de vous offrir, pourvotre 
pipe, le meilleur des bons tabacs, 
et ceci à un prix très abordable. 

FA B m OU ES; DE. TA.BAC RÉUNIES S.A. NEUC'HÂTEL-SERRI ERES 

Si vous désirez offr i r 
pour Noël. 

UNE VISITE chez 

i. Cle S.A. S ION 

vous enchantera 

Nombreuses et ravissantes 
' nouveautés 

Salons — Meubles rembourrés — Peti ts meubles — Meubles de style 
Entourages de divan 

Lampadaires — Tapis — Descentes de lits — Meubles en rotin 

BIBELOTS 
OBJETS D'ART 

Notre exposition est ouverte tous les jours, sauf le dimanche à : 

.'AVENUE DE LA GARE, à SION — Tél. (027] 2 12 28 

La maison spécialisée pour agrémenter votre intérieur 

DE LA SEMAINE 
J»V 

Etes-vous perp lexe ! 
...ou hésitant, ou sa.ns idée ? Offrez alors un INO-
CHEQUE de Fr. 5.—, 10.—.'-20.—,50.—. Le bénéficiaire 
pourra choisir lui-même à tous les rayons INNOVA
TION l'article qui lui convient le mieu^ç. 

Les INQ-CHEQUES sont en vente à notre caisse 
principale. 

N'at tendez pas la vei l le des fêtes.,, 
...pour commander votre vin. Demandez, sans enga
gement, notre prix-courant, vous y t rouverez une 
sélection des meilleures années. Conditions spéciales 
par quanti tés. 

A toute heure. . . à toute occasion.. . 
...portez des bas INNOVATION: Notre ravon de bas 
vous propose aujourd'hui, en exclusivité, un P A S 
PJÏRLON d 'une haute qualité et d'une grande élé
gance, au prix de Fr. 4.95 : coloris magnifiques, élas
ticité remarquable , grande finesse, tels spnt les a t t r i 
buts du bas PERLON .. CUNERT ». 

Les sensations de la semaine : 

— Un magnifique ours en peluche brune ou or, 
modèle géant, haut. 65 cm., au pr ix extraor
dinaire de ' . . Fr . 15.— 

— Jolie çrècho en bois 22 x 15 x 15 cm., avec huit 
personnages, au prix t rès 
avantageux de Fr . 9,80 
Modèle plus grand, 27 x 17 x 17 cm. Fr . 12.50 

La nouveauté de la semaine i 
— Boite à ouvrages en plastic, 11 compart iments, 

couvercle t ransparent , dim. ?1 x 16 cm., per
met de voir ins tantanément tout votre assor
t iment de mercerie. 

En vente à notre rayon de mercerie, au 
pr ix de -'..-.'. . . . Fr. 5.90 

Les occasions de la semaine : 

— Pyjama-tra ining pour dames, en tricot inter-
lock uni, encolure, poignets et ceinture en 
tricot ton opposé. Existe en rouge/noir , vert/ 
jaune, jaune/noir , et gris/vert , tailles 40 à 46. 

Fr. 14.90 
— Coquette blouse de dames en coton molle

tonné, car reaux ou rayures, ciel, j aune ou 
noir, col châle ou col Claudine garni pope
line unie, manches 3/4, tailles 38^46 Fr.15.90 

Tous ces articles peuvent être commandés à 
notre Service des Ventes par correspondance. 
Tél. (026) 6 18 55. 

Pour vos décorations d e Noël . . . 
...le rayon de papeterie des Grands Magasins A L'IN
NOVATION S. A. Martigny vous propose ; 
— papier rocher double, goudronné, en 120 cm. 

à Fr. 2.90 le mètre 
— ouate micacée en 95c m. . . à Fr. 1.75 le mètre 

Pour les becs à bonbons. . . 

...nous avons installé un stand spécial des délicieuses 
spécialités VANINI (marrons glacés, Panctpne, Tor-
rone) . 

Au même stand, nos sensationnels pralinés fins et 
l iqueur à Fr . I.— les 100 grammes. 

Et pour les fins becs.. . 
...notre rayen d'alimentation vous propose : 

— Petits pois verts HERO, la boîte de 1 kg. : 
Fr. 1.40 (5 %> 

— Pois et carottes HERO . . . . Fr. 1.45 (5 «,\ l 
— Garni ture pour bouchées à la reine : 

la petite boîte 
la grande boîte 

— Coques de vol-au-vent : les 4 pièces 
les 8 pièces 

Confort 
et bien-être.. . 
sont assurés par 

Cette pantoufle 
imitation poil cle 

chameau, 
chaude et d'exé

cution solide, 
pointures 40-46 : 

Fr. 8.80 
Ce modèle est 

trai té au Saniti-
zed, c'est-à-dire 
exempt de tou-l 
tes bactéries. 

go^f^ 

Les, manifestations d e la semaine : 

Le Carrousel tourne, tourne au rayon de jouets, 
au profit des bonnes œuvres locales. 

Mamans, donnez à vos enfants l'occasion de faire 
une bonne action tout en s'amusant. 

(Communiqué INNOVATION) 

Médecin 
cherche sténo-dactylo expéri-, 

meptéa, Réception ; infirmière >i 
passible. Logée, pOMf'ie ; pour 
début janvier. Faire offres avec 
prétentions sous chiffres : 
P. 15 110 S. a PUBLICITAS, SION 

A VENDRE 

actions 
ORSAT S. A. Vins 

Ecrire spus chiffres : 
p. 14 »0* S. ft PUBLICITES, SION 

EN SUISSE, PREMIER 

MARCHÉ 
A U X RADIOS 
indépendant. Par importation 

directe e| vente directe, depuis 
des années ef aussi à l'avenir, 

tpus tes meilleurs radios, 
mod. 1956 

au PRIX DE G R O S 
1 année de garantie 

Dédommagement des frais 
de voyage (billet) en cas d'achat 

ESCHENMOSER 
Birmensdorferstrasse 490 

ZURICH 3/55 
Tél. (051) 35 27 43 

Bqnifiçalion sur chiffre d'affaires 
pqur revendeurs, et inlermédiai-
'es,. . . 

NOIX DU PAYS 
S kg. à 19 kg. Fr. 1.50 

20 kg, à 49 kg. Fr. 1.40 
50 kg. à 99 kg. Fr. 1.30 

100 kg. et plus Fr. 1.20 

Contre remboursement 

Eml|e BAYS 
Produits du sol 

PQMPIOIEH (Fribourg) 

A VENDRE un 

appartement 
de 4 chambres, cuisine, hall, 

salle de bains, W.?Ç., grange? 
écurie, bûcher, poulailler, 

150 m? de vigne et jardin, entre 
SIERRE ef SION. 

Ecrire sous chiffres : 
P. 1373 S., PUBLICITAS, SION. 

HERNIE 
« Michel) » sans ressprt et sans 

pe!otet grâce à son plastron, 
fait corps avec le corps. 

Marque et modèle déposés. 
Enyois à choix. Indiquer taille 

et côté. 
R. MICHELL, Mercerie 3 

LAUSANNE 

• ; • 

REGISTRES 
ET CARNETS 

de laiterie 

Imprimerie 

M0NTF0RT 
Martigny 

\ 

Offres et adresses 
sous chiffre 

P o u r tou tes d e m a n d e s 
d 'adresses on est p r i é 
de se r é f é r e r au n u m é r o 
de con t rô l e f i gu ran t 
d a n s l ' annonce . 

I n u t i l e d e d e m a n d e r 
l ' ad resse p o u r les an 
nonces p o r t a n t la m e n 
t ion : « offres éc r i t e s » 
ou s ' ad resse r p a r écrit, 
e t c . . 

ETOILE 

R E * 

LUNDI 12, et MARBI 13 : 
Ur\ suRer-wes,lern en Couleurs 

Trois heures pour tuer 
Dès MERCREDI 14 : 

Un fout grand- film français 

CHIENS PERDUS sans COLLIER 

avec Jeari GABIN 

JEUDI 15 et DIMANCHE 18 i 14 h. 30 : 

Trois heures pour tuer 
Dès VENDREDI 16 : 

Un drame bibjique puissant, «n couleurs 

SALOMÉ 
avec * 

Rita HAYWORTH ef Stenvari ORANGER 

Ï.ÉC0 
Après le sport, 
LA SOIF. . . alors un L E C O chaud 

o u t e m p é r é , la dél ic ieuse boisson 

pasteurisée au chocolat | 

En vente dans les établ. publics ou 
en bouteille <. familiale » dans les 
laiteries. 

Plus de temps pour les mioches! 

Le moussant Henco — le produit 
décrasseur par excellence — 
abrège la grande lessive. C'est 
à bon droit que nous disons: 

Le linge trempé dans l'Henco 
est à moitié lavé! 

Ne coûte que 55 c ts . 
m s 

Skieurs... 
Pour toutes réparat ions et rénovations 
de vos skis... Atelier spécialisé : : 

Maur i ce Pe l louchoud 
Pont de la Bâtiaz, MARTIGNY 

Tél. 6 14 43 

CHARRAT 

Remaniement parcellaire 
du coteau 

Les propriétaires intéressés au remaniement par
cellaire du coteau de Charra t sont convoqués en 
assemblée d'orientation le jeudi 15 décembre, à 14 h., 
en la halle de gymnastique. 

Des exposés seront faits sur cet important problème 
par MM. lés ingénieurs Huber, chef du Service can
tonal des améliorations foncières ; Schmid, chef du 
Service de la Viticulture ; Ruedin. chef du Service 
jur idique du Registre foncier, et Gaillard, auteur du 
projet. 

L'Administrat ion communale. 
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L'ACTUALITÉ VALAISANNE 
n CHAMOSON 

f Marcel Gaillard 
..: Une foule nombreuse, d'hommes spécialement, 
ta accompagné hier à sa dernière demeure M. 
.Marcel Gaillard, fils de M. Jules Gaillard, à 
Chamoson. 

A, Le défunt âgé de 33 ans seulement, était l'aîné 
.d'une famille unanimement repectée à Chamoson. 
,11 laisse dans la désolation ses parents et un 
frère. 
;''"•' Nous présentons à M. et M1"" Jules Gaillard, 
ainsi qu'à leur fils Nestor, l'expression de nos 
plus sincères condoléances. 

Monthey a fêté les 25 ans d'activité 
de son président 

>-.v NENDAZ 

CchcA 4e la Vallée! 
• Chaque dimanche, dans le petit café du coin, 
devant trois décos de blanc, Hector et Onésime 
commentent à leur guise les menus potins de Ja 
vallée. 
" Hector : Sacré soleil ! il est bien généreux cet 
hiver. Le bon Dieu me semble singulièrement 
bien luné pour nous favoriser d'un pareil temps. 
Et à cette saison encore... 
< Onésime : Ma foi oui, pour ce qui est du temps, 
nçus n'avons pas trop à nous plaindre. Mais cela 
ne m'empêche pas de regretter amèrement le bon 
vieux temps. En ce siècle où l'on ne parle qu'élec
tricité et atome, nous autres vieilles « bedernes » 
de 60 ans, nous faisons un peu figure de falots 
tempêtes. On ne marche plus assez vite ! On ne 
sait plus s'adapter. Nous vivons un peu comme 
des voyageurs perdus dans la lime. Cette lune 
tant désirée par les fameux savants de l'époque. 
Enfin, de quel côté qu'on se tourne, on ne trouve 
nulle par t cette paisible vie d'autrefois. Ah ! ce 
bon vieux temps ! Je crois bien que nous som
mes mûrs pour l'Au-delà. 

Hector : Voyons, mon vieux ! avec tes idées 
abracadabrantes tu vas te tuer complètement le 
moral. J e ne te reconnais plus. Toi, habituelle
ment si gai, si optimiste. Et tu m e pousses au
jourd'hui une moue à épouvanter les moineaux ! 
Je suis persuadé que c'est encore une scène de 
ménage avec ta chère Amélie qui te met dans un 
pareil état. Les femmes, en général, ne sont pas 
si mauvaiises mais seulement il ne faut pas per
dre son temps à toujours les comprendre. Elles 
ont parfois des idées tellement rocamfoolesques. 
Et puis, la tienne, à part ces petites sautes d'hu
meur, c'est un joujou, un bibelot qu'il te faut 
bien faire attention de ne pas casser. C'est telle
ment fragiles, les jolies et gentilles femmes. 

Onésime : Après tout, tu as raison. Je me fais 
du mauvais sang pour rien ! A ta bonne santé, 
Hector ! 

Hector : A la bonne tienne ! Dis donc, Onésime, 
à propos de ton terrain exproprié pour la cons
truction de la nouvelle route de la « Péroua » se 
montfènt-on généreux ? 

Onésime : Parle m'en pas ! ça me fais mousser ! 
Sais-tu seulement combien on se propose de me 
payer le m-' ? 

Hector : Pour ce qui concerne ton « Mayen » 
on a certainement tenu compte de beaucoup de 
circonstances : bon terrain, bien situé, avec, un 
imazot joli tout plein. Et puis, par-dessus le mar
ché, tu as encore la chance d'appartenir au bon 
bord ! Et ça, ça vaut parfois quelque chose. 
Î. Onésime : Eh bien ! mon cher, je dois te dire 

qu'on ne s'est pas le moins du monde occupé de 
la couleur de mes bretelles pour taxer ma pro
priété. Ah ! non, alors ! si cela était on m'aurait 
peut-être payé un peu plus de 45 et. le m-. 
• Hector : Allez ! Allez ! tu pladsantes ! Onésime. 

45 et. le m- pour une propriété comme la tienne ? 
Décidément, c'est une couleuvre un peu grosse 
à avaler, elle me resterait au fond de la gorge. 
Toi, Onésime, le grand supporter, la grosse caisse 
du régime et tu te laisserais pareillement chif
fonner. Voyons, voyons ! redresse-toi un brin et 
on aura tôt fadt de savoir qui tu es. 

i Onésime : Ecoute-moi, mon cher Hector. Toi, 
avec ta manie de mêler la politique à toutes les 
sauces, tu commences à me courir sur le fil. La 
politique est une chose et la taxation de ma pro
priété en est une autre. Ne cherche pas à rappro
cher en vain deux extrêmes : la politique et le 
portemonnaie. 

Hector: A h ! ça a lors! Et moi qui ai toujours 
cru que ces deux choses allaient de pair. J 'aurai 
donc vécu durant 62 ans dans l'erreur. Il me 
reste bien peu de temps pour me racheter. A 
moins, peut-être, que je ne troque ma veste con
tre la tienne. 

Onésime : Non, mon vieux ! il vaut mieux que 
tu gardes ton pardessus pour ne pas trop remar
quer les dessous de la chose. 

Hector : Force m'est de constater que nous al
lons une fois de plus coucher chacun sur nos 
positions. 

Bonne semaine, mon cher, et à dimanche pro
chain ! G. Praz. 
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Vérité 
Un jeune homme demande à son père : 
— A Ion avis, il faut avoir combien de revenu 

pour se marier ? 
Le père réfléchit et [il cette belle réponse. 
— Au moins le double de ce qu'on gagne, mon 

pauvre petit ! 

L'austère façade de VHôtel de Ville de Monthey 
était toute égayée par les drapeaux et les oriflam
mes, mercredi soir. Un va-et-vient continu d'autos 
amenait les anciens conseillers communaux qu'ac
cueillaient avec le sourire leurs'collègues plus jeu
nes en charge. 

Dans la salle du Conseil, des plantes vertes abon
dantes, le drapeau de la commune et un grand 
étendard à croix blanche sur fond rouge animaient 
les boiseries de chêne. Des agents en grande tenue, 
en ceinturon, baudrier et gants blancs formaient la 
haie d'honneur. Une animation joyeuse régnait 
entre anciens heureux de se retrouver et que les 
années avaient un peu séparés. 

A 19 heures précises, M. Maurice Delacoste, ac
compagné de son épouse et de son fils, était intro
duit par un agent de police. L'ampleur de la mani
festation ,la présence de la plupart des collègues 
qui collaborèrent avec lui durant ces vingt-cinq 
ans le touchaient visiblement. Le secret avait été 
bien gardé. S'il est vrai que le président s'attendait 
à une surprise, la chaleur de la réception l'émou
vait plus qu'il ne voulait le laisser paraître. 

Après que chacun eût pris place, M. Jean-Louis 
Donnet-Descartes, vice-président de la commune, 
se leva et prononça une allocution imprégnée 
d'amitié respectueuse. Retraçant toute la carrière 
du président et soulignant ce que Monthey lui doit 
de son développement, il adressa ensuite à M"" 
Delacoste les félicitations qu'elle mérite pour là 
part prise dans l'accomplissement par son mari 
d'un mandat d'un quart de siècle. 

En terminant par des souhaits de prospérité et 
de longue vie, et en souhaitant que Monthey puisse 
profiter longtemps encore de l'activité de son pré
sident, M. Donnet-Descartes présenta à l'heureux 
jubilaire le témoignage de reconnaissance de la 
commune. Les lumières s'éteignirent brusquement, 
un agent écarta le drapeau fédéral et dans l'obs
curité apparut illuminé le magnifique vitrail dû 
au peintre Bille, offert à M. Delacoste. Ce fut un 
cri de surprise général, auquel se mêlaient les ap
préciations flatteuses pour l'œuvre de l'artiste. Le 
talentueux verrier neuchâtelois, présent dans la 
salle, qui a fait du Valais sa seconde patrie, a réussi 
là une œuvre de synthèse poétique, aux couleurs 
chantantes. Les motifs en sont les armes accolées 
de M. Delacoste et de son épouse, née Stockalper 
de la Tour, celles de la Ville de Monthey, le tout 
surmontant une reproduction partielle du Château 
de Monthey à la rénovation duquel le président 
Delacoste a attaché son nom. 

Au nom du groupe conservateur, M. Guerraty 
prit ensuite la parole et eut des mots choisis à 
l'égard du président du Conseil. M. Charles Wirz, 
conseiller, parla ensuite au nom du groupe socia
liste et présenta ses vœux les meilleurs pour une 
longue et fructueuse carrière. 

L'émotion du président allait croissant. Prenant 
la parole pour remercier ses collègues de leur geste, 
il ne put que difficilement dominer son trouble. 
Retraçant dans une magnifique improvisation les 
faits saillants de ses vingt-cinq ans d'activité, M. 
Delacoste reporta sur le Conseil le mérite des réa
lisations qui ont fait de Monthey la petite ville 
pleine d'attraits et. industrieuse qu'elle est aujour
d'hui. Puis, surprise charmante. M"" Delacoste, à 
(lui une jeune fille avait remis une corbeille de 
fleurs, dit quelques mots avec beaucoup de distinc
tion naturelle et de simplicité. 

La cérémonie officielle touchait à sa fin. M. Don
net-Descartes la clôtura en invitant anciens et nou
veaux au banquet qui allait se dérouler à l'Hôtel 
du Cerf. Nouvelle attention pleinement appréciée, 
l'Harmonie, qui s'était rassemblée d'une manière 
inattendue devant l'Hôtel de Ville, attaqua une 
marche de Daleroze — celle que lui avait donnée 
le président Delacoste — lorsque la porte s'ouvrit. 
Après deux productions bien enlevées, le corps de 
musique municipal- se dirigea devant l'Hôtel du 
Cerf où il joua encore trois marches. 

Le souper se déroula dans le meilleur des esprits. 
A M. Jean Carraux, président de là commission 
des sports et fêtes, échut le majorât de table. Il 
s'en acquitta très bien. Inversant les traditions, il 
donna connaissance au cours de l'apéritif déjà des 
télégrammes de félicitations arrivés nombreux et 
des mots d'excuses d'anciens collègues de M. Dela
coste .retenus chez eux par la maladie ou les obli
gations professionnelles, soit MM. Aloys Morand, 
président du Conseil général ; Dr Dutoit, Grin, 
Paul de Courten. Pierre Dclaloye. Henri Delaloyc 
et Joseph-Marie Delorrenté. Parmi les nombreux 
témoignages de reconnaissance émanant de sociétés 
locales et de Montheysans émigrés, retenons ce 
télégramme d'un groupe de Montheysans de Saxon, 
et le message du Parti radical de Sion par son pré
sident, M' Max Crittin. 

Nous ne nous étendrons pas sur la partie gastro
nomique particulièrement réussie à laquelle « l'Or

phéon Montheysan » prêta un concours vocal ap
précié. Disons seulement que d'anciens conseillers 
l'agrémentèrent de courtes allocutions, telles celle 
de M. Joseph Giovanola, ancien président, qui 
s'exprima avec beaucoup de cœur, celle de M. Frie
drich, qui déclencha les rires, celle de M. Edmond 
Donnet, d'un humour très fin, celle de M. Maxil, 
président du Grand Conseil, ancien vice-président 
du Conseil communal, et celle de M. Edgar Bava-
rel, secrétaire communal. 

Il était assez tard lorsque cette société, réunie par 
la force d'un anniversaire, se disloqua, joyeuse de 
la parfaite réussite de la manifestation. 

AFFAIRES JUDICIAIRES 
TRISTE DETERMINATION 

Le Tribunal d'arrondissement de Sion, présidé 
par M. le juge Allet, assisté des présidents des tri
bunaux de Sierre et de Hérens-Conthey, a eu à 
s'occuper d'une bien triste affaire. 

Les faits remontent au mois d'août dernier. Une 
fille-mère de 20 ans à peine, en service dans une 
pension de Sion, avait pris la décision de se débar
rasser de son enfant, âgé de 18 mois. Se promenant 
un jour en ville avec le petit garçon, elle voulut 
lui faire avaler de l'essence de vinaigre. Mais dès 
qu'elle entendit les cris poussés par sa victime, son 
instinct de mère se réveilla. Elle ne perdit pas une 
minute. Elle se rendit avec le bébé à la poupon
nière. Le petit fut transporté immédiatement à 
l'hôpital régional. Il reçut des soins appropriés et 
recouvra bien vite la santé. 

La mère fut mise en observation. Les médecins 
conclurent à une responsabilité très diminuée de 
la délinquante. 

Le rapporteur, M" Jacques de Riedmatten, con
clut à la culpabilité de l'accusée et réclame une 
peine d'emprisonnement. 

M° Adolphe Travelletti, défenseur de l'accusée, 
insiste sur la vie misérable que fut celle de sa 
cliente et sur les conclusions de l'expertise. 

Le tribunal condamne la mère coupable à 1S 
mois d'emprisonnement. 

POUR AVOIR TROP BU 

Le Tribunal cantonal a eu à s'occuper, sur appel, 
d'une affaire qui, à l'époque, avait soulevé une cer
taine agitation dans le paisible village d'Arbar.. 
Les faits remontent en octobre 1954. Le 29 de ce 
mois, une manifestation avait été organisée sur les 
chantiers du barrage en construction de Zeuzier, 
au-dessus d'Ayent. On fêtait le percement d'une 
galerie .Le dîner fut excellent, le fendant réjouit 
le cœur des hommes et l'un des mineurs, qui habite 
Arbaz, se sentit tout à coup une âme de guerrier. 
P. B. rentra à son domicile, joyeux, transformé et 
prêt à faire un coup d'éclat. Il endossa son man
teau militaire, s'arma de son mousqueton et par
courut les rues de la localité. Il atteignit bientôt 
la villa du président de la commune, s'introduisit 
dans le corridor du bâtiment et tira huit coups de 
feu. L'une des balles traversant la cloison passa a 
40 centimètres de la tête du président, plongé dans 
un sommeil réparateur. Le magistrat, réveillé en 
sursaut, sauta au bas du lit et se mit immédiate
ment à l'abri — probablement à la cave. Il ne dai
gna sortir de son gîte que lorsque les premières 
lueurs du jour eurent fait leur apparition. 

Le « vaillant soldat fut appréhendé et conduit 
dans les geôles de Sion. 

Les débats n'ont rien apporté de nouveau. Après 
le réquisitoire modéré et très objectif du représen
tant du ministère public, le défenseur de l'accusé, 
M" Adolphe Travelletti, avocat à Sion, plaida fort 
habilement les circonstances atténuantes. Une fois 
de plus, le fendant avait fait des siennes ! La Cour 
condamna l'inculpé à 12 mois d'emprisonnement, 
peine convertie en détention pour un temps indé
terminé. 

iti/uii/imiiH/HMMiii/Miiiiiifiiritii/i/iiii/iii/miiuin 

Du jus de raisin sous le sapin 
de Noël 

Pourquoi ne pas poser une bouteille de jus de 
raisin sous le sapin ? Enveloppé d'un joli papier 
scintillant d'étoiles, le jus de raisin est un cadeau 
bienvenu et d.igne de sa place. En buvant du jus 
de raisin, nous buvons des rayons de soleil et du 
bien-être pour les longues et grises journées d'hi
ver où le soleil ne fait que de rares et hésitantes 
apparitions. 

Il serait peut-être exagéré de prétendre que 
celui qui boit du jus de raisin est capable d'en
tendre les grillons chanter dans la neige, mais il 
est certain qu'il passera plus facilement l'hiver 
que ceux qui s'en privent. Grâce à sa teneur en 
sucre, acide malique, phosphore, fer et magné
sium, le jus de raiisin est un régulateur et un 
fortifiant sans égal pendant la saison froide. 

FRANÇOIS MAURIAC: 

Le mot Jaïque" 
nous fait moins peur que 
son antonyme „clérical" 

Le grand écrivain catholique français 
François Mauriac a consacré dans « L'Ex
press » de jeudi un article au problème 
des catholiques devant les élections. Après 
avoir affirmé que le mot laïque lui faisait 
beaucoup moins peur que son antonyme 
« clérical », il a ajouté : 

« La France surmontera la crise actuelle 
lorsqu'elle se montrera capable d'avoir un 
gouvernement appuyé sur une majorité 
cohérente et durable. Dans cette majorité, 
il y aura nécessairement des hommes que 
l'on dit cléricaux et des hommes que l'on 
dit anticléricaux. Si les uns et les autres 
peuvent penser et faire une grande politi
que, celle-ci comportera en son temps et 
à sa place une solution d'apaisement et 
de progrès pour le problème scolaire. Mais 
poser celui-ci prématurément, en faire une 
obsession électorale, c'est compromettre le 
regroupement de salut public, perpétuer 
des ruptures fatales à l'amitié française et 
enterrer pour longtemps les vastes espé
rances. Car la fin des cléricalismes, celui 
du catholicisme politique, celui aussi qui 
est en vérité un cléricalisme laïcisfe, im
porte à l'avenir de la France. » 

SAXON 

Soirée - choucroute 
Voici venue l'époque de l'année où dans presque 

toutes les professions l'activité se ralentit, le tra
vail se fait moins pressant ; c'est aussi le moment 
choisi par le parti radical de Saxon pour organiser 
sa soirée familière annuelle qui aura lieu le samedi 
17 décembre, dès 20 heures, au Casino. 

Nul doute que très nombreux seront ceux qui 
viendront fraterniser dans l'ambiance particulière 
du Casino et manifester ainsi leur attachement à 
notre mouvement politique. Une formation spéciale 
de la fanfare « La Concordia » se chargera de créer 
l'ambiance. 

Afin de faciliter l'organisation on est prié de 
s'inscrire tout de suite dans un des établissements 
suivants : Cafés Charly Gaillard, Denis Marct. 
René Tornay ou Denis Veuthey. 

Parti radical, Saxon. 

SION 

Le souper choucroute 
du parti radical 

Le traditionnel souper-choucroute du parti radical-
démocratique de Sion réunissait mercredi soir près 
de 70 personnes, dans la grande salle de l'Hôtel 
du Cerf. Le comité avait eu l'excellente idée d'y 
inviter les dames ; elles nous firent le plaisir de 
venir nombreuses et nous les remercions. M. et 
Mme Olsommer étaient les invités de la soirée. 

M. Crittin, président, après leur avoir souhaité 
la bienvenue, retraça en quelques lignes les luttes, 
les succès et les espoirs de notre parti. La parole 
fut ensuite donnée à M. Olsommer qui nous fit 
une causerie du plus haut intérêt sur le « Problème 
des minorités » que l'orateur traita avec un sens 
profond de l'humain. L'assistance, par ses applau
dissements, et le président exprimèrent leurs re
merciements à l'orateur qui avait su rendre vivant, 
mieux même, captivant, un sujet parmi les plus 
sérieux qui soit. La partie récréative était confiée 
aux bons soins de notre ami René Bonvin qui s'en 
tira fort bien. 

Un compte rendu plus détaillé de la soirée pa
raîtra dans le prochain numéro du « Sédunois ». 
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Un plat vite cuit 
Les ménagères sont toutes surchargées de tra

vail durant ces semaines de décembre. Elles pen
sent déjà à tout ce qui contribuera à la réussite 
des fêtes. Le budget ne doit cependant pas être 
déséquilibré et pourtant toute la famille veut 
être gâtée. 

Malgré le surcroît de travail, il vous sera facile 
de préparer des mets appétissants avec les pom
mes et les pommes de terre que vous avez enca-
vées. Vous aurez vite fait de peler quelques pom
me de terre, de les râper sur une raDc Bircher, 
d'y ajouter un (tuf, un peu de sel et de la farine 
et d'en faire ainsi des croquettes que vous ferez 
frire dans de l'huile très chaude. Une purée de 
pommes crues accompagne tout à fait bien ce met. 
Un peu de sucre et de jus de citron ajoutés aux 
pommes râpées en feront un plat très sain et 
délicieux. 

Pour votre souper, couper ou casser quelques 
morceaux de pain rôti dans un récipient, ajouter 
du sucre et arroser de 2 à 3 cuillerées de vin 
rouge. Attendre jusqu'à ce que le pain ait absorbé 
le vin et servir. Ce plat vite fait est excellent et 
léger. 




