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EN PASSANT. 
• ^ 

Vraiment, je n'avais pas l'intention de répondre 
à M. Jean-Marie Vodoz qui m'asticotait gentiment 
dans la Gazette de Lausanne. 

/ / prétend que je l'ai mal lu alors que peut-être 
il s'est mal exprimé. 

Cependant, je lui donne acte volontiers que ce 
sont les autres, et non pas lui, qui ont traité Samuel 
Chevallier d'ennemi par excellence de la pairie. 

Lui se contente, à condition qu'on le pousse un 
peu, de le considérer comme un entrepreneur de 
démolition. Il ne le fait.pas encore, il attend son 
heure et pour tuer le temps il s'en prend à Jack 
Rollan et à son « Bon Jour ». 

A quoi bon répliquer ? 
Je voudrais seulement assurer M. Vodoz que si 

j'ai parlé du coup de pied de l'âne à propos de 
son intervention, c'était une image. 

Il est vraiment trop modeste d'y voir une allu
sion personnelle. 

Le « Nouvelliste » a repris allègrement l'article 
de la «,Gazette » afin de se retrancher derrière 
l'autorité de ce journal pour dénoncer ce qu'il 
appelle « mes procédés captieux». 

Je le comprends. 
Lui-même, en effet, n'est guère pris au-sérieux 

par ses propres lecteurs. —- .-*.••.•*•••• '••••^y-•<«*-*• J»-

Èt comment le serait-il, même à propos de l'ini
tiative Chevallier ? 

MM. Jacquod et Travelletti, deux bons conser
vateurs catholiques, sont intervenus au Grand 
Conseil valaisan pour qu'on la soumette au peuple 
et au Conseil national. M. Jacquod a complètement 
oublié ce beau zèle. 

Le comportement de certains politiciens est bien 
propre à exercer la verve satirique de Samuel Che
vallier et de Jack Rollan que je connais assez pour 
savoir que c'est dans la mesure où Us sont accessi
bles aux opinions sincères que les manœuvres op
portunistes les révoltent. 

Ils ont pris le parti d'en rire, et c'est le seul parti 
à prendre. 

* * * 
Je devrais répondre aussi à ce correspondant qui 

dans le «Nouvelliste» ironise avec lourdeur sur 
une phrase que j'avais écrite et qui aurait dû, s'il 
était logique avec sa doctrine, l'inciter au moins 
au silence. 

J'avais dit, en effet, que le chrétien que je suis 
peut-être est à la recherche d'une tremblante lu
mière. 

Il m'accable de sa foi totale et ainsi il me jette 
au nez sa richesse. 

Cette foi ne devrait-elle pas le rendre pitoyable 
aux hommes de bonne volonté qui cherchent à 
tâtons une vérité ? 

Hier, sous le coup de l'indignation, j'avais grif
fonné une réponse vengeresse et puis ce matin — 
jour de Noël — je l'ai détruite, car de deux choses 
l'une : 

Si ce correspondant est chrétien vraiment, il n'a 
pas besoin de moi pour réfléchir sur sa mauvaise 
action, et s'il ne l'est que de nom, je ne suis pas 
qualifié pour le convier à le devenir tout à fait, 
mais une fois de plus je dois bien constater, sans 
ètonnement, qu'en mêlant la politique à la religion 
le « Nouvelliste » s'égare. 

* * * 

J'ai eu tort de parler à cœur ouvert à mes dé
tracteurs, car je devais savoir que pour les besoins 
de la polémique ils n'hésitaient pas à tourner en 
dérision le seul sentiment qui pouvait, pourtant, 
éveiller en eux un écho. 

Mais non ! 
Quelqu'un qui peut avouer une faiblesse ou un 

doute apparaît comme un de leurs adversaires. 
Rien n'a changé depuis les Pharisiens, les ven

deurs du temple et les docteurs de la loi, rien, 
sinon qu'ils sont plus sûrs que jamais de leur vertu 
triomphante. 

Je ne leur en veux pas. 
J'ai eu tort d'espérer qu'ils me comprendraient 

peut-être à demi-mots. 
Cette tremblante lumière, à laquelle je faisais 

allusion, les amuse. 
Tant pis ! pour eux. 

* * * 

Je ne les juge pas — ce sont, sans doute, des 
hommes au-dessus de moi — mais leur parti con
servateur-catholique, leur parti de combines, de 
reniements, de calculs, est un défi constant à l'idéal 
religieux qu'il prétend défendre. 

Et ce parti, en tant qu'institution, j'ai beaucoup 

de peine à ne pas le mépriser, car si je pardonne 
tous les égarements en songeant à ma propre mi
sère^ je- trouve particulièrement répugnant de leur 
donner pour caution la doctrine du Christ et de la 
trahir tous les jours par la plus sale cuisine. 

Le parti conservateur-catholique abuse à tort et 
à travers d'une foule de gens qu'il met en désac- ' 
cord avec leurs principes, et ce n'est pas sa presse, 
en Valais du 'moins, qui me fera changer d'idée. 

En ce siècle de slogans, de projecteurs et de ré
clames lumineuses, il faut être tin fichu rêveur 
pour évoquer une tremblante lumière. 

Pardon, messieurs. 

J'aurais dû me souvenir que votre parti conser
vateur-catholique avait fait de la religion un simple 
instrument de publicité au néon, qu'il accompa
gne d'un hurlement de haut-parleur. 

A. M. 

Espagne 1955 

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

par Napoléon Bonaparte 

TORSA 
TRAVAUX GARANTIS 6 MOIS 

CARROSSERIE SIERRE & SION 

//. existe différentes variantes du récit de la 
montée de Bourg-Saint-Pierré au col, que nous 
avons donné dans notre dernier article. Pour l'his
torien Cagliani, Bonaparte, arrivé à l'Hospice,' 
aurait tiré de sa bourse 1200 francs pour les re
mettre à son guide Pierre-Nicolas Dorsaz en lui 
disant : « Tenez, c'est de la part du capitaine. » 
Le guide l'avait pris pour un capitaine, lorsqu'il 
le retint au-dessus du précipice, un peu en amont 
de la localité. 

Il n'en est rien pour différentes raisons. La plu
part des guides des officiers supérieurs n'ont été 
payés que plus tard et une note de ce genre figure 
dans les revendications de la commune de Bourg-
Saint-Pierre. Puis, nous savons que Verninac, am
bassadeur de France à Berne, a écrit, le 23 septem
bre, au prévôt du Saint-Bernard au sujet de la 
promesse faite à Dorsaz par Bonaparte. Le minis
tre mettait à disposition la somme convenue pour 
l'acquisition à Bourg-Saint-Pierre d'une maison 
pour le guide du Premier Consul. 

Le célèbre tableau de J.-L. David, au Musée 
des Beaux-Arts de Vienne, représente Bonaparte 
franchissant le Saint-Bernard sur un cheval fou
gueux. En fait, il s'agissait d'un placide mulet de 
Bourg-Saint-Pierre. 

Jusqu'à Martigny, le Premier Consul était venu 
en berline. Il ne pouvait être question de faire 
suivre la lourde machine dans le val d'Entremont, 
à cause du mauvais état des routes. U,ne berline, 
à l'époque, pouvait servir de cabinet de travail. 
On y pouvait aussi dormir et prendre quelque 
nourriture. C'est en voyage, dans sa berline, que 
Chateaubriand a écrit maints chapitres des « Mé
moires d'Outre-Tombe ». Il est certain que Bona
parte ,dans sa petite maison roulante, ne restait 
pas inactif. 

Il dut la laisser à Martigny, car à partir de 
Bourg-Saint-Pierre, le chemin n'était plus du tout 
carrossable. Il en fit cadeau aux chanoines qui 
l'auraient revendue l'année suivante à Joachim 
Murât pour 25 lotiis. Il existe encore, au petit 
musée, d'ailleurs fort intéressant, de l'Hospice, 
deux caissettes renfermant des flacons ou autres 
ustensiles ayant appartenu à la voilure du Premier 
Consul. 

Le même Cagliani place dans la bouche de Dor
saz ce portrait de Bonaparte : « Il avait l'air d'un 
homme dléicat ; il avait le blanc de l'œil et la 
figure jaunes comme un citron ; ses longs cheveux 
noirs tombaient sur la passementerie d'or de son 
habit et son chapeau était couvert d'une toile cirée. 
Bien que jeune, il ne parlait pas et ne riait jamais 
et se retournait continuellement pour voir si les 
soldats avançaient. » 

C'est bigrement précis. En cette journée du 
20 mai, le gros des troupes avait passé le col, c'est-
à-dire l'avant-garde de Lannes, l'infanterie de 
ligne sous les ordres des généraux de division Bou-
det et Loison, la brigade de cavalerie Rivaud. La 
route était plutôt encombrée de retardataires, de 

convois d'artillerie, munitions et ravitaillement. Le 
20 mai, il n'y a pas eu grande distribution au 
passage des troupes à l'Hospice. Le 21, par contre, 
on constate un fort passage. On. y distribue 2957 . 
bouteilles de vin, du fromage et du pain. C'est la 
division de ligne Chambarlhac qui traversa le col 
ce jour-là pour se concentrer à Etroubles. Elle 
formait le solde de l'armée et avait été retardée 
à Bourg-St-Pierre pour le transport de ses pièces. 

Les paysans, qui n'avaient guère été payés, 
s'étaient en grande partie éclipsés. Chambarlhac 
prit un moyen héroïque. Il promit 2600 francs — 
ce qui fait 26.000 francs de notre monnaie — à 
ses soldats pour chaque pièce transportée. La pièce 
de 8 pesait 1650 kg., son caisson 1700 kg. La pièce 
de 4 pesait 1050 kg. et son caisson 1500. Un obu-
sier pesait 1600 kg. et son caisson avait le même 
poids. On mobilisait -un bataillon de la division 
pour le transport d'une pièce et de son caisson. 
Pendant que la moitié des soldats s'attelaient aux 
traîneaux et aux troncs creusés, l'autre moitié por
taient les sacs, armes et vivres de leurs camarades. 

A en croire des documents d'ëlat-major, l'en
train fut considérable et nul obstacle n'a arrêté 
ces courages. L'armée n'était d'ailleurs pas riche 
en artillerie. Chacune des divisions n'était appuyée 
que de 2 pièces de 4, 4 pièces de S et 2 obusiers. 
Lorsque Marmont, qui commandait l'artillerie, ou 
les généraux de division se plaignaient de l'insuf
fisance de cette arme, le remède était proposé à 
deux reprises par le haut état-major : attaquer au 
plus vite l'ennemi et lui prendre ses canons et ses 
munitions. Ce qui ne manqua pas d'arriver, du 
reste. On sait que Lannes, par un coup de tête 
d'une audace peu commune, s'empara du parc 
d'artillerie des Autrichiens, à Pavic. 

Lorsque les pièces furent conduites à Etroubles 
avec les difficultés que l'on devine, nous voyous 
chaque brigade de la division Chambarlhac faire 
magnani?nemcnt abandon de la somme promise, 
trop heureuse, lit-on dans un document, d'avoir 
contribué par tous ses moyens « à la gloire et à 
la prospérité de l'armée de réserve... et d'avoir 
fait quelque chose qui puisse être agréable au Pre
mier Consul ». Ne nous y trompons pas, la caisse 
des payeurs était pour lors à peu près vide. 

Il nous paraît certain que le président de Bourg-
Saint-Pierrc, le citoyen Max, a dû porter ses do
léances à Bonaparte lors de son arrêt dans la 
localité le 20 mai, pendant qu'on lui fournissait 
un guide. Bonaparte reçut en effet à Aosle, quel
ques jours plus tard, une lettre de la municipalité, 
du 20 mai, qui ne nous est pas parvenue. Mais 
l'on a une réponse de Bonaparte au citoyen prési
dent Max, datée d'Aosle le 24 mai, au sujet des 
dégâts causés principalement aux cultures par les 
troupes stationnées à Bourg-Saint-Pierre et ses 
abords. Il n'y a rien rit de bien grave, sinon que 
l'on coupa beucoup de sapins et que la troupe 
oublia de rendre 88 marmites empruntées dans la 
ménages. 

(A suivre) L. LATHION. 

' • ' . : • ' • * 

Les Gitans de Grenade 
(De notre correspondant en Espagne) 

Le célèbre quartier gitan de Grenade qui s'ap
pelle le a Sacromonte » (Le Mont Sacré) occupe. 
la colline située au nord de la ville. Dans la roche 
crayeuse, apparaissent les nombreuses portes d'en
trée des « cuevas » (cavernes) où vivent, serrées 
comme des essaims d'abeilles, des familles en
tières de gitans. Les hommes sont forgerons, ma
quignons ; toutes les femmes dansent et disent la 
bonne aventure. Les gitans ont un roj nommé 
« Chorroumo » dont on trouve le portrait sur des 
cartes postales; ils ont leurs propres lois, leurs 
coutumes et, surtout, leur morale très différente 
de la nôtre. La plupart ne savent ni écrire ni lire. 
Ils ont le feint brun, le nez busqué et de grands 
yeux qui brillent de fièvre. Les femmes portent 
toutes la robe de couleurs vives, à volants en cas
cade et à gros pois ; ce vêtement souligne si bien 
les lignes un peu fortes de leurs corps et les 
cambrures de leurs danses. Quand elles sont jeu
nes, qu'elles soient laides ou jolies, elles ont le 
feu dans la peau, le diable au corps et un rythme 
Instinctif qui n'existe nulle part ailleurs et qui 
donne de la valeur à la plus médiocre exhibition. 
Elles dansent dans leurs cavernes aux murs passés 
a la chaux, couverts d'ustensiles de cuivre, d'ima
ges saintes et de portraits de famille. Ce spectacle 
typique porte le nom de « zambrà gltana » (va
carme gitan).. 

Cavernes de gitans à Grenade 

Quand elles sont vieilles et grasses à ne plus, 
pouvoir danser, les gitanes sont appelées « farao-
nas » (pharaonnes) ; alors elles vont vendre des 
castagnettes et lire les lignes de la main des tou
ristes à la porte de l'Alhambra. 

Même riches ou vieux, les gitans répugnent à 
s'éloigner du Sacromonte. Très philosophes, ils 
acceptent le dicton bien connu : « Dieu donne à 
ceux qu'il aime de quoi vivre à Grenade », et, peu 
exigeants, sobres et dédaigneux, ils n'ont besoin 
que de leur coin de rocher et de la silhouette 
fauve de l'Alhambra. L. C. 

Banque nationale suisse 
On nous communique : 

Le Conseil de banque de la Banque nationale 
suisse s'est réuni en séance ordinaire à Berne, le 
9 décembre 1955, sous la présidence de M. le Dr 
A. Millier. Il a entendu un rapport du président 
de la Direction générale sur l'évolution de la poli
tique monétaire dans notre pays et à l'étranger 
et sur la situation du marché suisse de l'argent et 
des capitaux. A la pénurie de moyens financiers, 
qui caractérisait le marché pendant les mois d'été, 
a succédé une liquidité dont la répartition est, il 
•est vrai, inégale. Le marché a reçu des disponibi
lités supplémentaires qui provenaient avant tout 
de l'économie extérieure et, dans une moindre 
mesure, du recours au crédit de la banque d'émis
sion. La Direction générale estime que la retenue 
dans l'octroi de crédits continue d'être nécessaire. 
Le Conseil de banque a approuvé à l'unanimité 
les idées de la Direction générale et en particulier 
la politique d'escompte qu'elle a suivie jusqu'ici. 

Entre autres affaires d'ordre intérieur, le Con
seil de banque a adopté le budget des dépenses 
pour le personnel pour l'exercice 1956. 
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MARTIGNY 
Un beau geste 

Vendredi soir, les locataires des bâtiments de la 
fabrique de socques « Alpina » ont eu l'agréable 
surprise de recevoir la visite du Père Noël, envoyé 
par leurs propriétaires, M. et Mm° CattonL Les 
enfants ainsi que les parents reçurent un apprécia
ble présent. Un grand merci et bonnes fêtes ! 

Un locataire. 

Mardi 27 décembre, 
à l 'Hôtel de Vi l le 

Le Martigny-Sports organise demain mardi, à 
la salle de l'Hôtel de Ville à 20 h. 30, la projection 
du film des championnats du monde de football. 
Il ne faut pas confondre ce film technique de 
l'ASFA, sonore et en couleurs, avec le film pré
senté au public ce printemps. Entrée : Fr. 1.50. 

Membres actifs qualifiés et juniors : entrée libre. 

Invitation gratuite à tous les écoliers. 

Le gala île patinage artistique 
La nouvelle patinoire artificielle de Martigny 

devient de plus en plus le lieu de rendez-vous de 
tous les amateurs de sport sur glace. Les marchés 
de hockey ont attiré une foule considérable qui 
restera fidèle et qui augmentera même au fur et 
à mesure que le championnat avancera. Pendant 
.ces vacances de Noël, des jeunes — privés de glace 
dans leur région en raison du temps doux — af
fluent à Martigny pour s'ébattre sur la nouvelle 
patinoire et celle-ci connaît une extraordinaire 
animation. 

Hier' après-midi, un grand gala de patinage 
artistique était à l'affiche. Un bon millier de per
sonnes s'étaient déplacées pour assister aux évo
lutions gracieuses et acrobatiques des champions 
sur lames d'acier. Une dizaine d'artistes se produi
sirent, démontrant toutes les finesses de leur art, 
soit en solo, soit en couples. Il y eut également des 
numéros « burlesques » vivement appréciés du pu
blic, qui soulevèrent des tempêtes de rires. 

Pendant près de deux heures, la nouvelle pati
noire fut le théâtre d'un spectacle de haute classe 
qui a fait rêver nos futurs champions et qui a 
enthousiasmé les connaisseurs. Le programme an
nonçait Albertina et Nigel Brown, qui sortirent 
aux premiers rangs dans plusieurs compétitions 
mondiales, Christiane Paschoud, Charly Pichard, 
Fritz Loosli, ainsi que Mlle Ramsay, qui a par t i r 

cipé à p h ï S i c ^ r ^ ^ n ^ e s ^ e ^ e i s u r . ^ à c e ; - et lj: 
"couple junior Johner, champion suisse. 

Chacun de ces numéros fut salué de longs ap
plaudissements qui témoignaient de la satisfaction 
du public. 

Il convient de féliciter les organisateurs de nous 
avoir fait ce magnifique cadeau de Noël dont les 
connaisseurs se souviendront, longtemps. 

Liberté religieuse 
et tolérance 

SION 
."V 

t 
Monsieur et Madame Antoine BERGER et leurs fils 

Michel et Fredy, à Collonges ; 
Monsieur et Madame Georges BERGER et leur fille 

Claudine, à Saint-Maurice ; 
Monsieur et Madame Marc BERGER et leur fille 

Christiane, à Genève ; 
Monsieur et Madame Robert MONNET, leurs enfanls 

et petits-enfants, à Collonges, Martigny et Vallor-
cine ; 

Madame veuve Paul JORDAN, ses enfants et petits-
enfants, à Vernier (Genève) ; 

Monsieur et Madame Louis PELLOUX et famille, à 
Genève ; 

Madame Vve François COTTIN et famille, à Genève ; 
Monsieur Cyrille PELLOUX et famille, à Collonges ; 
ainsi que les familles parentes et alliées JORDAN, 
BERGER, STHEMANN, CLAIVAZ, OZAINE, PO-
CHON et MARIAUX à Collonges, Genève, Mordes 
et Martigny, 

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

Madame 

veuve Jean Berger 
née JORDAN 

leur chère et regrettée mère, belle-mère, grand-mère, 
tante, nièce, cousine et marraine, que Dieu a rap
pelée à Lui, la Nuit de Noël 1955, dans sa 60° année, 
munie des saints-sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Collonges, le mardi 
27 décembre 1955, à 10 heures. 

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 

La famille de feu Madame Joseph BESSE 
à Sembrancher 

très touchée par la réconfortante sympathie que vous 
lui avez témoignée à l'occasion de son grand deuil, 
voue prie d'agréer ses sentiments de reconnaissance 
émue. 

Tant qu'il y aura des confessions religieuses, on 
pourra constater le besoin de liberté chez les honu-
mes d'après leur comportement à l'égard de Dieu. 
C'est ce qui explique que la liberté religieuse ait 
été constituée partie intégrante des droits de l'hom
me ou dés'droits fondamentaux dont il est ques
tion depuis l'antiquité grecque. C'est alors que prit 
forme l'idée d'un monde avec, au centre, l'homme, 
possédant la faculté de penser d'une manière indé
pendante et qui est pris comme mesure pour toutes 
choses. De là aussi la conception de la « person
nalité autonome jugeant par raisonnement », qui 
différencie l'homme et ses aspirations plus élevées 
de l'animal. La doctrine chrétienne met cette liberté 
de conscience en relation avec la responsabilité in
dividuelle. Chacun doit décider de son propre sort, 
mais, répond du résultat de cette décision auprès 
du Créateur. Dante croyait que de la victoire de 
cette doctrine résulterait peu à peu l'humanisation 
de l'humanité et enfin la paix dans le monde, qui 
amènerait le plus grand ordre dans la plus grande 
liberté, laquelle est le don le plus précieux que 
Dieu ail fait aux hommes. 

Nous sommes encore bien éloignés de ce but, 
justement parce que les hommes n'ont pas su faire 
de leur liberté l'usage qu'il fallait. Il est inconce
vable que ces mêmes hommes qui, pris individuel
lement, seraient incapables de commettre des actes 
de violence, qui se glorifient de leur haute culture, 
de leur religion et de leur humanitarisme, puissent, 
dans la collectivité, en tant que masse, s'adonner 
sans retenue à la barbarie. Cette civilisation tant 
vantée leur procure, pour ce faire, la possibilité de 
se servir des moyens de destruction et des armes 
de crime les plus effroyables, et ils ne se rendent 
même pas compte que, du même coup, ils retour
nent à l'état inculte. 

En Suisse, nous avons toutefois le sentiment de 
faire en cela une exception parce que nous avons 
pu résister à la tentation d'abuser de la liberté tant 
individuelle que collective. Comme l'a dit une fois 
le conseiller fédéral Giuseppe Motta, nous avons 
considéré notre besoin de liberté comme une « base 
naturelle et élémentaire des sentiments de noblesse 
humaine » et, comme tel, nous l'avons placé et 
maintenu haut en lui donnant l'expression qui en 
découle. Cela a incité S.S. le Pape Pie XII lui-
même, à l'occasion d'une visite que lui firent des 
journalistes suisses en 1946, à déclarer : « Nonobs
tant vos diverses origines, vos différences de lan
gues et de mœurs, vous formez une communauté 
fraternelle unie dans la détresse et devant le dan
ger. » Puis il poursuivit : « La Suisse est en petit . 
ce qui, vu en grand, constituerait selon beaucoup 
le salut de l'Europe. Une telle unité ne peut cer
tainement pas se former artificiellement. Elle veut, 
de même que la vie naissante, croître organique
ment, elle veut être ancrée dans l'histoire et la 
vie culturelle. Et c'est ainsi chez vous. Mais le 
fond du problème, son essence, réside dans une 
tenue morale que chaque Suisse doit toujours ac
quérir à nouveau et c'est le respect de soi-même et 
de son prochain, le respect de la personnalité du 
concitoyen et de son semblable. » 

De telles approbations nous parviennent fré
quemment de l'étranger. Aux yeux des meilleurs 
connaisseurs de notre Etat et de notre peuple, nous 
concrétisons très exactement l'idée de la fraterni
sation et de l'union des peuples, parce que, formant 
une communauté de plusieurs origines et confes
sions, nous avons su user de nos libertés avec sa
gesse et les endiguer avec mesure et opportunité. 
Ceci nous épargne non seulement les querelles lin
guistiques et la lutte des races, mais, s'exprime 
H.G. Relier dans son livre d'un esprit très profond: 
« Vont Staatsgedanken und von der Sendung der 
Schweiz », cela nous a fait prendre conscience de 
l'unité qui faisait défaut, la différence des confes
sions religieuses, et nous permet de nous retrouver 
dans une union plus haute, celle de l'amour fra
ternel. 

Toutefois, si nous l'examinons de plus près, cette 
image lumineuse offre aussi quelques taches som
bres. La tolérance, en effet, fait partie de nos prin
cipes de base les plus précieux de l'Etat cl, par 
conséquent, a pris racine dans les cœurs de beau
coup de Suisses ; mais elle n'est'pas encore devenue 
le bien commun de tous les citoyens. L'on entend 
encore parler de cas où se manifeste une attitude 
haineuse à l'égard de personnes de confession reli
gieuse différente, d'opinion différente, à l'égard 
d'étrangers, etc. Il existe encore, même au sein de 
certaines autorités, des préventions contre la liberté 
religieuse. 

La récente reconnaissance de l'antisémitisme qui, 
il y a une dizaine d'années, conduisit à des atro
cités sans nom, provoque une forte agitation dans 
les milieux intéressés et éveille également dans les 
communautés chrétiennes le plus grand méconten
tement. C'est pourquoi nous ne voulons pas nous 
départir d'accorder à tout citoyen, de quelque 
croyance qu'il soit, les mêmes droits et libertés que 
chacun désire s'octroyer à lui-même. Dans la vie 
des partis apparaît, aussi par intermittence de l'in
tolérance confessionnelle ; il n'est donc vraiment 
pas superflu de revenir, de temps en temps, sur le 
sens et l'importance de la tolérance au sein de notre 
Etats et de noire communauté. 

On peut encore trouver des restes d'unilatêralité 
et de partialité confessionnelles même dans certains 
livres de nos écoles. C'est pourquoi la désintoxica
tion des méthodes d'éducation, scalaire rentre éga
lement dans les problèmes actuels qui relèvent du 
renforcement de l'unité du peuple, de la fermeté 
et de l'équilibre intérieurs, dont la fondation « Pro 

'Helvetia » doit officiellement s'occuper. 
Dans son livre « La Suisse-, cœur de l'Europe », 

paru il y a quelques années, Karl Naef relève très 
à propos (p. 111) : •:, 

« Toujours et encore on trouve dans les livres 
religieux et d'histoire, à l'usage de nos écoles, des 
textes qui compromettent sans aucune nécessité la 
paix confessionnelle et sèment la discorde future. 
Il pourrait être possible, et ceci malgré la souverai
neté des cantons dans les domaines religieux et 
culturels, de former une commission, composée de 
représentants des diverses religions, qui veillât daus 
tout notre pays à ce que les méthodes d'éducation 
Scolaire ne soient pas utilisées, à des fins de haine 
religieuse, voire même à des falsifications ou à des 
inductions erronées. » 

On ne peut être que pleinement d'accord avec 
Naef quand il déclare dans son passage sur « la 
paix des confessions religieuses » que la tolérance 
réciproque des confessions religieuses est un de
voir sacré ! « Nous savons, dit-il, que la religion 
n'est pas avant tout une parole, mais Dieu, c'est-
à-dire l'esprit d'amour et d'action. Nous ne con
fondons plus religion avec théologie. Une religion 
ne vit pas de définitions de principes et encore 
moins de palabres à couper les cheveux en quatre. 
Malheureusement, par sa manière de penser, la 
science amène les esprits plutôt à se diviser qu'à 
s'unir. » 

Par là, nous ne voulons pas du tout parler en 
faveur de confusions et de compromis théologiques. 
Personne ne doit rien céder de ses convictions reli
gieuses contre sa propre conscience. Il serait, tou
tefois, infrueteux de vouloir se retrancher derrière 
une polémique mesquine qui, le plus souvent, ne 
se nourrit que de malentendus et d'opinions fausse
ment préconçues. Qu'on ait bien garde dé ne pas 
mettre des slogans ou des formules de combat au 
même niveau que la conviction religieuse ou la re
ligion. 

Il est temps de mettre bas certaines armes du 
temps de la guerre des religions. Chacun sait bien 
que ce ne sont plus là que des fantômes et, des 
épouvantails à moineaux. 

La polémique de mise au poinjL et l'humeur que-
, relieuse entraînent toujours les dissensions. 
• La RELIGION VRAIE, par contre, crée la paix, 

l'entente et l'union. If. 
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LES SPECTACLES 
Cinéma ETOILE, Martigny 

Lundi 26: LE SERMENT DU CHEVALIER NOIR. 
Le rythme fantastique de l'action et la magie des couleurs créent 

le plus merveilleux des spectacles... une épopée sans parei l le. 
Interprété par Alan Ladd et Patricia Médina. 

Dès mardi 27 : Notre grand gala de fin d'année. 
Danny Kaye vous invite à passer deux heures d'étourdissante 

gaîté et d' irrésistible fou-rire en venant voir le fi lm qui a battu 
tous les records de salles combles : 

UN GRAIN DE FOLIE. 
Sans aucune hésitation, il faut avoir vu Danny Kaye dans le 

film le plus comique de la saison. En technicolor. 
Attention I .Prière de profiter des premières séances, car samedi 

est réservé au tradit ionnel grand bal de la Saint-Sylvestre et !a 
salle de l 'Etoile sera trop petite dimanche. 

Cinéma REX, Saxon 
Jeudi 29, vendredi 30 et dimanche 1er Janvier (H h. 30 et 20 h. 30) : 
LE SERMENT DU CHEVALIER NOIR. 

Attention I Séance pour enfants, dimanche à 14 h. 30. 

Samedi 31 : 

UN GRAIN DE FOLIE. 
(Voir communiqués sous cinéma ETOILE.) 

CE SOIR 
AU CORSO 

Prolongation de « L'Egyptien » 
Ce soir à 20 h. 30, prolongation au CORSO du fi lm colossal en 

cinémascope L'EGYPTIEN. Une dernière occasion vous est offerte 
de voir ce f i lm. 

Dès demain : FERNANDEL dans « Ali-Baba » 
Dès demain mardi venez finir l'année dans la joie avec FER

NANDEL dans le premier fi lm en couleurs de Jacques Becker : 
ALI-BABA ET LES 40 VOLEURS. Une fois de plus, l ' incomparable 
Fernandel s'esf surpassé et avec lui foute l 'équipe du fi lm : Henri 
Vi lbert, Samia, Camal, la plus grande vedette actuelle du monde 
arabe, Diefer Borsche, l'acteur allemand numéro 1, et Delmont, si 
connu par les films de Pagnol. Avec eux et Fernandel vous pas
serez une soirée dans la gaîfé en suivant les merveilleuses aven
tures d'Al i -Baba. ALI-BABA est fout simplement une merveil le et 
je ne crois pas que le cinéma français ait encore montré de spec
tacle si enchanteur... (Journal de Genève). Bref I ALI-BABA est 
un succès de plus à l'actif du roi du rire : Fernandel, le fi lm idéal 
pour terminer l'année dans la bonne humeur. 

Dès demain mardi, à 20 h. 30. Location 6 16 22. 
Bientôt : LA FETE DES VIGNERONS I 

La famille de Madame Joseph GERMANIER 
née Ju l ie FUMEAUX, à Erde-Conthey 

très touchée par les nombreux témoignages de sym
pathie reçus à l'occasion de son grand deuil, remercie 
bien sincèrement toutes les personnes qui l'ont en
tourée d'affection par leur présence ou leurs mes
sages. 

Noël aux Beaux-Arts 
La fête de Noël a revêtu cette année à l'Ecole 

des Beaux-Arts un éclat tout particulier. Profes
seurs, élèves, amis venus de près et de loin, ras
semblés à cette occasion, ont dignement célébré 
la Nativité dans une atmospère de cordialité, de 
joie e t d'entente bien sympathique. 

M;'le directeur Fay présidait la soirée, en com
pagnie' dé'; Son épouse, .avec' s'a bonne humeur et 
son dynamisme coutumier, «ntouré des profes
seurs Oskasr JÇokoschka, Alberto Sartoris, Willy 
Vuilleumier, Jigjeph Martin, Mariette Rode, An
drée Ammann e t de leurs assistants : Douglas 
Allen - de la Rochefoucauld, Roland Vuilleumier 
Nanchen, J, D. d e Lavallaz, ElisabeïH! Schwarz. 

M. Henrfc Dufdur, présjjdèjiilj de l'Esole, M. de 
Riedmatteaj Kl le Dr Bi Sie$fo, représentaient 
le comité^vParmi les iriviTj&gpn retrharquait la 
présence d e MM. Egidio. Constantirii, directeur 

' d^VferxWies de Murano etrdelégiste de la Muni
cipalité de Venise, Zerano représentant les ver
reries de Murano, Alexis de Courten, Paul Vau-
doyer, Mmes de Brétigny, Elisabeth Allen - de 
la Rochefoucauld, J. Amez-Droz, les représen
tants de la presse, etc. 

M. Fay, après avoir remercié chacun, donna la 
parole à Oskar Kokoscka qui, en quelques mots 
très émus, nous fit part de sa joie dé se trouver 
au. milieu de cette jeunesse qu'il aime et à qui 
il s'efforce de transmettre un peu de son expé
rience. L'Ecole de Sion, dit-il, est bien différente 
de beaucoup d'autres, car les jeunes artistes ac
quièrent une base solide, sérieuse, indispensable 
à leur formation. Il exprima également son admi
ration pour M. Fred Fay qui créa cette académie 
au prix de beaucoup d'efforts et qui, maintenant, 
récolte les fruits de sa persévérance et de son 
dévouement. 

Surprise fort agréable, quelques prix furent 
décernés à plusieurs élèves, grâce à la générosité 
d'un ami des Arts, M. Pierre Deslarzes qui a 
ouvert un concours entre les élèves de l'Ecole. 
Mlle Ange-Marie Favre obtient le premier et le 
second prix, M. J. D.- de Lavallaz et Mlle Nan
chen respectivement le troisième et le quatrième, 
tandis que Mlle Alice Pitt'eloud et M. Gilbert 
Vernet obtiennent des prix d'encouragement. 

M. Fay lut une lettre de M. Deslarzes, où 
celui-ci exprimait sa satisfaction pour les résul
ta ts obtenus et ses encouragements. La généro
sité du donateur tmérite d'être relevée \. espérons 
que ce beau geste sera suivi 

Puis la soitée se poursuivit avec entrain dans 
le cadre pittoresque du Vidomat, dans un décor 
de circonstance. Douce lumière des bougies, sapin 
de Noël, friandises et cadeaux, contribuèrent à 
la réussite de cette charmante soirée. Ch. 

Un concours in té ressan t 
La Maison Deslarzes et Vernay, à Sion, vient d'ins

tituer lin prix atrx; meilleurs' projets de peinture-des
tinés aux façades du grand dépôt construit en face 
de la gare. 

Elle s'est adressée, à cet effet, à la classe de déco
ration de notre- Ecole cantonale des Beaux-Arts, en 
intéressant un groupe d'élèves de 3' et 4" années, 
capables de lui fournir des idées nouvelles. 

Le jury était composé de MM. Joseph Iten, archi
tecte de la ville, fonctionnant comme président ; M. le 
professeur Alberto Sartoris, architecte ; M. le profes
seur Willy Vuilleumier, sculpteur ; M. le professeur 
Fred Fay, peintre décorateur, et MM. Pierre et Albert 
Deslarzes. 

Dix-neuf projets fort intéressants, chacun muni 
d'une devise, ont été soumis au jury. Après deux 
séances de délibération, ce dernier a attribué les 
quatre premiers prix comme suit : 

1. Devise « Silencieuse » et 
2. Devise « Sibérie •, de Mlle Ange-Marie Favre, 

Sion, prix cumulé pour ces deux projets, Fr. 120.-
3. Devise « PQ 25 98 KO 3 » de M. Jean-

Didier Lavallaz, Sion Fr. 50.-
4. Devise « Destroyer 51 », de M"1" Iza 

Nanchen, Sion Fr. 40.-
Obtiennent encore des récompenses, Mlle Alice 

Pitteloud, Sierre, et M. Gilbert Vernez, Sion. 
Le jury a décidé de demander aux trois premiers 

lauréats de faire un projet définitif en commun. 
La distribution de ces prix eut lieu lors de la soirée 

de Noël, devant près de 80 élèves, qui acclamèrent 
chaleureusement leurs camarades. 

Il faut féliciter la Maison Deslarzes & Vernay 
d'avoir eu cette heureuse initiative, en s'adressant à 
dès élèves qui étudient depuis trois ans la décoration 
à l'Ecole cantonale des Beaux-Arts à Sion. Nul doute 
que ce genre de concours permette une grande érnu-
lation parmi nos jeunes étudiants. 
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MONTHEY 

AU CONSEIL COMMUNAL 
Dans sa séance du 22 crt. tenue à l'Hôtel de 

Ville, le Conseil communal a pris les décisions 
que voici : 

Sur proposition de la commission des construc
tions, il autorise les constructions suivantes : 

M. J.-P. Troillet, maison d'habitation aux Bans ; 
M. Avanthey, immeuble de rapport avec ate

lier et locaux d'exposition à l'avenue des Alpes. 
Il décide de demander à l'Etat du Valais l'exé

cution de divers travaux à la route de Morgins, 
sur territoire de la commune de Monthey. En 
outre, après avoir entendu une interpellation rela
tive aux travaux d'aménagement de la route can
tonale à Saint-Maurice, il décide de prendre tou
tes mesures utiles pour sauvegarder les intérêts 
du district, conjointement avec les autorités com
munales du district. 

Il autorise le service social à effectuer l'envoi 
traditionnel de cadeaux de Noël et vote le verse
ment d'une somme de fr. 100,— au Secours 
d'hiver. 

Enfin, il adopte le règlement de la caisse de 
pension autonome dont la fondation a été votée 
récemment. '* 



Le Confédéré Lundi 26 décembre 1956 

Le système d'abonnements 
aux communiqués antiparasitaires 

Depuis le début de l'année 1953, la Station canto
nale pour la protection des plantes, afin de rationa
liser la lutte contre les parasites de nos diverses 
cultures, a mis au point un système d'informations 
visant à toucher directement chaque producteur par 
voie postale. 

La méthode est suffisamment connue aujourd'hui 
pour que nous ne nous étendions pas indéfiniment sur 
ses principes et ses avantages. Cependant, pour ceux 
qui en ignorent les bases, disons simplement que 
l'abonné reçoit, pour le genre de cultures qui l'inté
resse, les avis de traitements lui indiquant : 

1. le moment précis de l'application insecticide ou 
fongicide étudié spécialement pour sa région ; 

2. le nom des produits phytopharmaceutiques les 
mieux adaptés avec la liste des préparations com
merciales actuellement sur le marché. 

Nous fournissons également aux abonnés les calen
driers complets pour la majeure partie des espèces 
culturales intéressant notre canton; calendriers qui 
ont été mis au point après de longs travaux de recher
ches et qui ont donné satisfaction là' où ils ont été 
utilisés. 

La surcharge de frais que nous impose cette mé
thode ne nous permet pas de distribuer les abonne
ments gratuitement. Ceux que la chose intéresse peu
vent prendre un abonnement d'une année : 

pour l'arboriculture, 
ou pour la viticulture, 
ou pour la fraise, 
ou pour les plantes sarclées, 
ou enfin ils peuvent choisir également l'abonne

ment général comprenant toutes les espèces cultu
rales. 

L'abonnement général coûte : Fr. 15.— pour l'année 
L'arboriculture Fr. 7,50 » » 
La viticulture Fr. 3,75 » 
La fraise Fr. 2.25 » 
Les plantes sarclées . . . Fr. 1,50 » » 
Tous les producteurs qui voudraient profiter de 

l'avantage de cette pratique qui aujourd'hui jouit 
d'un succès assez vif dans nos milieux agricoles, sont 
priés de faire parvenir à la Station cantonale • pour 
la protection des plantes, à Châteauneuf, leur inscrip
tion, jusqu'au 15 janvier 1956. Lors de l'inscription, ils 
indiqueront de plus le genre de cultures choisi. 

Station cantonale 
pour la protection des plantes : L. 
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te ccih JeJ fffiewJ 
Bon cœur 

Avant de passer l 'arme à gauche un vieux 
grigou lyonnais a fait appeler un notaire pour le 
prier d'enregistrer ses dernièers volontés. 

D'une voix qu'il économise (encore), il se met 
à dicter : 

— Je lègue deux millions à M. Herriot, trois 
millions au bureau de bienfaisance, cinq millions 
à l'Orphelinat du Cœur-Bleu, dix millions à l'Ins
titut du cancer... Quinze... 

— Eh là ! coupe le notaire... Etes-vous vrai
ment assez riche pour vous permettre toutes'ces 
largesses ? 

— Non, avoue le moribond dans un souffle. 
J'ai perdu toute ma fortune à la Bourse. Mais 
avant de mourir, je voulais montrer un peu de 
bon cœur. 

RAISONNEMENT 
Un petit garçon demande à un vieillard : ' 
— Dis, grand-père, ça ne t'ennuie pas d'être si 

vieux ? 
— Au contraire, fait le vieillard. 
— Pourquoi ? 
— Parce que si je n'étais pas si vieux, je serais 

mort ! 

Avis très important ! 
Not lecteurs trouveront ci-dessous un bulletin d'abonnement 
a découper que nous insérons à l'intention des nouveaux 
abonnés. Il suffit de le remplir et de l'envoyer à l'adresse 
« Le Confédéré », Martigny, pour recevoir GRATUITEMENT 
LE JOURNAL pendant tout le mois de décembre. 

En effet, tout nouvel abonné pour 1956 recevra 
gratuitement le «Confédéré» dès ce jour jus
qu'à la fin de l'année. 

Nous comptons sur fous nos amis pour qu'ils saisissent cette 
occasion de faire abonner leurs proches et leurs connais
sances, sôit en nous retournant le bulletin d'abonnement 
ci-dessous, soit EN NOUS ADRESSANT UN SIMPLE COUP 
DE TELEPHONE. 

heputi 9 S aH 4 
„Le Confédéré" 

...fidèle à sa mission de défenseur des droits populaires et de promoteur du progrès 
économique, s'est trouvé à la pointe du combat pour les conquêtes de la démocratie et 
des œuvres sociales. Il entend poursuivre Cette lutte pour le bien de notre cher canton 
et demeurer un organe d'opposition objectif, sans vaine passion partisane. 

Le « Confédéré » apporte également, trois fois par semaine, des nouvelles 
locales, des reportages, des rubriques diverses pour la femme et les enfants. Les 
jeunes ne sont pas oubliés puisque chaque lundi, le « Confédéré » donne les résultats 
sportifs complets du dimanche et les comptes rendus des diverses compétitions. 

LES QUESTIONS AGRICOLES... 
...intéressent au premier plan foute notre population valaisanne. Nous sommes 
heureux de pouvoir annoncer que dès ce jour toutes ces questions seront traitées 
dans une RUBRIQUE SPECIALE DE L'AGRICULTURE par des collaborateurs qui ont 
fait leurs preuves sur le plan de la défense paysanne. 

Ainsi, en fournissant dès aujourd'hui de nouveaux abonnés au « Confédéré », 
nos amis et sympathisants les feront profiter gratuitement du journal jusqu'à la fin 
de l'année et marqueront de la meilleure manière l'aide que nous attendons d'eux. 

MERCI D'AVANCE A TOUS J 

Bulletin d'abonnement 
(à découper et à envoyer au « Confédéré », MARTIGNZJ) 

Veuillez envoyer dès ce jour, gratuitement jusqu'à la fin 1955, le «Confédéré» à 

Prénom : Nom : 

Adresse exacte : 

Il pleut.» 
Manteau, chapeau et parapluie nous aident à 

ignorer la pluie. 
Cependant le piéton ne tiendra pas son para

pluie braqué contre le vent et la pluie sans se 
soucier du trafic. Plutôt recevoir quelques gouttes 
sur le nez et les vêtements que de se lancer dans 
les roues d'un véhicule en traversant la route. 

Cyclistes et motocyclistes renonceront à tenir 
dune main le guidon et de l 'autre un parapluie ; 
car ils ne peuvent ainsi manœuvrer suffisamment 
librement. De plus, dis ne baisseront par leur 
chapeau ou leur casquette trop bas sur les yeux. 

Les automobilistes veilleront à ce que leur 
essuie-glace soit en parfait état de fonctionne
ment. 

Une avance du jus de raisin 
Selon l'Annuaire statistique de la Suisse, la vente 

de jus de raisin sans alcool, qui était d'environ 
2 millions de litres, il y a dix ans, a atteint 4 mil
lions en 1953 et 4,7 millions en 1954. Le jus de 
raisin est tout particulièrement apprécié dans les 
familles à l'occasion des fêtes, parce qu'il permet 
à tous, même aux enfants, d'avoir leur part. Pres
que toutes nos régions viticoles d'une certaine im
portance sont représentés aujourd'hui sur le mar
ché des jus de raisin par une ou deux marques. 

Petit conseil à la ménagère 
Certainement possédez-vous une petite échelle 

qui vous permet d'atteindre les rayons les plus 
hauts perchés de vos armoires. Pourquoi donc 
placez-vous toujours deux chaises l'une sur l 'autre 
pour atteindre les hautes « sphères » de votre ap
partement et laissez-vous léchelle à la cave ou au 
galetas ? 

Fini les échafaudages branlants ; cette petite 
échelle si peu encombrante doit absolument trou
ver place dans votre appartement. 
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Mésaventure de l'avion 
Zurich - Rome 

Un avion de la Swissair, ayant dix-huit person
nes à son bord et quatre hommes d'quipage, en 
service sur la ligne Zurich-Rome, s'apprêtait à 
atterrir à Ciampino (aéroport de Rome), lorsque 
le pilote eut l'impression que le train d'atterris
sage ne fonctionnait plus. Il demanda alors par 
7.S.F. que l'aéroport prenne des mesures et, pen
dant que des ambulances et des pompiers se dispo
saient le long de la piste, l'avion continua à croiser 
au-dessus de l'aéroport. 

Finalement, deux heures après, le train d'atter
rissage étant sorti, l'avion put se poser norma
lement 

t 
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CAFE DE LA PRAIRIE, Magnot-Vétroi 
MARDI 17 DECEMBRE : 

BAL de la Saint-Jean 
dis 20 heures et SAMEDI 11 DECEMBRE : 

BAL de la Saint-Sylvestre 
Se recommande : •-" 

Famille DOULNOIX-PUTTALAZ 

IA non E n j j } m e 

MSMAPOM 
Roman 
d'aventures de EDMOND ROMAZIÈRES 

Crapotte attendit que les deux femmes 
eussent disparu, puis il se précipita dans le 
palace. Il fit aussitôt louer une automobile, 
pour la journée entière. Une demi-heure plus 
tard, elle viendrait se mettre à sa disposition. 

De sa chambre, il pouvait guetter la sortie 
de l'hôtel, et la large route fleurie, enfermée 
dans les parcs, qui conduit à la ville. 

Le matin était délicieusement frais. Une 
buée enveloppait les collines, bleuissait les 
bois environnants. 

Une heure plus tard, il vit une automobile, 
conduite par un milicien malais, s'arrêter de
vant le Terminus. Les deux femmes y mon
tèrent. Ce fut Mabel qui prit le volant. 

Le Malais n'accompagnait pas... Ceci sor
tait tout à fait des habitudes anglaises de la 
colonie. Si un pneu crevait, qui changerait la 
roue? Miss Mabel elle-même? 

— Incroyable... murmura-t-il . 
Dans la péninsule malaise, les routes sont 

merveilleuses, — des pistes d'autodrome — 
mais elles ne peuvent être nombreuses. En 
sortant de Kuala Lumpur, les deux dames 
avaient le choix entre celle de Port-Swetten-
ham, qui conduit à la mer, celle qui retourne 
à Singapore, celle qui monte vers Penang et 
le Siam. 

A la direction que prit la voiture, le détec
tive ne pouvait se tromper. 

« Vers Kampar. se dit-il. Les renseigne
ments de mon Chinois étaient décidément 
précieux t>. 

W attendit un quart d'heure, puis, le visage 
caché sous d'énormes' lunettes jaunes, pro
tégé par la visière d'un casque démesuré, il 
monta dans sa voiture de location. 

Sans hâte, il enfi.la la même route. Irait-il 
jusqu'à Kampar ? Il n'en savait rien. Il fal
lait tout examiner sur son passage. 
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« Que vais-je trouver ? se disait-il. Et que 
ferai-je ensuite, si Franck se trouve bien en 
Malaisie ? » 

Ce fut à soixante-dix kilomètres de Kuala-
Lumpur qu'il aperçut l'auto, abandonnée au 
milieu d'une immense plantation d'hévéas. 

« Mon gibier n'est pas loin... Pourvu qu'il 
ne soit pas entré dans un bungalow. » 

— Lentement, dit-il au Malais. Très lente
ment. 

La voiture prit l'allure d'un homme au pas. 
A quelques mètres en avant de l'auto aban-
donée, sur la droite, s'ouvrait ur> chemin. 
L'auto de Crapotte était silencieuse. Aucune 
pétarade ne pouvait avertir les gens qui se 
cachaient. 

Vincent ne vit que pendant une seconde le 
chemin d'exploitation. Mais cette seconde 
suffit pour lui montrer un grand jeune hom
me, qui tenait deux femmes dans ses bras, 
et qui les lâcha soudain, lorsqu'il vit passer 
une automobile sur la route. 

« Je suis fixé... » 
Il continua jusqu'à Kampar, évita de se 

présenter au personnel français des mines. 
L'accueil chaleureux qu'on ne manquerait 
pas d'y réserver à un compatriote risquait 
de tout compromettre. Il mangea dans un 
village quelconque, puis rebroussa chemin. 

Il rencontra une petite voiture, qu'il 
n'avait pas vue auprès de celle conduite par 
Mabel, et qui devait avoir été cachée dans 
les environs. Un jeune homme la conduisait, 
à toute allure... et seul... 

Crapotte ne douta pas. C'était Franck De-
venpole. 

Le soir même, il reprenait le train pour 
Singapore. Il laissait derrière lui Edith et 
Mabel, installées pour trois jours à Kuala 

Le matin, un pousse le déposa devant le 
porche de la villa Duthoy. Juliette descendit 
au jardin. Elle vint à lui les mains tendues. 

— Eh bien ? 
— Ce que je supposais, mademoiselle. 
— Et ce que je redoutais. 
— Franck se cache dans les environs de 

Kampar. Je l'ai vu. 
— Vous ne le connaissez pas ! 
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— Il tenait dans ses bras Mmc Devenpole 
et miss Mabel... Il n'y a que Franck, je sup
pose, qui puisse en faire autant... Une mère 
et une fiancée... 

— Alors ?... 
La question était faite sur un ton mélan

colique. Regret de voir s'évanouir tout ce que 
la jeune fille avait espéré de 3a piste « South 
Bridge Road » ?... Crainte qu'une démarche 
imprudente, irréfléchie, ne forçât un nouvel 
ami à quitter Singapore?... 

Ils rentrèrent sans parler. Crapotte remon
ta dans sa chambre. Il n'avait pas répondu 
à la question. Il était irrésolu. 

Au cours de la matinée, il revint sous la 
véranda. Juliette avait refusé d'accompagner 
sa mère dans les magasins de Singapore. 

— Votre découverte ne nous fait grand 
plaisir ni à l'un ni à la'utre, dit-elle lente
ment. 

— C'est la vérité... Mais le fait est là, ma
demoiselle. Franck se cache dans le pays. Si 
je le dénonce, il est probable que l'enquête 
montrera aue, le jour du crime, il se trouvait 
dans la ville. 

— Et si l'enquête ne le prouve pas... si, 
malgré tout, vous vous êtes trompé... vous 
êtes presque perdu de réputation. 

Il secoua la tête, offrit une Gitane à la 
jeune fille, en alluma une. 

— Evidemment... Il y a pour moi la sup
position du garde hindou. C'est à dire rien. 
Il y a contre moi l 'heure du décès, impérieu
sement fixée, et toute la machination qui a 
suivi... Assassinat par Franck ? Vengeance, 
colère, indignation. Rien de plus... Assassinat 
par un autre ? Machination compliquée et 
séduisante Mystère, inconnu. Affaire King-
charles expliquée en même temps... Somme 
toute, c'est seulement de ce côté que nous 
avons des faits Drécis... Le Chinois assassiné 
chez Sirmey ; l'espionnage de la pharmacie, 
les hommes au ruban jaune... Les menaces 
dont on m'honora... 

•— Vous voyez bien !... 
— Mais vous-même, mademoiselle, vous 

trouveriez que je suis léger, et que je sacri-
f'e aux pwssants de ce monde, si ie ne cher
chais pas à savoir l'exacte vérité, chez De

venpole. Oh ! il ne s'agit pas de dénoncer 
Franck sans autre preuve que sa présence 
dans les Straits. Il faut continuer cette en
quête-là, paralllèlement à la première. 

— Quel plan avez-vous ? 
— Aller voir sa mère. Le consul de France 

me conseillait de lui faire une visite, de lui 
demander des renseignements sur l'Egypte..., 
qui m'intéresse... J'ai été invité à leur garden 
party. Je leur suis présenté... Donc, rien 
d'insolite à cette démarche... 

— Vous avez raison, fit la jeune fille. 
Pourtant, je vous le dis tout net : je souhaite 
que vous ne trouviez rien. 

— Chez Devenpole, personne ne pourrait 
me donner un renseignement. Ni les boys, qui 
n'ont rien vu, ni le père, qui entrerait dans 
une rage froide, s'il savait que son fils lui 
désobéit. Restent la mère et la fiancée. Deux 
femmes qui se tiennent, et que leur intelli
gence met en,garde contre tous. Il sera dif
ficile de déduire quelque chose d'un entre
tien indifférent et courtois. 

— Ne vaut-il pas mieux renoncer ? 
— Non, mademoiselle. J 'aurais manqué 

une chance — même infime — et je me le 
reprocherais longtemps... Je me connais... 

— Et je commence à vous connaître aussi 
répondit Juliette en souriant. 

— Cet après-midi, j ' irai donc à la villa 
Colombo, encouragé par vos souhaits de 
défaite. , 

— Et moi, je passerai encore — et toujours 
— devant la pharmacie. Mais vous serez 
assez gentil pour désirer ma réussite. 

— Ce qui prouve, mademoiselle, que sou
vent l'homme, quoi que vous en disiez, est 
meilleur que la femme. 

XIV 

LE CABOCHON 

A l'heure où il jugea que la sieste, devait 
être terminée Crapotte se fit déposer à 'n 
Villa Colombo. Entre celle-ci et ceHe qu'il 
habitait, il n'y avait pas trois cents mètres, 
mais dans les colonies anglaises, il n'est pas 
permis qu'un Européen se déplace à pied. 
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I nterventions 
radicales - démocratiques 

à l'Assemblée fédérale 

Le droit d' init iative 
L'examen de l'initiative Chevallier a posé des 

problèmes constitutionnels et législatifs aussi déli
cats que controversés. Il en résulte une incertitude 
et une inquiétude qui risquent de fausser le jeu 
de nos institutions. Le Conseil fédéral est en con
séquence invité à présenter un rapport sur les 
conditions de forme et de fond précises auxquelles 
l'exercice du droit d'initiative populaire doit être 
subordonné sans qu'il soit touché pour autant à un 
droit fondamental de notre démocratie. 

{Postulai Al fret! Bord, S déc. 1955.) 
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Contre la bombe atomique 
La bombe aulomique menace le monde. Il suf

firait, en cas d'hostilités, que les commandants en 
chef ordonnent la destruction des centres vitaux 
de l'ennemi pour que le cataclysme universel se 
déclenche. Rien ne serait alors épargné et, dans 
leur folie, les hommes seraient capables de tout 
anéantir. 

Le péril est réel. Il n'est pas ignoré dans les 
chancelleries, dans les états-majors, dans le peu
ple. Il y a plus d'un an, des conversations directes 
ont été engagées sur l'initiative du président des 
Etats-Unis avec les dirigeants de l'U.R.S.S. Il s'agis
sait de prendre de communes mesures pour que 
le danger, qui plane sur l'humanité, soit diminué. 
Ces pourparlers secrets n'ont pour le moment 
donné aucun résultat. On sait que l'O.N.U. aussi 
s'occupe de cette question urgente, de vie ou 
de mort. Mais la confiance entre les nations du 
monde, malgré la détente de Genève, ne règne 
pas suffisamment pour arriver à un résultat tangi
ble. C'est d'ailleurs très difficile de parvenir à une 
entente, car l'interdiction des armes atomiques 
suppose un contrôle. Or, il faut que tous les pays 
soient d'accord que le centres de production 
d'énergie nucléaire puissent être visités par exem
ple par des commissions, comme l'a proposé M. 
Eisenhower, internationales. Si ce n'est pas le cas, 
mieux vaut ne pas en parler. Une interdiction toute 
platonique de l'emploi de la bombe atomique 
nous paraît inutile. Pour cette raison, nous doutons 
que les efforts de gens, peut-être sincères, qui 
organisent des meetings de protestation contre la 
bombe atomique soient couronés de succès. En 
Suisse, de nombreux comités travaillent dans ce 
but. Ils sont formés de diverses personnalités. Ils 
organisent des conférences afin de renseigner le 
public. Mais il ne suffit pas de constituer un comité 
contre la menace atomique et la guerre pour que 
d'emblée, on s'imagine que c'est là le bon moyen 
de faire détruire fous les stocks de bombes ato
miques. Il y a une certaine dose d'illusion à le 
croire. Soyons réalistes. Le Conseil fédéral a déjà 
donné de pertinentes raisons à propos de la re
quête neuchâfeloise votée en son temps par les 
socialistes et les libéraux. Il a dit pourquoi il n'in
terviendrait pas sur le terrain international. Nous 
estimons qu'il avait raison. Cette attitude se justifie. 
Il faut, en demandant l'interdiction'd'une arme, 
que l'on puisse réellement l'interdire et que cela 
ne permette pas à un pays de s'armer plus qu'un 
autre. 

L'appel des comités contre la menace atomique 
doit s'adresser à tous les gouvernements qui dis
posent de bombes et ferait bien de préciser qu'il 
ne suffira pas de promettre qu'on ne se servira 
jamais de cet engin de destruction, mais qu'on 
laissera pénétrer sur tous les territoires les commis
sions internationales de contrôles, qu'on ouvrira 
toutes grandes les portes des dépôts de bombes. 

Le peuple espère que l'opinion publique aura 
large audience auprès des grands de ce monde. 
Ne le décevons pas, en lui cachant la vérité. Il ne 
suffit pas d'un mouvement d'opinion pour empê
cher la fabrication des armes ,il faut auparavant 
rétablir la sécurité, la confiance. La paix ne se 
réalise pas par des vols de colombes ! 
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LES SPORTS 

Souhaiter la bonne année, c'esf 

bien; avec des timbres ProJuventute, 

c'est mieux! 
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LA PENSÉE DU JOUR 

Le gaspillage esl un vol qu'on se [ail toujours 

à soi-même. (Comtesse de Bassanville) 

HOCKEY SUR GLACE 
Voici quelques résultats de matches disputés 

avant la Noël, fête par respect de laquelle le 
championnat a été interrompu. 

Ligue nationale A 

Berne. - Zurich 7-4 ; Chaux-de-Fonds - Ambri-
Piotta 4-5. 

Série A 
Zermatt - Saas-Fee 2-9. 

Ligue nationale B 

Lausanne - Gstaad 16-7 ; Grindelwald - Lan-
gnaù 11-2. 

Match amical 

Sierre - Villars 7-6. 
Mercredi 28 décembre 1955, à 20 h. 30, Martigny 

se rendra à Viège pour y disputer le match re
tour ; cete rencontre promet d'être passionnante . 
à suivre parce que dans l'ambiance électrique ' 
dans laquelle elle va se dérouler, un rien suffira 
à faire pencher la balance en faveur de l'un des 
antagonistes. 

Courses valaisannes de relais 
à Evolène, le 6 janv ier 1956 

Le Jour des Rois, la sympathique station d'Evo-
lène sera le rendez-vous des skieurs de fond par 
équipes. Divisées en deux catégories (seniors et 
juniors), ils saffronterorit sur deux boucles de 
7 km. 500 et deux de 10 km. pour la première 
et sur 4 boucles de 6 km. 500 pour la seconde. 

Le terrain des environs d'Evolène se prête bien 
à ce genre de compétition ; il offre beaucoup de 
variantes. Les seniors, dont la dénivellation du 
parcours est de 91 .m., partent à l'altitude de 
1362 m. pour passer à 1446 m. après 1 km. 700 
de course puis descendre -à 1408 m. (2e km.) ; 
ensuite, c'est une série de montées et de descen
tes situées entre 1350 m. et 1400 m. Les juniors 
se trouvent déjà à 1405 m. d'altitude en un km., 
après être partis du même point que leurs aînés ; 
ils redescendent ensuite à 1373 m. pour atteindre 
le point culminant.de la course à 1445 m. (3 km); 
montées et descentes sur 3 km. pour terminer 
par une légère montée ; dénivellation 87 m. 

Dans un prochain numéro nous pourrons par
ler de la participation puis du programme. 

P. M. 

Calendrier de série A 
SAISON 1955-1956 • 

DECEMBRE : 
25 Zermall -

26 Crans — 
30 Clans — 

JANVIER : 
1 Saas-Fee 
6 Zeimatl 
6 Saas-Fee 
S Zermatt 
8 Crans — 

10 Sierre — 

- Saas-Fee 
Saas-Fee 
Sion 

— Zerrhaft 
— Sierre 
— Sion 

- Sion 
Sierre 
Saas-Fee 

JANVIER : 
14 
15 
15 
17 
22 
22 
24 
26 

29 

Sierre — Zermatt 
Sion — Zermatt 
Saas-Fee — Crans 
Sierre — Sion 
Zermatt — Crans 
Saas-Fee — Sierre 
Sierre — Crans 
Sion — Crans 
Sion — Sierre 

FEVRIER : 
5 Sion — Saas-Fee 

Calendrier de série B 

Raron II 
DECEMBRE : 
27 Viège III — Viège II 
30 Viège II — Raron II 
JANVIER : 

2 Sierre II — Viège III 

4 Raron II — Viège III 
5 Sierre II — Raron II 

GROUPE I 

Sierre II — Viège II — Viège III 
JANVIER : 
6 Viège II — Viège III 
S Raron II — Sierre II 

11 Viège III — Raron H 
13 Viège III — Raron II 
19 Viège II — Sierre II 
26 Sierre II — Viège II 

GROUPE I I 

Crans II — Montana II — Montana III — Raron I 
DECEMBRE : 
26 Crans II — Montana II 

JANVIER : 
2 Montana III — Monlana II 
6 Raron I — Crans II 
8 Crans II — Raron I 

JANVIER : 
11 Raron I — Montana III 
15 Raron I — Montana II 
17 Montana II — Crans II 
18 Montana III — Raron I 
25 Monlana II — Raron I 
29 Crans II — Montana III 

GROUPE III 

Champéry I — Charrat I — Martigny II 
Monthey I — Sion II 

DECEMBRE : 
27 Monthey 1 — Sion II 
28 Champéry 1 — Martigny II 
29 Monlhéy 1 — Charrat 1 

JANVIER : 
3 Monthey 1 — Champéry 1 
5 Champéry 1 — Charrat 1 
7 Champéry 1 — Sion II 
7 Martigny II — Charrat 1 
9 Charrat 1 — Sion II 

11 Charrat 1 — Champéry 1 

JANVIER : 
12 
14 
15 
17 
18 
19 
21 
21 
29 
29 

Monthey 
Charrat I 
Sion II — 
Martigny 
Charrat 1 
Sion II — 
Champéry 
Sion II — 
Martigny 
Sion II — 

— Martigny II 
— Monthey 1 
Champéry 1 
1 — Champéry 1 

— Marligny II 
Monthey 1 

1 — Monthey 1 
Charrat 1 

1 — Monthey 1 
Martigny II 

Les grands matches de football 
internationaux : 

Belgique-France 2-1 
Pour la première fois depuis la Coupe du mon

de, la France a été tenue en échec. Ce sont les 
solides Belges, emmenés par Carré, qui ont réussi 
cet exploit hier, à Bruxelles, devant 65.000 spec
tateurs enthousiastes. Deux minutes avant la mi-
temps, les Belges ouvrirent le score. Les Français 
égalisèrent à la 17'"" minutes de la reprise par 
Piantoni, et un quart d'heure avant la fin, les 
Belges marquèrent le but de la victoire. 

GYMNASTIQUE 

Dirigeants, à vos marques ! 
Sous la présidence du président cantonal, M. 

Rodolphe Roussy, de Chippis, les comités can
tonal et technique de l'Association cantonale va-
laisanne de gymnastique ont délibéré, samedi 17 
décembre, à Viège. La transmission des pouvoirs 
pour une nouvelle période administrative et la 
prise de congé de trois membres démissionnaires 
et remplacés sont les objets principaux de l'ordre 
du jour de cette réunion. Les collègues Stucky, 
Eggel du comité cantonal, et Salina du comité 
technique, ont œuvré avec dévouement au sein 
de ces instances, aussi, au moment où elles aban
donnent leurs fonctions, les exécutifs ont tenu à 
matérialiser leur gratitude à leur endroit en leur 
remettant un modeste cadeau témoin de ce qu'ils 
ont accompli pour la cause de la gymnastique et 
gage de ce qu'ils feront encore. La bienvenue est 
souhaitée aux nouveaux qui prennent leur place. 

Le comité cantonal répartit ensuite les charges 
de la façon suivante : président : Rodolphe Rous
sy, Chippis ; vice-président : Roland Frossard, 
Ardon ; caissier : Erneat Grand, Loèche-Souste ; 
rédacteur au P.-v. : Jean Borgeat, Martigpy : 
secrétaire français : Fernand Waser, Sierre ; se
crétaire allemand : Max Grob, Brigue ; service 
médico-sportif : Pierre Corthey, Martigny ; moni
teur cantonal : Alfred Siggen, Conthey. 

Ainsi placés en face de leurs obligations, les 
dirigeants, anciens et nouveaux, se mettent tout 
de suite au travail et prennent quelques décisions 
se rapportant aux nouvelles sections en passe de 
constitution dans plusieurs endroits du canton, à 
lindicateur 1956, à la presse sportive cantonale, 
aux challenges pour la nouvelle et prochaine 
journée de ski des gymnastes. 

Du travail intelligent dans le meilleur esprit, 
n'est-ce pas une garantie de succès , 

Vonlanthen a joué 
Roger Vonlanthen, dont on sait les difficultés 

qu'il a rencontrées à Milan, a pu jouer hier avec 
Internazionale contre Gênes. Son équipe menait 
3 à 1 mais finalement les Génois ont égalisé et 
marqué un quatrième but qui leur a valu les 
deux points. 
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La comptabil i té 
dans l'exploitation agricole 

de montagne 
A l'heure actuelle, où la production agricole est 

essentiellement destinée au marché, le paysan 
montagnard à l'esprit progressif ne peut plus se 
passer de la comptabilité. Celle-ci lui fournit les 
renseignements indispensables et la sûreté voulue 
pour la conduite de l'entreprise, ainsi que des in
dications certaines sur la rentabilité du domaine. 
Les résultats comptables donnent de plus la possi
bilité d'effectuer une déclaration irréfutable pour 
l'impôt sur le revenu. Si la comptabilité agricole 
permet d'éviter de petits oublis et pertes maté
rielles, elle joue également un rôle éducatif impor
tant. Enfin, les résultats numériques obtenus four
nissent des données essentielles pour justifier les 
revendications agricoles dans le domaine de la 
politique agraire. C'est notamment pour cette rai
son que la comptabilité agricole devrait trouver 
davantage d'adeptes dans les régions de montagne. 
C'est aussi pour cela que le Groupement suisse 
des paysans montagnards accorde une prime de 
:'>() francs aux agriculteurs de montagne qui remet
tent pendant cinq exercices au moins des comptes 
exacts et complets au Secrétariat des paysans 
suisses. 

* Cette période de l'année est particulièrement 
propice pour commencer à tenir ses comptes. 

Pour la tenue des comptes, on peut obtenir un 
cahier de comptabilité, préparé spécialement pour 
les paysans de montagne, auprès du Groupement 
suisse de paysans montagnards, à Brougg (A.G.). 
Le prix en est de fr. 3.— et la commande peut 
s'effectuer par simple carte postale. Les indications 
et commentaires contenus dans ce cahier facilitent 
les travaux du comptable et lui permettent de pro
céder lui-même à la clôture. 

La princesse et ses serviteurs 
On chante fort gentiment les p'tits facteurs. Mais 

on les paie mal. Et il en est de même de la plupart 
des fonctionnaires de l'administration et des régies 
fédérales. Sans doute, il y a d'honorables excep
tions qui confirment la règle. A Berne, les grands 
commis ne sont pas à plaindre. Sans leur faire un 
pont, d'or, on leur verse des traitements convena
bles.. Sinon, ces messieurs planteraient là leur; rond 
.de cuir et se laisseraient séduire par l'économie 
privée. Mais, au-dessous du Herr Doklor à lunettes 
qui fait 'la pluie et le beau temps clans tout un 
secteur administratif et gagne largement son beaf-
steak. se trouve le gros bataillon anonyme des em
ployés subalternes. Et le fait est là. Dans les classes 
inférieures, les serviteurs de la Maman Hclvélie 
sont médiocrement rétribués. A compétence égale, 
ils sont indéniablement moins bien lotis que la ma
jeure partie des travailleurs de l'industrie et du 
commerce. Ils ne découvrent des compagnons d'in
fortune que dans le monde artisanal et agricole ou 
dans le personnel cantonal. Et il est des comparai
sons qui ne sont une gloire pour personne. 
' Sans doute, on célèbre hautement les avantages 

d'une carrière fonctionnarisée. Une lois qu'il a sa 
nomination en poche, le titulaire est mstallé — 
dit-on — dans un fauteuil à roulettes. Qu'exige-
f-on de lui .J Qu'il accomplisse strictement son 
devoir. Et il jouit de la sécurité jusqu'à la fin de 
ses jours. Assurances sociales et allocations fami
liales sont à sa disposition. 11 est protégé contre les 
accidents ou l'invalidité prématurée. Des congés 
réguliers lui sont octroyés. Une confortable retraite 
l'attend au seuil de la vieillesse. Oui ! Ce sont la 
d'incontestables proiits. Mais par quoi sont-ils com
pensés ? Far une discipline quotidienne. Par un 
service souvent fatigant et monotone. Par de lour
des responsabilités. On parle quelquefois du lam
piste qui écope une amende, voire de la prison, 
lorsque se produit un malheur ferroviaire. L allu
sion n'est pas si laus.se. S'imaginc-t-on quel poids 
pèse sur les épaules de l'aiguilleur chargé d'ouvrir 
la voie au train express ? Sait-on tout ce qui est 
exigé du simple commis ou buraliste postal qui 
manie des millions et doit les acheminer à bon 
port ':' Ces braves gens ne doivent pas seulement 
se soucier de besogner selon leur conscience. Ils ont 
à faire face à de contrôles serrés. Ils ont à tenir 
compte d'un supérieur qui les a peut-être dans 
le nez. 

Envers ceux qui la servent, la Princesse devrait 
se montrer plus généreuse que n'importe quel par
ticulier. Elle devrait se camper en exemple. Or 
c'est loin d'être le cas. On le constate en parcou
rant l'échelle des traitements. On le remarque sur
tout aux dillicultés auxquelles se heurte le recru
tement du personnel lédéral. Malgré le miroir aux 
alouettes brandi devant leurs yeux, nombre de 
jeunes gens ne veulent plus entrer aux P.T.'I .. aux 
C E E ou aux douanes. Ils se laissent séduire'par 
les salaires beaucoup moins chiches de l'usine, du 
chantier géant, du négoce et du bureau d'allaires. 
Ils préfèrent courir certains risques plutôt que 
d'être insuffisamment rémunérés. D'où une pénu
rie croissante qu'en haut-lieu, l'on essaie de conju
rer tant bien que mal et plutôt mal que bien. Les 

postes, par exemple, engagent des demoiselles. En 
période de gros trafic, elles utilisent des pension
nés et même des soldats. Ces auxiliaires n'ont pas 
toujours 1 habileté, la résistance ou les connaissan
ces désirables. Et ce sont les usagers qui en pâtis
sent, malgré la débrouillardise des fonctionnaires 
compétents. On pourrait en dire autant des che
mins de fer. Là s'ajoute un problème de sécurité 
générale! Et les états-majors ferroviaires s :en'pré
occupent avec raison. 

Quel remède apporter à cet état de choses ? Les 
salariés de la Confédération et des services publics 
n'ont pas besoin de chercher de midi à quatorze 
heures pour l'indiquer. Il laut réajuster leur re
venu au'niveau des normes actuelles. Leurs orga
nisations syndicales viennent de déclencher, sur ce 
terrain, une offensive de grand style. Dans dix 
villes importantes de Suisse, des meetings ont eu 
lieu ces derniers temps. Partout, ils ont réuni de 
vastes auditoires. Des revendications précises ont 
été posées et approuvées. Elles concernent avant 
tout les classes inférieures et moyennes des fonc
tionnaires. Il s'agit d'augmenter de façon radicale 
leur standard de vie. Il faut, notamment, améliorer 
le sort des débutants. Car leur gain les empêche, en 
général, d'entretenir décemment un ménage. Et 
rien ne détourne plus sûrement les jeunes d'une 
profession que la demi-misère menaçant leur foyer. 

Le budget fédéral pour 1 !).'">() prévoit plus de 
trois cents millions de boni. Ceci, malgré des dé
penses militaires très élevées. Des réductions d'im
pôts sont proposées. Mais elles demeurent dans les 
limites d'une élémentaire prudence. Il n'est pas 
opportun, par ailleurs, d'activer le remboursement 
des dettes de la Confédération. Le marché de l'ar
gent est assez encombré. Et. si l'on y allait plus 
fort qu'aujourd'hui, une nouvelle chute du taux de 
l'intérêt serait inévitable. Ce qui ruinerait une 
foule d'épargnants et de petits rentiers. La course 
aux bénéliecs budgétaires ne saurait être accélérée. 
Il est une excellente manière de la ralentir. C'est 
de lancer dans le circuit économique, par le tru
chement des fonctionnaires, les ressources énormes 
dont dispose le Trésor. Voilà pourquoi, en prin
cipe, les réclamations du personnel fédéral de
vraient être prises en considération. Qu'en prati
que, elles soient discutées dans le détail, soit ! Que 
certaines modalités différentes de celles qui sont 
demandées interviennent, d'accord. Mais la logi
que et l'intérêt national exigent que des solutions 
positives surgissent. Et elles ne doivent pas être 
renvoyées à la Saint-Glin-Glin. 

Le parti radical-démocratique a pris, sur ce plan, 
une attitude très nette. 11 est gouvernemental. Mais 
c'est un motif supplémentaire, à son avis, d'appuyer 
franchement tous les collaborateurs de l'Exécutif 
central, si modeste soient-ils. Et peut-être cst-il 
nécessaire de commencer par les plus humbles. Car. 
du p'tit facteur au cheminot, du garde-forts au 
douanier, du postier à l'inspecteur de ceci ou de 
cela, il v a un lien qui n'est pas seulement celui 
fie la solidarité administrative, mais qui. en défini
tive, soutient l'armature même du pays... Dans la 
mesure où celui-ci ne se contente pas de subsister 
en vertu de la loi de la jungle. Civis. 

http://culminant.de
http://laus.se
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CINÉMA CORSO 
CE SOIR LUNDI, à 20 h. 30 : 

PROLONGATION 

L'EGYPTIEN 
En'cinémascope 

La S.l. «Les Marronniers» à MARTIONY-VILLE 
offre dans immeuble en construction, si tuation 
t ranqui l le et ensoleillée, pour le 1èr février 1956 
ou date à convenir : 

appartements 
munis de tou t 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 F r . 125.— 
4 chambres tout confort . . . . dès Fr . 150.— 

Eau chaude et chauffage en sus. 
Les appar tements peuvent être réservés dès main

tenant à la Gérance : 

Mme Vve André DESFAYES, Square-Gare 
MABTIGNT-VILLE — Tél. 6 14 09 

Tout le monde 
riche eu pautre 
aura sa DINDE 
pour les Fêtes ! 

Afin d 'arr iver 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 mei l leure affaire possible. (Montant 
de l 'achat indiqué dans la vitrine-exposition.) 

LOM^ECTIOM 
P . - M . 

W&ucL 

BAGUTTI-SPORT A», J. h «... 

JEUNE FILLE 
travailleuse, sachant cuisiner et 

de foute confiance, cherche 
place dans famille, même avec 
enfants, Sion ou Bas-Valais. 

Entrée a convenir. — S'adresser 
par écrit sous chiffres : 

P. 15 661 S. A PUBLIC1TAS, SION 

P. BURGENER 
Médecin-dentisfe, SION 

absent 
JUSQU'AU 3 JANVIER 

Avendre 
UN GRAND FRIGO d'épicerie 

therma ; UNE BALANCE automa
tique ; UNE TRANCHEUSE élec
trique pour viande ; UN MOULIN 
a café électrique ; le fout en 
éaft de neuf et a des prix avan
tageux. 

S'adresser sous chiffres : 
P. 15 663 S. à PUBLICITAS, SION 

ON DEMANDE 

sommelière 
présentant bien, pour café ef 

aider au ménage. Entrée tout de 
suite. Débutante acceptée. 

Tél. (027) 4 31 79 

A VENDRE 

agencement 
complet 

pour épicerie, ainsi que grand 
frigo Therma, machines électr i
ques pour découper la viande et 
moudre le café ef balance auto
matique. Prix avantageux. 

S'adresser sous chiffres : 
P. 15 662 S. à PUBLICITAS, SION 

Favorisez 

le commerce 

local 

Le Docteur Charly Rey 
Spécialiste F.M.H. en médecine interne 

Ancien assistant au Sanatorium Miremont à Leysin (Dr Micheffi) 

Ancien assistant au Sanatorium Valaisan à Montana (Dr Mauderli) 

Assistant étranger des Hôpitaux de Paris — Service de Cardiologie 
de l 'Hôpital Lariboisière (Professeur Soulié) 

Ancien assistant à la Pol icl inique Médicale Universitaire de Berne (Prof. Hadorn) 

Ancien assistant à ta Clinique Médicale Universitaire de Berne, 
Hôpital de l 'I le (Professeur Hadorn) 

Ancien assisfant h la Policl inique Médicale Universitaire de Berne (Professeur Reubi) 

reprend le cabinet médical 

du Docteur VICTOR BERCLAZ 
Avenue Mercier de Môlin 

SIERRE 

Ouver ture du cabinet le 3 janvier 1956. Consultations tous les jours, 
à l 'exception du jeudi, de 9 h. 30 à 11 h. 30 et sur rendez-vous. 

Téléphone : 5 03 91 

û 
G r a n d a s s o r t i m e n t d e 

CARTES DE VISITE 
m o d e r n e s 

Livraison rapide 
Jrmprimcric rf/onl fort 

Tél. 61119 M a i t i g n y 

DE LA SEMAJIE 

Plus de 6000 enfants... 
...ont participé au concours « Lia Maison du Bon En
fant » lancé par le t ruchement de notre dernier cata
logue jouets. 

4642 ont répondu de façon exacte aux questions 
posées. P a r m i ceux-ci, le t i rage au sort effectué 
devant notaire a désigné les gagnants que voici : 

3e p r i x : Fr . 20 — 

4" pr ix : Fr. 10.— 

5' pr ix : Fr . 10.— 

1 " p r i x : Fr. 50.— Bornet Catherine (Aproz), 11 ans. 
2° p r i x : Fr. 30.— Bornet Gaby (Brignon-Nendaz), 

13 ans. 
Dubosson Michelle 

(Troistorrents), 12 ans. 
Michellod François (Saxon), 

11 ans. 
Frossard Marie-Claire (Vens-

Sembrancher) , 8 ans. 

Suivent dix pr ix de Fr. 5.—. Les autres 4627 enfants 
reçoivent un prix de consolation. 

Quant aux autres... qu'ils ne désespèrent pas, ils 
feront certainement mieux la prochaine fois. 

N'attendez pas au 30 décembre... 
...pour choisir vos cartes de voeux 

Sur table spéciale, nous vous proposons un choix 
de cartes i l lustrées pour tous les goûts et pour 
toutes les bourses. 

...pour acheter votre calendrier et votre agenda 
Notre rayon de papeterie vous en offre u n choix 
complet, ainsi que registres classeurs, etc., pour 
votre bureau. 

Un cadeau pratique et apprécié... 
...qui ne coûte que Fr. 7.90 : le bas suisse AGILON en 
crêpe mousse souple, élastique, d'une grande solidité. 

C'est un bas d'usage permettant tous mouvements 
et gainant toujours impeccablement la jambe. Mal
gré de nombreux lavages, il reste laineux, doux, 
transparent. 

C'est une exclusivité des Grands Magasins ÀyL'IN-
NOVATION S.A. Martigny. 

Vite lavé, vite sec... 
...telles sont les qualités de la l ingerie CAMDA, la 
lingerie de la femme élégante et prat ique. 

Le slip 3190 La chemise 4.95 
La culotte 3.90 La parure : 
Le pantalon 4.25 chemise et culotte 8.90 
Avec chacun de ces articles, la marque CALIDA 

vous offre un bon de garantie de durée illimitée, par 
lequel elle s'engage à réparer ou remplacer gra tu i 
tement l 'entre-jambes, les bords côte, l 'élastique, etc. 

CÂLIt>A, un produit de quali té suisse. 
En vente sur table spéciale, à notre rayon de lingerie. 

Et pour aller aux sports d'hiver... 

• Une confortable tenue de neige : 
Wihdjack en popeline réversible^ noir/ciel 
ou noir / rouge vif.1 Capuchon attenant, for
mant casquette, fermeture éclair du haut 
en bas. Manches rapportées avec poignets 
étroits pouvant être resserrés par une pa-
telette. 
Poches avec fermeture éclair. 
Tailles 38 à 46 Fr . 42.50 

Panta lon fuseau en gabardine laine et gri-
lon noirs de quali té à toute épreuve. Poches 
avec fermeture-éclair . 
Tailles 36 à 48 Fr . 45.— 

• Une élégante tenue < après ski » : 
Pullover en tricot grosse maille anglaise, 
pure laine blanche, ciel ou rouge. Encolure 
V. Manches montées à l ' talienne. Fe rme
ture-éclair au dos. Tailles 38 à 46 : 42.50 

Pantalon en lainage rayé de très belle qua
lité. Coupé impeccable, haute mode, étroit 
du bas avec hauts revers. 
Tailles 36 à 46 39.50 

Voulez-vous être habillé en homme élégant... 
Adoptez INOMETRIC: confection à vos mesures 

au pr ix de l 'article confectionné. Un costume impec
cable, coupé dans le tissu de votre choix, exécuté 
en 4 jours seulement. 

Nos vendeurs se feront un plaisir de vous présen
ter INOMETRIC, sans engagement de votre part . 

INOMETRIC, la perfection du vêtement masculin : 
5 façons, 65 tailles différentes. 

Si vous voulez finir en douceur... 
...ne terminez pas l 'année sans avoir dégusté les 

délicieux marrons glacés VANINI, en vente à notre 
rayon de confiserie, à Fr . 1.20 les 100 grammes. 

Au même stand, VANINI vous propose encore : 
Pral inés fins et liqueurs, Fr . 1.— les 100 g. 

Pour une fin d'année joyeuse... 
...les Grands Magasins A L'INNOVATION 
S.A. Martigny vous proposent : 
Grand choix de COTILLONS pour réveillons 
• Amusantes coiffures en carton : 

chapeaux 1900, pointes cubistes, tonkinois 
85 et. 65 et. 65 et. 

• Serpentins en rouleaux de 20 pièces : 25 et. 
• Boules en papier mâché. Couleurs assorties. 

Le sachet : 20 et. 
• Bombes de table 

Coiffures Musiques Ballons 
1.90 2.50 2.25 

• Sifflet sans-gêne : 25 et. 
• Cochon porte-bonheur en caoutchouc avec 

sifflet: 1.75 
O Sucre farce : nageur, grains de café, éponge, 

bébé, souris, doryphore. 
Au choix : 35 et. 

Et souvenez-vous que... 

Pas de joyeux réveillon 
sans une bonne bouteille de vin mousseux : 
• Asti Moscato, la bouteille 3.50 
• Royal Muscat « Provins », la bouteille . . . 5.70 
• Mauler sec ou mi-sec, la bouteille . . . . 8.15 

(Vente par 3 bouteilles) 

(Communiqué INNOVATION) 

Offres et adresses 

sous chiffre 

Pour toutes demandes 
d'adresses on est prié 
de se référer au numéro 
de contrôle figurant 
dans l'annonce. 

Inutile de demander 
l'adresse pour les an
nonces portant la men
tion : « offres écrites » 
ou s'adresser par écrit, 
etc.. 

ÙH&HtOJ 
LUNDI 26 : Dernière séance 

LE SERMENT 
DU CHEVALIER NOIR 

Dès MARDI, 27 : 
DANNY KAYE atteint le sommet 

de l'humour dans 

UN GRAIN DE FOLIE 
En technicolor 

JEUDI 29, VENDREDI 30 DECEMBRE 
el DIMANCHE I " JANVIER : 

LE SERMENT 
DU CHEVALIER NOIR 
DIM. à 14 h. 30 : .Séance poui enfants 

SAMEDI 31 : 

" ^ ^ UN GRAIN DE FOLIE 

ETOILE 

R I JC 

os souhaits de Nouvel-An 
accompagnés d 'un bon P A R F U M ou d 'une b o n n e 

E A U D E C O L O G N E P A R F U M É E son t une 

p r e u v e d e dé l i ca tesse e t d e b o n g o û t . 

UNE BELLE GAMME VOUS EST 

PRÉSENTÉE PAR LA 

• ÎGUERIE 
fflLQISÛNNE 

MARTIGNY 

Droguerie Valaisanne 
J. LUGON - J. CRETTEX 

MARTIGNY-VILLE - Téléphone 6 11 92 

(Voyez nos vitrines et noire exposition à l'intérieur) 1 

Vtiâ Vœux :.., . 

* 

Pour vos vœux de Nouvel-An, le moyen le plus pratique en 
même temps que le moins coûteux pour atteindre tous vos 
clients, amis et connaissances, est sans contredit l'insertion 
d'une annonce sous la rubrique Souhaits de Bonne Année dans 

,,Le Confédéré" 
Nous acceptons, aux mêmes conditions, la même annonce pour 
tout autre journal valaisan qui vous intéresserait. 

TARIF 
pour grandes et petites cases: 

Adress 

PU 

Simple case 

Prix : Fr. 6 . -

, 

Double case 

P r ix : Fr. 1 2 . -

ez vos ordres et toutes demandes de renseignen 

BLICITAS Sion et Marti 
Tél. 2 12 36 Tél. 6 1 

îents à 

gny 
10 31 

Exigez le Confédéré" 
dans les établissements publics que vous fréquentez ! 
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L'ACTUALITÉ VALAISANNE 
NENDAZ 

Assemblée de la <Concordia> 
Samedi 17 décembre s'est déroulée à Basse-

Nendaz, sous la présidence de M. Pierre Claivaz, 
l'assemblée annuelle de la « Concordia ». 

Plusieurs objets figuraient à l 'ordre du jour. 
Chaque question fut minutieusement étudiée et 
donna lieu à de très intéressantes discussions et 
suggestions. Ce qui montre la vie active de cha
que musicien au sein de cette jeune et belle fan
fare. ! 

Après la lecture des comptes, le président fit 
un petit tour d'horizon sur la situation financière 
de ia société. Situation fort réjouissante et qui 
permet d'envisager l'avenir avec optimisme. Tous 
les membres d u comité, et le président en par
ticulier, méritent sur ce point une mention toute 
spéciale. On a p u constater, avec plaisir, que les 
intérêts de la « Concordia se trouvaient en de 
très bonnes mains. 

L'on procéda ensuite a u renouvellement du co
mité. C'est avec un profond regret que l'assem
blée pr i t connaissance de la démission de son 
dévoué président. 

En signe de reconnaissance, pour son inlassable 
dévouement à la tête de la « Concordia ». M. 
Pierre Claivaz fut acclamé président d'honneur. 
H serait difficile de faire tenir en ces quelques 
lignes toute l'activité qu'a déployée M. Claivaz 
durant ces cinq ans de présidence. Sans lui — 
je pense spécialement à la fondation de la société 
avec toutes les difficultés financières et autres — 
notre fanfare ne serait certainement pas ce 
qu'elle est aujourd'hui. C'est un homme qui 
méri te notre estime et notre reconnaissance...-
L'assemblée a sans doute compris tout cela en le 
proclamant président d'honneur. 

Nous lui adressons nos sincères félicitations et 
remerciements. 

Le nouveau comité est actuellement constitué 
comme su i t : , 

Président : Lathion Charly ; vice-président : 
Broccard Charles ; secrétaire : Briguet Henri ; 
caissier : Fournier André. 

Les membres de la « Concordia » ont choisi, en 
la personne de M. Lathion Charly, un président 
de haute valeur. C'est un homme qui, par son 
intelligence et sa droiture, saura mener à chef 
les destinées de la fanfare radicale de Nendaz. 

Je m'en voudrais d'achever cette brève chro
nique sans avoir, pour M. Stalder, directeur de 
là «Concordia», une pensée toute particulière. 
Sachez M. Stalder, que les musiciens de cette fan
fare que vous dirigez avec tant de cœur et de 
dévouement, ont conscience de la somme de gra
ti tude qu'ils vous doivent. 

•VERNAYAZ" 
P r o p o s l a i t e u x 

(Corr.) Au début de ce dernier mois de l'an
née, notre société de laiterie inaugurait son nou
veau bâtiment. Harmonieusement aménagé, d'un 
style parfait, bien situé pour faciliter ceux qu'il 
dessert, il constitue un apport précieux à l'édilité 
communale. 

L'événement a été relaté par le Nouvelliste 
dans son numéro du 9 décembre par une pleine 
page de réclames des maîtres d'oeuvre, de la 
maison-mère, d'un reportage de M. Michelet et 
d 'un cliché Luisier Nos félicitations. Mais aussi 
une interrogation : Pourrons-nous savoir la raison 
pour laquelle le journal d'Agaune a été gratifié 
de l'exclusivité de cette publicité ? 

Les producteurs de lait et les consommateurs 
qui font partie de la clientèle de la laiterie sont-
ils tous astreints à ne lire que le Nouvelliste ? 
Alors, qui lui a accordé la bénédiction ? 

Un sociétaire. 
VERBIER 

2000 (skieurs) à l'heure ! 
Après le télésiège des Savoleyres, on vient 

d'achever, à Verbier, la construction d'un nou
veau skilift long de 500 mètres environ, avec 
un débit de 300 personnes à l'heure. Il desservira 
la partie inférieure du plateau. 

La station est ainsi dotée maintenant de deux 
télésièges et de cinq skilifts. Ces installations 
donnent accès à peu près à tout l 'amphithéâtre 
de Verbier jusqu'à l'altitude de 2.370 mètres. 
Elles assurent le transport de 2.000 skieurs à 
l'heure. 

VOLLEGES 
U n a d o l e s c e n t b l essé 

Le jeune Hugues Délitroz, âgé de 16 ans, che-
iminait près de l'école lorsqu'il glissa sur du ver
glas et tomba si malencontreusement que sa 
tête heurta brutalement le sol. 

Il a été relevé souffrant d'une commotion céré
brale. 

RAVOIRE 
U n e m a g n i f i q u e é t o i l e l u m i n e u s e 

Pour Noël et, espérons-le, pour toute la durée 
des fêtes, une merveilleuse étoile lumineuse que 
l'on voit très bien de la plaine du Rhône, a fait 
son apparition sur la colonie de vacances. L'ins
tallation a été faite par M. Vallotton, électricité, 
à Martipny-Bourg. 

Nos félicitations aux initiateurs qui ont eu 
l'idée de cette réalisation qui fait l 'admiraton des 
petits et des grands et qui attire l'attenion sur la 
situation idéale, en belvédère, de la si sympathi
que région de Ravoire. 

A propos du détournement de la route cantonale à St-Maurice 

Mis au rancart 
Au cours de sa dernière séance de l'année, le 

Conseil communal de Monlhey avait à délibérer 
sur un certain nombre de suggestions émanant du 
Service des travaux publics concernant l'amélio
ration de tronçons de la route de Morglns. C'est 
alors qu'une interpellation attira l'attention du 
Conseil sur le problème du détournement de l'ar
tère cantonale à Saint-Maurice. Il est évident qu'à 
plusieurs titres les travaux projetés intéressent 
non seulement la ville de Monthey, mais l'ensem
ble du district. 

Nous ne reviendrons pas ici sur la construction 
enfin accordée du pont sur la Vièze, par où sera 
détournée la plus grande partie du trafic emprun
tant la rive vaudoise du Rhône lorsque sera ou
vert le chantier de Saint-Maurice. Encore que cet 
accroissement passager de la circulation préoccupe 
déjà la ville de Monthey. En effet, un tronçon de 
la route cantonale, à l'entrée de la ville côté Col-
lombey, est manifestement trop étroit et dange
reux. 

La discussion qui s'engagea au Conseil commu
nal fit ressortir l'exclusive dont semble avoir été 
frappé le district lors de l'élaboration du projet. 
Le plan qu'avait pu se procurer le Service des tra
vaux publics et que l'on fit circuler ne fit que 
renforcer l'impression première. 

De quoi s'agit-il ! 
Le détournement de la route cantonale à Saint-

Maurice est prévu dans le cadre de l'aménage
ment d'une « Nationale » Vallorbe-Brigue. L'artère 
de transit évite Saint-Maurice, enjambe le Rhône 
et rejoint la route actuelle Lavey-Bex en rasant le 
bâtment de la gendarmerie vaudoise et en pro
voquant d'autres modifications radicales des lieux. 

Nous nous défendons d'être dominé par un 
esprit de clocher. Le projet mis au point est hardi. 
Il répond bien aux exigences actuelles et futures 
de la circulation. Nous ne le combattrons pas. Mais 
ce qui importe, c'est de le compléter. 

Il n'est pas nécessaire de l'examiner longtemps 
pour constater qu'il néglige totalement le raccor
dement avec la route cantonale Saint-Maurice-
Saint-Gingolph. Il paraîtrait que l'influence du 
« Heimatschutz » a été déterminante quand fut 
exprimée l'intention de réaliser un raccordement 

judicieux avec le district de Monthey, car il eût 
fallu toucher au vénérable pont de Saint-Maurice. 
On peut diverger d'avis sur ce point. Nous som
mes les premiers à vouloir défendre le patrimoine 
historique et artistique du pays. Mais il faut savoir 
parfois établir le bilan de la situation et envisager 
des solutions nouvelles, même en devant abattre 
des vieux murs. 

Négliger un raccordement en renonçant à don
ner à l'une et à l'autre des artères autant de chan
ces d'être choisies, c'est faire fi des intérêts de 
tout un district d'une importance émonomique in
discutable, où l'industrie et le tourisme jouent les 
premiers rôles. Une boutade fondée sur des réa
lités historiques, géographiques et ethniques veut 
que le district de Monthey n'appartienne pas au 
Valais. Il serait dangereux d'accentuer ce caractère 
particulier d'une région encore en deçà des Alpes 
et que seuls les hasards de l'histoire ont rattachée 
au Valais. 

Mais il y a plus. Le district de Monthey dispose 
d'une artère internationale divisée en deux bran
ches. L'une, par le col de Morgins, prendra de 
l'Importance le jour où l'aménagement de la route 
sera enfin réalisé. L'autre, étranglée à Saint-Gin
golph, sera paratt-il, décongestionnée prochaine
ment. Il faut en tout cas l'espérer. Or, elle repré
sente une économie de près de 30 kilomètres sur 
la route suisse pour les nombreux automobilistes 
genevois et pour les Français qui viennent dans 
nos régions, de passage ou pour y séjourner. C'est 
dire que si nous nous libérons des complexes can
tonaux de moins en moins valables à notre époque, 
cette voie internationale va gagner en importance 
dans un proche avenir. Il y a donc un gros enjeu 
sur la fable. 

Ayant reconnu le bien-fondé des remarques 
émises, le Conseil communal de Monthey a pris 
la décision de provoquer une réunion de toutes 
les autorités communales du district pour entre
prendre une action commune et corriger ce qui 
peut l'être du projet en question. 
'Nous ne pouvons que souhaiter une unanimité 
complète des habitants de la rive gauche du 
Rhône en aval de Saint-Maurice, en espérant que 
leur action permettra d'atteindre le but fixé. 

Ch. BOISSARD. 

COLLONOES 

M m e Vve J e a n B e r g e r 
Dans la nuit de Noël est décédée Mme Vve 

Jean Berger. La défunte, née Jordan, était âgée 
de 60 ans. Nous adressons nos sincères condo
léances à,la famille si durement éprouvée par le 
deuil qui l'a frappée en cette nuit du 24 décem
bre et la prions de croire à l'expression de notre 
profonde sympathie. 

CHAMOSON 
L e N o ë l d e l a c o o p é r a t i v e 

Par un malheureux oubli dont nous nous excu
sons vivement, ce traditionnel Noël de la coopé
rative n'a pas été annoncé dans le Confédéré. Il 
n'en a pas moins connu son succès habituel, hier 
dimanche, avec le concours de la « Villageoise > 
et de petits chœurs formés pour l'occasion. Ce 
fut, pour petits et grands, une magnifique fête 
avec apparition du père Noël, la hotte pleine de 
cadeaux, dont les coopérateurs chamosards se 
souviendront avec émotion. Nos félicitations aux 
organisateurs pour la pleine réussite de cette fête 
et nos remerciements à toutes les bonnes volon
tés qui se sont unies pour gâter petits et grands. 

SAILLON 

La S t -Sy lves t re de l'« He l vé t i enne •• 
Nous pouvons annoncer avec plaisir qu'il ne 

sera pas nécessaire d'aller bien loin pour passer 
un merveilleux réveillon : « L'Helvétienne » orga
nise en effet un grand bal pour la St-Sylvestre. 
Que chacun en prenne bonne note et saisisse cette 
occasion de finir et de... commencer l'année en 
beauté avec nos amis musiciens de Saillon. 

Assemblée généra le d 'au tomne 
de l 'Associat ion va la isanne 

des E n t r e p r e n e u r s 
Sous la présidence de M. Séraphin Antonioli, 

les membres de l'AVE ont tenu leur assemblée 
générale d'automne le 10 décembre 1955, à l'hôtel 
de la Paix, à Sion. 

Le président salua particulièrement la présence 
de M. Jules Paillard, secrétaire central et de M. 
Gestach, Directeur des cours de Sursee. 

L'ordre du jour, le procès-verbal de la dernière 
assemblée ont été approuvés à l'unanimité. 

Au cours de son rapport présidentiel, M. Séra
phin Antonioli traita spécialement de la marche 
des caisses sociales, de la main-d'œuvre étran
gère, de la maison des entrepreneurs, de la for
mation professionnelle, du registre professionnel. 

En fin de séance, M. Paillard traita l'intéres
sant sujet de la « Durée du travail ». Deux filins 
clôturèrent cette manifestation. 

EUSEIGNE 

U n c a m i o n f a i t une chu te 
de 300 m è t r e s 

Hier soir dimanche, un camion transportant des 
jeunes gens est sorti de la route près des pyramides 
et a dévalé le ravin. Les occupants furent heureuse
ment tous projetés hors du véhicule à temps. La 
machine s'est écrasée, complètement enfoncée, à 
300 mètres en dessous de la route. Le conducteur, 
M. Gustave Daycr, âgé d'une vingtaine d'années, a 
été sérieusement blessé et transporté à l'hôpital de 
Sion. 

CRANS-SUR-SIERRE 
R e n s e i g n e m e n t s s p o r t i f s 

Depuis le dimanche 18 décembre, le téléférique 
Crans (1500 m.) - Bella Lui (2600 m.) est en exploi
tation pour la saison d'hiver. Le jour avant on avait 
eu une nouvelle chute de neige de 60 centimètres. 
Les pistards furent sans arrêt à leur travail pour 
ouvrir les différentes pistes de ski. Tous les hôtels 
sont ouverts, les clients arrivent chaque jour plus 
nombreux, et bientôt les hôtels seront au complet 
pour les jours de fête. 

Le 31 décembre, aura lieu sur la piste du téléfé
rique, le concours de descente. Qui gagnera le chal
lenge « Channe Robinson » ? 

Assemblée géné ra le 
des a r b o r i c u l t e u r s 

Ainsi qu'il a été annoncé, il y a quelques jours, 
l'assemblée générale annuelle des arboriculteurs, 
aura lieu jeudi le 29 décembre 1955, à Ardon, salle 
du cinéma. 

Nous nous permettons de rappeler qu'à part la 
partie administrative deux importants sujets seront 
traités par des personnes compétentes, dont l'un sur 
l'emploi des engrais verts, et l'autre sur l'utilisation 
des machines en arboriculture. 

Il est reconnu que les engrais verts sont un pré
cieux complément de fumure, mais dans quel cas 
sont-ils spécialement indiqués, et quel en est le 
choix ? 

Quant aux machines, les agriculteurs ont con
senti des dépenses considérables, étant donné le 
manque de main-d'œuvre, mais sont-elles toujours 
en rapport avec le capital terre, l'utilisation et leur 
entretien sont-ils toujours bien compris ? Voilà 
autant de questions d'actualité qui seront traitées 
à Ardon. 

Que chaque intéressé assiste à cette journée des 
arboriculteurs, qui a toujours marqué sa grande 
utilité. 

Le Comité. 

RELIGION ET POLITIQUE 
« Faire de la politique et là nommer 

mystique, prendre de la mystique et en 
faire de la politique, c'est un DETOUR
NEMENT INEXPIABLE. Voler les pauvres, 
c'est voler deux fois ; tromper les simples, 
c'est tromper deux fois. 

Charles PEGUY, « Notre Jeunesse ». 

PROBLEMES SCOLAIRES 

Vacances enfantines 
Dans les villes valaisannes, le personnel ensei

gnant d'abord et les enfants ensuite ont eu une 
douloureuse surprise à l'annonce des vacances de 
Noël. Les voilà réduites de trois à quatre jours 
au moins. C'est la faute de l'art. 24 du règlement 
d'application du décret du 12 mai 1955 sur le trai
tement du personnel enseignant. Ouf I l'énuméra-
tion est terminée. 

Je ne chercherai ni à accuser, ni à critiquer, ni 
à défendre. Il s'agissait seulement d'introduire un 
article qui voudrait traiter du problème des vacan
ces en général dans nos écoles valaisannes, celles 
des villes s'entend, puisque les régimes sont si 
divers, au gré des bonnes dispositions des auto
rités communales envers l'Instruction publique. 

Il fut un temps où nous avions trois mois de 
vacances en été, deux semaines à Noël et tout 
autant à Pâques. Cette période bénéfique semble 
heureusement révolue. On en est arrivé petit à 
petit à 2 mois et demi l'été, 10 Jours a Noël et 
une semaine à Pâques. Ce n'est pas pour nous 
satisfaire. 

En effet, nous nous demandons s'il ne vaudrait 
pas mieux rompre définitivement avec la tradition 
corrigée lentement ces derniers mois, et Introduire 
une nouvelle formule qui tienne mieux compte des 
réalités scolaires. 

Deux mois et demi de vacances en été, c'est 
manifestement trop long. Nous n'avons rien à op
poser à ce début des vacances fixé au 1er Juillet. 
La chaleur aidant, maîtres et élèves plantent avec 
délices leurs cahiers et leurs livres. Et c'est le règne 
de la liberté pour les petits. La rue pour les moins 
favorisés, la montagne, la mer pour les autres, le 
lever au chant du coq, car II n'est qu'en période 
de vacances que les petits soient si peu désireux 
de dormir. 

Et les semaines passent, les vacances s'allon
gent. On en a presque soupe quand il est temps 
de reprendre la serviette et le plumier. Les parents 
poussent des ouf ! de soulagement. Enfin, un peu 
de calme à la maison. Les cervelles enfantines ont 
tellement profité de ce long repos qu'elles sont 
aussi nettoyées qu'une ardoise vierge. Tout est à 
reprendre. Il y a des masses de vieilles rengaines 
à emmagasiner. 

Vers Noël, la fatigue se fait de nouveau lourde
ment sentir. Comme à Pâques, avec $ts pâque
rettes et ses brins d'herbe verte. Dix Jours d'un 
côté, sept de l'autre, c'est peu pour tonifier les 
nerfs épuisés. 

Ne serait-il pas possible de réduire carrément 
à un mois et demi les vacances d'été I C'est large
ment suffisant. Mettons du 1er juillet au 20 août. 
En revanche, on porterait à 15 Jours celles de Noël 
et de Pâques. Il est Incontestable que la période 
de Noël, l'hiver en général avec la pratique des 
sports actuelle, est favorable à la santé de la 
jeunesse. De l'avis du personnel enseignant, la 
lassitude est générale en cette période de fête. 
Le cas des fêtes pascales est analogue. 

En procédant de la manière que nous venons 
de décrire, l'on atteindrait une meilleure réparti
tion des vacances en cours d'année scolaire. En 
Allemagne par exemple, les vacances d'été sont 
réduites à un mois seulement. Il semble bien que 
c'est peu, quoique personne ne se plaigne de 
cette brièveté. Par contre, il y a les quinze Jours 
de Noël qui ajoutent à l'allégresse générale en 
ce moment de l'année. 

Il ne doit pas être facile d'innover en Valais, 
dans un canton aussi divers, qui rassemble sur 
quelques kilomètres carrés toutes sortes de condi
tions d'existence. Certes, l'unification sera rendue 
possible avec le temps. Il vaudrait la peine cepen
dant d'essayer d'abord dans les communes qui 
ont été les premières à introduire la scolarité de 
neuf mois. L'exemple aidant... 

Ch. BOISSARD. 
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Noël t r a g i q u e aux USA : 299 mor t s 
Deux cent cinquante morts, tel était à minuit le 

nombre des victimes des accidents de la route aux 
Etats-Unis depuis le début du week-end de Noël. 
La cadence selon laquelle ce nombre continue à 
augmenter est considéré comme « alarmante » par 
le Conseil de la sécurité routière. 

Avec les victimes des incendies et des accidents 
divers, le nombre total des morts atteint 299. 




