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Le siège au Conseil des Etats 
reste vide 

Ceux qui ont créé ce fâcheux état de choses 
aggravent, en persistant, le tort subi par notre can
ton. Ils ne lui épargnent ni le ridicule ni le gro
tesque. Il eût été facile pourtant d'éviter tout cela 
si aucun autre mobile que l'intérêt du pays ne les 
avait inspirés. 

Une communication récente m'a été faite de 
deux réponses en date des 17 et 23 décembre, 
respectivement du Conseil d'Etat et du Conseil 
fédéral aux interventions écrites de M. Fernand 
Carron, président de Fully. Toutes deux mettent 
l'accent sur le choix de l'intéressé entre le mandat 
de conseiller national et celui de conseiller aux 
Etats. Le Conseil fédéral dit expressément : « C'est 
l'affaire du gouvernement cantonal d'apprécier s'il 
y a lieu d'inviter M. Moulin à opter et si le fait que 
M. Moulin siège au Conseil national implique la 
renonciation à son mandat de député au Conseil 
des Etats. » 

La solution du problème de l'option compor
tant celui de la renonciation relève essentielle
ment de la logique et du bon sens qui, en l'es
pèce, vont de pair avec le droit. M. Moulin était 
élu depuis deux Jours député au Conseil national 
lorsqu'il accepta la candidature aux Etats. Son 
intention était donc bien, si l'élection aux Etats lui 
était favorable, de siéger dans ce Conseil. 

Il en avait la possibilité après le rejet du recours 
par le Grand Conseil en date du 19 novembre. 
Cela est si vrai que le Conseil d'Etat lui-même a 
écrit à M. Carron que la possibilité d'un recours 
au Tribunal fédéral n'a pas empêché l'élection 
(aux Etats) d'entrer en force. Il ajoute que vu la 
fragilité de ce recours éventuel il n'y a pas Heu 
de craindre que le Tribunal fédéral n'admette la 
suspension des effets de l'élection. En termes clairs 
cela veut dire que le député Moulin peut se consi
dérer comme élu aux Etats. 

Or, que se passa-t-il le 5 décembre, à l'ouverture 
de la première session des Chambres fédérales ! 
M. Moulin tourna le dos à la porte du Conseil des 
Etats qui lui était GRANDE OUVERTE. Il fit son 
entrée au Conseil national pour demander la 
validation de son élection et pour prêter le ser
ment solennel. 

On ne connaît pas de réserve de sa part au 
Palais fédéral. Bien mieux, le Conseil fédéral le 
CONSIDERE COMME UN MEMBRE DU CONSEIL 
NATIONAL où il a régulièrement siégé. 

Peut-on, dans ces conditions, sérieusement affir
mer que M. Moulin n'a pas préféré le Conseil 
national au Conseil des Etats ! D'un côté les actes 
positifs du choix, de l'autre la passivité, voire la 
négation signifiant l'abandon. 

Si le doublement élu a réellement conservé l'in
tention d'exercer le mandat de conseiller aux Etats, 
que l'on nous dise le motif de sa présence au 
Conseil national. Il est impensable qu'il y soit allé 
pour percevoir des jetons de présence. 

En l'absence d'explications plausibles, M. Mou
lin n'avait devant lui qu'une voie droite impliquant 
de la bravoure, celle d'agir de manière à faire 
acte d'élu au Conseil des Etats le 5 décembre. On 
a vu que rien ne l'en empêchait. Bien au contraire. 

Au lieu de cela, il donne l'impression de miser 
sur deux tableaux, de ne pas vouloir prendre un 
risque.. Dans ce cas, il devait rester tranquillement 
chez lui et attendre le sort d'un recours éventuel 
au Tribunal fédéral. 

M. Moulin a été mal inspiré ou plutôt mal con
seillé. De foute façon il n'est pas le seul respon
sable du mal dont souffre notre canton. Il est de 
toute évidence que son parti, pour des raisons 
exclusives de ménage interne, mais méprisables 
face au bien de la communauté valaisanne, a for-
lement pesé sur la détermination du député de 
Vollèges. 

La majorité du Conseil d'Etat, exactement infor
mée, y a concouru. Elle a laissé la situation se 
détériorer au point de la rendre grotesque en 
plus de son caractère pernicieux. 

M. Moulin, que les autorités compétentes tien
nent pour conseiller national, doit rester dans la 
Chambre du peuple où la volonté de ses électeurs 

l'a placé. Il le doit pour le bien du canton parce 
qu'il s'est avéré un bon député. Parce que ses 
deux collègues conservateurs du Valais romand, 
— l'un nouveau venu, l'autre n'ayant fonctionné 
qu'une partie de la dernière législature —- ont 
besoin de ses conseils sages et éclairés. A ce 
défaut, les intérêts valaisans seront mal ou médio
crement défendus par les représentants de la ma
jorité cantonale. 

Quel que soit l'avantage électoral pour cette 
dernière de réussir la manœuvre — qui n'est qu'un 
mauvais coup — autour des personnes de M. Mou
lin et de l'ancien député du Bas-Valais, c'est le 
canton fout entier qui dispose des mandats parle
mentaires fédéraux. Et non une poignée de diri
geants sans responsabilité d'un parti. Sans quoi 
c'est de l'Impérialisme tout court. 

Il est certain que M. Moulin, aux côtés de M. 
Lampert, ne rendra pas au Conseil des Etats les 
mêmes services à son canton qu'au Conseil natio
nal. Sans compter que nous savons maintenant 
qu'il appartient au Conseil d'Etat de se prononcer 
sur l'option ou la renonciation. Une décision sur 

La réduction de l'impôt 
pour la défense nationale 

et dé l ' Icha 
L'arrêté du Conseil fédéral réglant l'exécution 

de l'arrêté fédéral qui accorde une réduction de 
l'impôt pour la défense nationale et de l'impôt sur . 
le chiffre d'affaires, entrant en vigueur le 1" jan
vier, prévoit que la réduction graduelle de l'impôt 
pour la défense nationale $ur le revenu et sur la 
fortune des personnes physiques est régie par les 
dispositions suivantes : ' 

a) La réduction est aussi accordée pour l'impôt 
annuel sur les bénéfices en capital et les augmen
tations de valeur ; 

b) En cas de taxation intermédiaire au cours de 
l'anée fiscale, la réduction se calcule sur -lé mon
tant de l'impôt pour la défense nationale afférent 
à cette année, compte tenu de la taxation primi
tive et de la taxation intermédiaire ; 

c) Lorsque l'assujettissement prend fin au cours 
d'une année, là réduction se calcule sur la base de 
l'impôt annuel entier; mais elle n'est accordée que 
proportionnellement à la durée de l'assujettisse
ment. 

Pour les personnes morales auxquelles les dispo
sitions concernant l'impôt pour la défense nationale 
dû par les personnes physiques sont applicables par 
analogie, ainsi que pour les sociétés commerciales 
étrangères sans personnalité juridique, la réduction 
s'élève uniformément à 10% du montant d'impôt. 

ce point donnera presque certainement Heu à un 
recours au Tribunal fédéral. Indépendamment de 
celui que peut encore provoquer la décision du 
Grand Conseil. 

On se demande dès lors pendant combien de 
temps encore le second siège valaisan au Conseil 
des Etats restera vide. Et quand prendra fin le 
ridicule qui blesse l'amour-propre cantonal I 

Puissent ces deux questions être comprises com
me un appel civique adressé aux magistrats et aux 
personnes dont les noms sont sur foules les lèvres 
et qui ont le pouvoir d'apporter une solution Im
médiate et satisfaisante pour fous. 

C. CRITTIN. 

TOURISME 

Association valaisanne des clubs 
de ski 

Notre première course aura lieu le 15 janvier 
aux Portes du Soleil - Morgins - Savolayre. 

Les participants s'inscriront de préférence au
près de leur club respectif, qui en transmettra la 
liste avec noms, prénoms et adresse au chef du 
tourisme de l'AVCS, Jules Carron, rue de l'Hôpi
tal, Martigny-Ville (tél. 6 13 84). Dernier délai 
d'inscription : 7 janvier 1956. 

L'horaire et les moyens de transport seront 
communiqués aux participants. 

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

Capital et réserves: Fr. 2 0 0 0 0 0 0 . — 
Crédits commerciaux - Crédits de construction - Prêts hypothécaires et sous toutes autres formes 1 
Dépôts a vue ou à terme en compte courant — Carnets d'épargne - Obligations a 3 et 5 ans I 

Propos de Nouvel-An 
Elles, sont plus «annuelles » que « nou

velles »f les pensées qui ÎWUS envahissent 
avec force lorsque décembre tire à sa fin. 
En nous tournant vers le passé, nous con
sidérons les peines et les joies,. les heurs 
et les malheurs qui furent notre lot ici-bas. 
A chaque Sylvestre, nous répétons que 
l'année écoulée nous a. pour le moins enri
chis d'expérience. 

Et voici qu'une nouvelle année com
mence. Mi-courageux, mi craintifs, nous 
nous posons mille questions relatives à 
l'avenir. La petite lueur qui brille à l'hori
zon deviendra-t-clle une vive lumière... Qui 
sait ?. -

Nous- fondons du., plomb la nuit de l'An 
et cherchons dans les formes bizarres le 
symbole de nos espoirs. Sur quels rivages 
aborderont Içs minuscules coquilles de noix 
piquées de bougies, emblèmes des frêles 
esquifs que sont nos vies ? Nous soufflons 
sur les vagues et ne prenons pas ce jeu au 
sérieux.' Cependant, nous nous amusons en 
ayant Conscience du profond mystère de 
l'inconnu. 

Le déroulement futur des événements 
mondiaux nous est inconnu en effet, com
me le : vaste flot des choses qui passent. 
L'année prochaine engendrera de nouveau 
des conflits au sein des partis, des confé
rences qui traînent en longueur, des situa
tions sans issue. ILyjaujjt des catastrophes* 
des accidents, des incendies. Les manchettes 
des journaux annonceront des événements 
qui détermineront l'histoire et personne ne 
sait de quelle, manière ou dans quelle me
sure son destin particulier en sera affecté. 
En face de l'avenir, l'homme se sent impuis
sant, mâts Vest-il vraiment f N'a-t-il pas 
reçu un don divin, l'esprit, la plus grande 
force qui existe au monde f Cette force 
exige la participation de chacun d'entre 
nous. Le fleuve n'est-il pas aussi composé 
d'une infinité de gouttelettes ? Comme lui, 
eh bien, tu en es une, il en est une, j'en 
suis une. Nos pensées et nos actes sont au
tant de « gouttes » qui concourrait à la 
transparence ou à l'opacité du fleuve. 

Que les méditations de fin d'année ne 
soient point stériles. Chacun, en tant que 
partie d'un tout, porte sa part de responsa
bilité. Par leur bonté et leur volonté, les 
hommes peuvent aider à faire de 1956 l'an
née qu'ils espèrent. 

Elle va bientôt commencer. Les étoiles 
brillent au firmament comme autant de se
crets impénétrables, de mélodies inconnues, 
d'images mystérieuses, de points lumineux 
dont la. science elle-même lie sait pas 
grand'chose. Des miracles sont déjà ins
crits en lettres d'or dans le registre de nos 
destins. 

Une votation fédérale 
le 4 mars 

Le Conseil fédéral a fixé au 4 mars 1956 la 
votation fédérale sur l'arrêté du Conseil fédéral 
roncernant la prorogation d'un contrôle des prix 
astreint. 

Gérance de litres 

A R D O N 
SALLE DE LA COOPÉRATIVE 

BALS 
de fin d'année et d'inauguration 

(Salle agrandie et totalement transformée) 

1er janvier: Jour de l'An 
6 janvier : Les Rois 

Dès 20 heures... jusqu'à l'aube 

CHANGEMENT D'ATTRACTION 
avec le sensationnel orchestre 

PIERRE OGUEY, LAUSANNE (7 musiciens) 

J 
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EN PASSANT. 

Sion dans un roman 
CHRONIQUE DE MARTIGNY 
irdo et ses boys à Mart igny Assemblée générale de l'Octoduria 

Un jeune écrivain de Nendaz, mais qui vit à 
Lausanne, M. Narcisse Praz, m'a soumis, l'autre 
jour, son deuxième roman': « Tu ne tueras point... » 
qui paraît/aux éditions Pierre Boillat à Bienne. 

J'ignorais et son nom et son œuvre. 
Je sais maintenant que son premier livre inti

tulé « L'intrus », qu'il publia dans le feu de ses 
vingt ans, a séduit la Gamma-Films qui se pro
pose de le porter à l'écran et je sais aussi que l'au
teur vient d'être engagé dans cette maison. 

Un coup de chance, en somme. 
M. Narcisse Praz ne s'est pas laissé tourner la 

tête et malgré le succès de « L'intrus », il le consi
dère un peu comme un péché de jeunesse : 

« Trop mélodramatique... » affirme-t-il avec un 
sourire entendu. 

Je n'y suis pas allé voir, puisque le voilà main
tenant assez grand garçon pour se critiquer lui-
même. 

Il ci vingt-six ans, en effet, et poursuit son œuvre, 
à la sauvette, entre des travaux moins séduisants. 

Je trouve ça sympathique. 
: J'ai lu « Tu ne tueras point... », un roman aussi 

fiappant par ses défauts que par ses qualités, puis 
franchement j'ai dit ce que j'en pensais dans un 
petit article. 

' M. Narcisse Praz aurait pu m'en vouloir de 
nies réserves. 

Eh bien, pas du tout. 
Il m'a spontanément téléphoné pour m'annoncer 

que le nouveau roman qu'il était en train d'achever, 
il avait décidé de le refaire : 

« C'est vous qui avez raison. » 
Sa bonne humeur m'a réconforté, vraiment, alors 

que je m'apprêtais à lé soutenir de la mienne. 
* * si-

Je suis sûr, maintenant, que de garçon peut de
venir un authentique écrivain, car il a du talent et 
le métier s'apprend. 

« Tû ne tueras point... », c'est tout d'abord un 
fichii titre et je ne lui ai pas caché, à M. Narcisse 
Praz, qu'il eût été bien inspiré d'en chercher un 
autre. 

Je ne lui a pas caché, non plus, que son récit 
manquait de ligne architecturale et qu'il dispersait, 
par ses digressions, l'intérêt du lecteur. 

' Je ne lui pas caché, enfin, que l'abus de l'adjec
tif nuisait à la force de l'expression, que certaines 
de ses phrases étaient grandiloquentes et que son 
introspection psychologique me semblait par trop 
rudimentairc. 

•'<< Bon:., qii'îtafcporidu, je repars à'zéro », et son 
prochain manuscrit, vous verrez qu'inséra beaucoup 
plus dépouille, plus dense et plus humain, car ce 
garçon comprend vile et il prend le temps de se 
corriger. 

Si vous voulez bien vous souvenir de son âge, je 
suis convaincu que vous partagerez l'intérêt que 
son roman m'inspire. 

Lisez-le, et vous serez probablement surpris, 
comme je l'ai été, des dons d'observateur, de pein
tre et de poète de M. Narcisse Praz. 

Il sait voir s'il ne parvient pas toujours à expri
mer ce qu'il voit, il sait transposer la réalité sur le 
plan du rêve, et surtout il ne craint pas de préférer 
la vérité de ses personnages à celle du public. 

Tant pis ! si cela lui vaut des désagréments. 

Il a peint Sion, avec sa petite rue des Châteaux, 
de façon, ma foi, très suggestive, et ce qu'il dit 
des habitants piquera certainement la curiosité. 

On cherchera, sans doute, à mettre des noms sui
des visages... 

M. Narcisse Praz m'a pourtant juré, pour son 
repos et pour le vôtre, que toute ressemblance en-

verni4*1 [dCW^ 
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ilABlERETS 
L'APÉRITIF AUX PLANTES DES ALPES 

tre ses personnages et des personnes vivantes était 
purement fortuite. 

Je le crois, et si vous en doutez, c'est que son 
talent d'évocation est, décidément, moins embryon
naire que je* l'avais prétendu. .-, 

îî- sS" -'r 

Comment les Valaisans accueilleront-ils ce livre ? 
Ce chapitre où un ivrogne surprend sa femme 

à Sion en flagrant délit d'amour avec un jeune 
étudiant, va-t-il les horrifier ? 

Moi, je trouve celte scène, en dépit de ses ou
trances et de ses maladresses verbales, extraordi
naire et digne, en tout cas pour le sujet, d'un conte 
de Maupassanl. 

Lisez-la, Vous verrez. 
Le garçon qui a osé traiter ce thème avec ce 

désir de violence et de sincérité, mérite notre 
estime. IL est, comageux. 

Je ne sais pas du tout si vous le couvrirez de 
blâmes ou d'élogçS. Vous auriez tort, dans les deux 
cas, car la conception qu'il a de la liberté d'exprès— 
sion en art est parfaitement concevable, d'une part, 
et d'autre part il manque de maîtrise. -,..,_•% 

A-vingt-six ans, rendez-vous compte... i'y.tf 
N'allez pas vous imaginer que son roman soit 

un objet de scandale ! 
Pas du tout. 

Ce n'est pas tin livre à mettre entre toutes les 
mains, mais je ne suis pas fâché qu'il soit tombé 
dans les miennes, car je puis être ainsi l'un des 
premiers à vous annoncer une bonne nouvelle. '• '* 

Le Valais pourrait bien tenir son nouvel écri-
vrain. Narcisse Praz... retenez ce nom.. 

Tous ses défauts — et fichtre, ils sont nombreux 
— sont des défauts de métier. 

Il lui reste à développer ses dons que je crois 
découvrir à d'imperceptibles signes. 

A. M. 

Un Yalaisan évêque en Afrique 

Le R. P. André Perraudin a clé nommé par 
Rome évêque de Kabgayi (Ruanda, Afrique 
belge). Le R. P. Perraudin, âgé de 42 ans, est 
né à Cotlcrg (Bagnes). Il était jusqu'ici recteur 
du Grand Séminaire à Nyakibanda (Ruanda). "•' 

Le plus grand réseau de grottes 
découvert en Géorgie 

Des spéologues américains ont annoncé mardi 
qu'ils avaient découvert près de Cave Cily (Keri-
lucky), à 160 km. au sud de Louisville, un réscaii 
de grottes qu'ils considèrent comme le plus grand 
du monde. 

La longueur du réseau exploré est de 52 kilo
mètres, mais il est possible qu'elle atteigne en réa
lité une centaine de kilomètres. La plus grande 
grotte connue est celle du Hœlloch, en Suisse. 

C'est au cours de la conférence de l'Association 
américaine sur le progrès scientifique que le Frère 
G. Nicholas, membre éminent. de la Société natio
nale de spéléologie, a relaté les diverses étapes de 
l'exploration du nouveau réseau souterrain, com
mencée il y a trente ans par Floyd Collins. 

Le Frère Nicholas a déclaré qu'une centaine de 
spéléologues avaient contribué à cette exploration 
et à la cartographie,du réseau. Celui-ci comprend 
des passages très étroits où il a fallu progresser en 
rampant, de même que des grottes hautes de 15 m. 
et larges de 30 mètres. 

La plus profonde de ces grottes ne se trouve pas 
à plus de 60 mètres au-dessus de la surface de la 
terre. 

Pour bien marquer le départ de la nouvelle an
née, le H. C. Martigny offrira à ses amis et sup
porters, dimanche après-midi, le spectacle d'un 
grand match amical. 11 a invité, pour donner la 
réplique à sa «première», la belle formation d'Ura-
nia-Genève-Sports. 

On sait que les « violet » sont entraînés cette 
saison par le Canadien Dinardo, un dur parmi les 
durs, et qu'il ne fait pas bon venir cogner dans 
son camp de défense ! D'autre part, Urania compte 
dans ses rangs d'excellents éléments, comme les 
frères Genoud (dont un est le gardien- de l'équipe), 
Nobs, Aubry (ex-Lausanne), etc. 

Les Genevois ont remporté d,e beaux succès de
puis l'ouverture de leur patinoire artificielle, me
nant spécialement la vie dure à leurs rivaux locaux 
du, Servette, faisant match nul avec Montana (2-2), 
battant Chamonix et obligeant Ambri-Piptta au, 
partage des points. 

C'est donc un adversaire de première, force qui 
sera opposé au H. G. Martigny, dimanche. Les 
Beach, Mudry, Revaz, Favre et consorts devront 
prendre très au sérieux ce dernier test avant la 
visite toute prochaine de Turin et Gôtteron. 

Début du match à 15 heures. 

Réveil lon et Nouvel-An 
à l 'Hôtel Kluser 

Pour fêter l'an nouveau dans une ambiance sym
pathique, avec entrain et gaîté, participez au souper 
dansant de Saint-Sylvestre à l'Hôtel Kluser. Menus 
spéciaux. Le chef vous prépare de bonnes choses, 
de quoi satisfaire les gourmets les plus exigeants. 

Après le souper, bal conduit par le fameux or
chestre « Orlando » (5 musiciens). Réservez vos 
tables ! Le jour de l'An, dîner de circonstance. . 

Ski-Club 
• Si les conditions d'enneigement l'exigeaient, la 

course prévue à Morzine. le 6 janvier 1956 sera 
remplacée par une autre sortie. Le journal vous 
donnera les renseignements nécessaires mercredi 
prochain. 

L a course de l'AVCS aux Portes, du Soleil -
Morgins '- Savolevre, aura lieu le 15 Janvier. S'ins
crire jusqu'au 7 janvier au plus tard au chef du 
tourisme, tél. 6 1-3 84. 

Gym d'Hommes 
Tous les membres sont convoqués au café de 

Genève, le 1" janvier, pour l'apéritif traditionnel. 

« R é v e i l l o n , 
du Grand-Saii 

René a préparé un choix de fins menus qui feront 
. les délices des convives. Le soir de Saint-Sylvestre : 
• réveillon agrémenté par un duo célèbre. 

Distil lation 
La Distillerie BOMPARD & Cie S.A. fonctionne 

à la rue Qctodure à partir du 30 décembre 1955. 
Se consigner auprès du distillateur M. F. Genoud. 

Au Mikado 
Ambiance... gaîté... cotillons. 
Le duo fameux Hugo SUTTER conduira le bal 

de Saint-Sylvestre, le thé dansant et la soirée dan-
' santé de dimanche. 

Eglise ré formée évangélique 
Paroisses de Martigny, Saxon et Verbier 

Samedi 31 décembre, culte de fin d'année à 
! 120. h. 30, à Martigny. 

' D i m a n c h e l"r janvier, cultes de Nouvel-An: à 
VlO heures à Martigny (M. Max Billeter, ancien 

champion de football) et à Verbier (Sainte-Cène, 
;H?M. Muller). A 16 heures à Saxon. 

Pas, de cultes pour l'enfance. 
•r 

| MARTIGNY-BOURG 

•* Carnaval 
Les délégués des sociétés locales, les cafetiers et 

' i restaurateurs et toutes les personnes qui s'intéres
sent à l'organisation du Carnaval sont priés d'assis
ter à la réunion qui aura lieu le lundi 2 janvier 
1956. à 20 heures, au Café du Tunnel. 

LA CREUSAZ r «*^«w** 
SUR LES MARECOTTES / SALVAN 

TELESIEGE • 

R E S T A U R A N T 

T E L E S K I 

PATINOIRE DE MARTIGNY 
DIMANCHE 1er JANVIER 1956 

à 15 heures 

Martigny I -
Urania Genève I 

UN DUEL DINARDO-BEACH 

DIST ILLATION 
LA DISTILLERIE BOMPARD & Cie S. A. 

fonctionne à la rue Octodure à partir du 
du 30 décembre 1955 

Se consigner auprès du distillateur M. F. CENOUD 

Hier soir, jeudi, les membres de la SFG Octo-
duria de Martigny étaient convoqués pour leur 
assemblée annuelle à l'Hôtel Terminus. Dans une 
atmosphère de franche camaraderie de nombreux 
gymnastes se retrouvèrent en cette veille de fin 
d'année. La partie officielle se déroula sous la 
présidence-de M. Edouard Franc. 

La forte participation de hier soir nous rensei
gne sur le succès que rencontre la gymnastique à 
Martigny. Actuellement, près de 150 actifs, pupil
les, dames et pupillettes forment les effectifs de 
l'« Octoduria». Au cours de l'année, nos gymnas
tes eurent tout particulièrement l'occasion de se 
distinguer .lors de la fête fédérale de Zurich en 
•août dernier. Notre section remporta une bril
lante couronne de première classe ! 

Dans son énergique rapport présidentiel, M. E. 
Franc retraça les grandes lignes de l'activité 
féconde de l'« Octoduria ». De nombreuses mani
festations, fêtes et concours permirent au public 
d'apprécier à leur juste valeur les qualités des 
membres de l'« Octoduria ». 

MONTHEY 
Le Conseil général accepte 
le principe de la création 

d'une caisse de re t ra i te autonome 
pour le personnel communal 

Réuni lundi, spir à l'hôtel de ville sous la pré
sidence de M° Aloys Morand, le Conseil général 
a liquidé un ordre du jour dont l'objet principal 
était constitué par l'examen du projet de création 
d 'une caisse de retraite autonome en faveur du 
personnel communal. 

La question «a été introduite par le secrétaire 
M. Georges Brégarrti, qui donna connaissance du 
procès-verbal de la séance d'information de M. le 
Dr Kaiser, créateur du projet et du rapport de 
Me Roger Kaestli, rapporteur de la commission 
ad hoc du Conseil général. 

Assistaient à la séance, en dehors des membres 
de ce dernier, MM. Delacoste, président de la 
commune, Paul Franc et Raphaël Wuilloud, con
seillers communaux, et Edgar Bavarel, secrétaire 
communal. 

De nombreux amendements et propositions fu
rent présentés par des conseillers généraux. Cha
que fois des explications furent fournies par M. 
le président Delacoste. Finalement, constatant 
qu'il n'était pas possible de tout mettre au point 
dans le cours de la séance et comme il importait 
que la nouvelle caisse puisse fonctionner à partir 
du 1'"' janvier 1956, le Conseil général se borna, 
mardi soir, à se prononcer en principe pour la 
création de la caisse et à accepter, en principe 
aussi, les statuts dont il avait été donné connais
sance,/rajssip#\tarj^ confiée a u ^Bn^eil commu
nal d e revoir l a quest ion 'enf onction des amende
ments présentés et cela dans le plus bref délai 
possible. 

Après 'avoir ratifié une décision du Conseil 
communal relative à la cession d'une parcelle de 
terrain en « Brin », le Conseil a entendu plusieurs 
orateurs émettre des vœux et formuler des pro
positions, notamment en ce qui concerne le rac
cordement du tronçon de route cantonale desser
vant le district de Monthey à la route St-Maurice-
Brigue à Saint-Maurice, raccordement qui fera, 
lundi 2 janvier 1956, l'objet d'une conférence 
entre les autorités du district de Monthey et une 
délégation du Département des Travaux publics 
formée de M. le conseiller d'Etat Anthamatten 
et de M. l'ingénieur Pierre Parvex. 

Après 3 heures de séance, le Conseil général 
s'est séparé ayant entendu les vœux de son pré
sident, Me Morand, pour les fêtes de fin d'année. 

A. Franc. 

INDE 

Une révolut ion : l 'introduction 
du système métr ique en 1956 

C'est en 1956 que vont être prises les premières 
mesures destinées à introduire en Inde le système 
métrique. 

L'application du nouveau système sera étalée sur 
quinze ans. Les services intéressés mèneront une 
active propagande pour familiariser le public avec 
les nouvelles mesures. L'Inde aura ainsi suivi 
l'exemple de plus de cinquante pays, totalisant les 
trois quarts des habitants de la planète, qui se sont 
ralliés au système métrique. 

La standardisation des poids et mesures revêt 
un caractère urgent : une récente enquête dans 
1100 villages a révélé l'existence de 143 système; 
différents de poids et la situation est encore plus 
compliquée en ce qui concerne les mesures de sur
face cl de volume. 

Cette confusion crée un climat d'incertitude en 
matière commerciale, favorise la fraude, d'autant 
plus que les poids et mesures utilisés peuvent va
rier dans la même région ou sont différents suivant 
les marchandises considérées. 

D'après l'Institut de statistique, l'adoption du 
système métrique en matière de monnaie permet
tra de réduire de 10 à 15 "/a le temps consacré aux 
opérations calculées en roupies, aimas et pies. Lu 
conversion des monnaies au système métrique sera 
probablement effectuée le 2 octobre 1956. anni
versaire de la naissance de Gandhi. L'introduction 
du système métrique n'est pas une idée noux'cllc. 
Dès 1870 les Anglais (qui ne le pratiquent d'ail
leurs pas encore chez eux .') eu avaient proposé 
l'adoption mais l'opposition des chemins de fer fil 
échouer cette initiative. 
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1956 £ome fanée 
à tous nos fidèles clients, 
omis et connaissances 

LE C O M I T E DE LA SECTION 

DE M O N T H E Y 
présente 4 tous sas membres et amis 

ses meilleurs voeux pour le nouvelle année 

Pô bin SA porta, fo soven trinqua ! 

Cap fa fimU 
Augustin Lugon-Ruffleux, représentant 

. Evionnaz 

Iftafquti-Pernellet 
ENTREPRISE DE MENUISERIE 

Collonges 

tftichet Ccudraïf 
GYPSERIE-PEINTURE 

Vétroz-Arddn 

AlexU Ctudrau 
ENTREPRISE DE 

PLÂTRERIE-PEINTURE 
Maîtrise fédérale 

Vétroz 

IH. 9. JteMar4& 9iU 
MENUISERIE-CHARPENTE 

Basse-Nendaz 

LA 

Çackem 4e CtùMet 
Crissior 

ON CHERCHE 

JEUNE FILLE 
honnête «t travailleuse p.our le 
minage et le cuisine. Bon sa
laire. S'adresser t la Confiserie 

MATTHEY-DORIT 
Rue de Lausanne — SION 

Tél. 2 15 «2 

Jeunes filles 
...De bonnes places sont a voire 
disposition. Nous vous rensei
gnerons tout de suite. 

Bureau de placement I 
Mission catholique française 

Hortlngerslr. 30, ZURICH J / J ! 
Tél. 24 44 55 

Photo Dorsaz 
MARTIGNY 

FERMÉ 
DU V AU 9 JANVIER 

MARTIGNY-B0UR6 
à louer 

appartements 
de 2 et 3 pièces, bains 

S'adresser au VIEUX STAHD 
'Tél. (026) 619 10 

A VENDRE 

agencement 
complet 

pour épicerie, ainsi que grand 
frigo Thermà, machines électri
ques pour découper la viande et 
moudre le calé el balance auto
matique. Prix avantageux. 

S'adresser sous chillres : 
P. 15 M l S. t PUBLICITAS, SION 

A VENDRE D'OCCASION : 

lits, tables, buffet 
et divers objets 

potager, etc. 
S'adresser mardi 3 janvier, 

rue Octodure 
Appert, de Mme MAIILLARD 

A LOUER au choix 
dans immeuble neuf 

a MARTIONY-BOURO 

appartements 
de 2, 3 el 4 pièces, cuisinière 

électrique, frigo, boiler, déva

loir, service de concierge. 

Téléphone |«M| I » «t 

A notre nombreuse et fidèle clientèle, amis et connaissances, 

tous nos vœux pour la Nouvelle Année 

et nos sincères remerciements pour la confiance et la sympathie 

que vous nous avez toujours témoignées. 

^JT^' 

CHAUSSURES 

VGON-fAVRE >À 

MARTIGNY-VILLE 

* 

\ 
\ 
ï 
i 
* 

! 

M E R C I 

à notre fidèle clientèle pour la confiance témoignée 
durant Vannée écoulée. 

Nous lui présentons nos meilleurs vœux pour 195S. 

Teinturerie Valaisanne — Jacquod Frères/ Sion 
et succursales à SIERRE, MARTIGNY, MONTHEY 

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

CARTES DE VISITE 
m o d e m e s 

Livraison rapide 

• 
A 

Jrm.prim.erie rr/onlforl 

Toi. 61119 Martigny 

N. . » 1 mis remercions notre fidèle clientèle 

pour la confiance qu'elle tious a 

témoignée durant cette année el nous 

lui présentons nos meilleurs vœux 

pour 1956. 

^ J 

GRANDS MAGASINS 

A LA „VILLE DE PARIS" «ON 
présentent à leurs fidèles clients leurs meilleurs vœux 

pour la. Nouvelle A nuée 

et les remercient pour la confiance qu'ils leur ont 

toujours témoignée. 

t* ÏHaiMh heMatjeA & Vernaïf 
présente à tous ses clients et amis ses vœux les meilleurs 
pour l'an nouveau et les remercie de la confiance qu'ils lui témoignent 

Austin « 

contrevaleur 

maximum 

Cela est particulièrement vrai pour la puissante 
A90 six cylindres 13/85 CV qui offre un con
fort Inégalé à 5 passagers, tout en disposant 
d'un équipement des plus luxueux et d'une 
réserve de puissance telle que le moteur n'est 
couramment appelé à fournir que la moitié de 
ce qu'il est capable de rendre. C'est du reete 
pour cette raison que l'A 90 SIX ne consomme 
que 11-12 It aux 100 Km. 
Plus de satisfaction à moindres frais: Austin 
A 90 SIX De Luxe : Frs. 11.760.-

£§m&m A <g>® SIX 
Agent el distributeur pour le Valais : 

ROUX & VUISTINER - SION-GRANGES 
Tél. 2 16 69 - 4 22 58 

Sous-agences : SION : Garage Moderne — MARTIGNY : Garage des Alpes 
ARDON : Neuwerth & Lathion — BRIGUE-NATERS : Garage Excclsior 

INSTITUT DE COMMERCE DE SION 
9, RUE DU COLLEGE 

Cours commerciaux complets 
de 6 à 9 mois 

Diplômes de langues et de commerce 
Sections pour débutants 

et élèves avancés 

Nouveaux cours 9 janvier 
Demandez le programme d'études à la Direction 

Seule adresse : Dr Alex Théier, professeur diplômé 
Appart. 11, rue du Temple 

Téléphone: Ecole (027) 2 23 88 — Privé (027) 21484 

l'AUBERGE DU MONT-BLANC 
Martigny-Bourg 
LE RELAI GASTRONOMIQUE DES PETITES BOURSES 

Toutes spécialités valaisannes * 
Tous les jours : Choucroute garnie de notre boucherie — Civet 

de chevreuil, pieds de porc madère, tripes-maison. 

Au petit jour : La soupe à l'oignon. 

RESTAURATION A TOUTE HEURE 

Se recommande : Famille CHEVILLOO • PELLISSIER — Tél. 6 12 44 

PRETS 
très discrets 

jusqu'à fr. JM0.— sont 
accordés rapidement et 
sens formalités compli
quées. 

Discrétion absolue. 

Banque Procrédit 
Fribourg 

Avendre 
UN GRAND FRIGO d'épicerie 

therma ; UNE'BALANCE automa
tique ; UNE TRANCHEUSE élec
trique pour viande ; UN MOULIN 
a café électrique ; le tout en 
éalt de neul et a des prix avan
tageux. 

S'adresser sous chiffres : 
P. 15 6«3 S. à PUBLICITAS, SION 

Abonnez-vous au Confédéré 

LES SPECTACLES 
Le plus loufoque des films loufoques 

du plus sensationnel des fantaisistes... à l'ETOILE 
Danv KAYE et la Direction du Cinéma ETOILE vous souhaitent 

une bonne lin d'année et vous invitent à passer 2 heures d'étour
dissante gailé el d'irrésistible fou rire en venant voir le film qui 
a battu tous les records de salles combles : 

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

film le plus comique de le saison. En technicolor. 
Un film où tout vibre, éclate, saute, ricoche, pétarade... d'un 

rythme échevelé, truffé de gags inouTs, enlevé en charge par 
un Dany aye débridé... ef par la charmante Suédoise Mai Zetter-
ling. C'est, de plus, une comédie palpitante, un film d'espion
nage cocasse, un « policier » qui renouvelle le genre d'inénarra
ble taon. Pas de joie sans... « un grain de folie », qui est aussi 
la certitude de deux heures de folle gaîfé et une occasion unique 
de terminer 1955 et commencer 1956 sur une note humoristique 
sans pareille. 

SAMEDI 11 : Relâche. Salle réservée au traditionnel GRAND 
BAL DE LA SAINT-SYLVESTRE. Deux orchestres, à la grande salle 
et au foyer. 

DIMANCHE 1er JANVIER, a 17 h., LUNDI 2 el MARDI 3 : 
DU PLOMB POUR L'INSPECTEUR, avec Fred Mac Murray. Un 

polkier exceptionnel de la fameuse série noire... de palpitantes 
avenlures qui vous enthousiasmeront... un film qui ne vous lais
sera pas reprendre le souffle. 

Cinéma REX, Saxon 
Vendredi 30 et dimanche 1er janvier (14 h. 30 el 20 h. 30) : Alan 

Ladd, plus dynamique, plus étonnant que jamais dans son plus 
grand film d'action : 
L E S E R M E N T D U C H E V A L I E R N O I R . 

Le rythme fantastique de l'action et la magie des couleurs créent 
le plus merveilleux des spectacles... une épopée sans pareille. 

Dimanche 1er, à 14 h. 30 : Séance pour enfants. 

Samedi 31 : Une seule séance : 

U N G R A I N D E F O L I E . 
(Voir communiqués sous cinéma ETOILE.) 

Finir l'année dans la joie avec Fernandel 
au CORSO 

Pour bien terminer l'année et bien commencer la nouvelle, une 
seule recette : aller au CORSO voir le dernier film de Fernandel : 
ALI-BABA ET LES 40 VOLEURS. Une (ois de plus l'inimitable Fer. 
nandel s'est surpassé et avec lui toute l'équipe qui anime ce 
film : Henri Vilbert, Samia Camal, Dieter Borsche et Delmont. 
ALI-BABA est le premier film en couleurs de Jacques Becker, et 
du point de vue couleurs c'est une vraie merveille. « Fernandel 
était tout désigné pour incarner Ali-Baba. Il y met une bonne 
humeur sans vulgarité, mêle un brin de fleur bleue a ses pitreries, 
incarne avec bonheur le prodigue découvreur du fameux trésor 
des voleurs. » (Journal de Genève). « Si le mot de chef-d'œuvre 
peut s'appliquer à un film de ce genre, Ali-Baba le mérite pour 
sa couleur, ses décors, sa distribution, » (Le Courrier). 

Jusqu'à dimanche (14 h. 30 ef 20 h. 30). Location: 6 16 22. 
LA SEMAINE PROCHAINE : La Fête des Vignerons... Inoubliable I 

Au Cinéma « Elysée » — VOUVRY 
Tous les soirs, a 20 h. 30 précises, jusqu'à mardi 3 janvier, di

manche en matinée à 14 heures : ie plus grand film réalisé à ce 
jour : AUTANT EN EMPORTE LE VENT, en technicolor, avec Clark 
Gable, Vivien Leight, Leslîe Howard et Olivia de Hawiland. 

Au Ciné Michel. Fully : « Fanfare d'Amour » 
et « L'Héroïque Monsieur Boniface » 

Les 30 et 31 décembre : FANFARE D'AMOUR, avec l'orchestre 
Diefer Borsche. 

Le 1er janvier : L'HEROIOUE MONSIEUR BONIFACE, avec Fer
nandel, Yves Deniaud. 

Au RESTAURANT DE FULLY, le 31 déc. ; SOUPER AUX CHAN
DELLES, avec un beau menu a fr. 9.50. 

Au Cinéma d'Ardon : « Chantons sous la pluie » 
Comme mise en train ou en intermezzo à vofre Saint-Sylvesfrc, 

vous ne pouvez faire mieux qu'assister à celte « Super-Revue » en 
technicolor qui, avec la féerie de ses décors, la splendeur de 
sa mise en scène, l'entrain fou de ses interprètes (Gène Kelly, 
Donnald O'Connor, Debbie Rcynold, Cyd Charisse, etc., est un 
véritable feu d'artifice de rythme, de danse ef d'humour. 

Pour Saint-Sylvosfre, permanent de 20 à 2 heures, et dimanche 
do 1 heure a 20 h. 30. 

http://Jrm.prim.erie
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Les S i 
HOCKEY SUR GLACE 

Ligue nationale B : 

VIEGE — MONTANA 
Série A : 

Crans — Sion 
Saas-Fee — Zermatt 

Le Jour de l'An, Viège recevra Montana et dis
putera de ce fait le deuxième derby valàisan de la 
saison, le match Viège - Martigny — \prévu pour 
mercredi soir — ayant dû être renvoyé à cause du 
tnauvais état de la glace. 

Le match Crans - Sion> se jouera ce soir alors 
que le inatch retour entre les deux clubs haut-
valaisanPaura lieu le 1" janvier. 

Calendrier de jeux 

de la Ligue nationale B 

SAISON 1956 

Les plus curieuses coutumes 
du Nouve l -An 

Janvier : 
1" 
3, 
6, 
7, 
8, 

14, 
14, 
15, 
15, 
19, 
22, 
22, 
25, 
28, 
28, 
28, 
29, 
29, 

15 h. 00: 
20 h. 15 : 
15 h. 00 : 
20 h. 30 : 
15 h. 00 : 
20 h. 30 : 
20 h. 30 : 
15 h. 00 : 
15 h. 00 : 
20 h. 15 : 
15 h. 00 : 
15 h. 00 : 
20 h. 30: 
20 h. 30 : 
20 h. 30 : 
20 h. 30 : 
15 h. 00 : 
15 h. 00 : 

Février : 
1" 
5, 

20 h, 30, : 
15 h. 00 : 

Viège - Montana 
Lausanne - Viège 
Montana - Viège 
Martigny - Gqttéron 
Viège - Gottéron 
Viège - Gstaad 
Gottéron - Mart igny 
Viège - Lausanne 
Montana - Gstaad 
Montana - Lausanne 
Montana - Gottéron 
Lausanne - Mart igny 
Martigny - Gstaad 
Gottéron - Viège 
Lausanne - Montana 
Gstaad - Mart igny 
Martigny - Montana 
Gstaad - Viège 

Montana - Martigny 
Martigny - Lausanne 

Les matches s e jouent sur la patinoire du 
club mentionné en premier. 

La format ion des équipes suisses 
contre l'URSS 

La C. T. de la Ligue suisse de hockey sur glace 
a désigné les équipes qui rencontreront les Russes 
lors .des deux premières rencontres internatio
nales de Lausanne et Zurich, mais l'on ne con
naît pas encore la composition de l'équipe qui 
sera opposée à l'URSS, le 13 janvier, à Bâle. 

Formation pour Lausanne, le 10 janvier : gar
diens : Konrad et Meier. Arrières : Golaz R., Rel
ier, Hofer U., Frei, Branger. Avants : Naef-
Stammbach-Bagnoud, R. Frei-Schlaepfer-H. Ott, 
Bossi-Althaus-Henzmann, 

Formation pour Zurich, le 12 janvier : gar
diens : Riesen et eMier. Arrières : Riesch-Peter, 
Golaz R., Keller, Weingartner-Diethelm. Avants : 
Naef-Stammbach-Bagnoud, R. Frei-Schlaepfer-H. 
Ott, W. Keller-Handschin-Perry. 

GYMNASTIQUE 
Une nouvelle section 

La jeune section d'Agarn n'aura pas été long
temps la benjamine de l'Association cantonale 
valaisanne de gymnastique. En effet, au temps de 
Noël, nous parvient l 'heureuse nouvelle de la 
fondation, à Glis, d'une section de gymnastique. 

Oh ! cela n'est pas allé tout seul, et en tout 
cas pas sans qu'un certain milieu ait manifesté, 
une fois de plus, une hostilité, que nous quali
fierons, pour être charitables, de mesquine et 
d'incompréhensible. Une réunion préliminaire 
avait déjà laissé entrevoir qu'à Glis comme ail
leurs, des difficultés seraient suscitées par la mê
me opposition. Mais ce serait mal connaître nos 
amis du Haut qui, sachant ce qu'ils veulent et le 
voulant bien, ont remis l'ouvrage sur le métier 
avec une belle persévérance. 

Ce fut alors la réunion constitutive du 19 dé
cembre dernier. Elle donna lieu à une claire ex
position des buts et aspirations de la SFG, comme 
aussi à une réfutation objective des arguments 
avancés contre elle. Tour à tour, le président 
cantonal Rodolphe Roussy, les membres haut-
valaisans du comité cantonal intervinrent avec 
doigté et distinction, portant la discussion du 
plan purement local sur le plan cantonal et fédé
ral. Finalement, 25 jeunes gens décidés et acquis 
à l'idéal défini par les 4 F signèrent leur adhé
sion et fondèrent la section de Glis. Un comité 
fut désigné dont la présidence échut à M. Max 
Grob. 

Bravo et bienvenue aux gymnastes de Glis qui 
viennent d'entrer dans la grande famille de l'As
sociation cantonale valaisanne de gymnastique et 
de la SFG. 

A Ray Robinson le Grand Pr ix 
du r ing 

Les « Compagnons du ring », réunis mardi à Paris, 
ont décerné leurs récompenses. Le « Grand Prix 
du ring », attribué à l'auteur du plus grand exploit 
réalisé en boxe en 1955, a été décerné à Ray 
« Sugar » Robinson, par 19 voix contre 1 à Rocky 
Marclano. 

AU CHILI 
Le Nouvel-An est signalé par un coup de 
canon. A ce moment-là, comme il fait très 
chaud, les rues et les places sont pleines tle 
monde. Si vous réussissez à embrasser à 
minuit juste la personne que vous aimez le 
mieux, vous êtes sûr de votre chance. 

EN COREE 
Un souhait incomparable de Nouvel-An est 
de s'aborder en disant : « Vous êtes bien 
vieux ». 

AU JAPON 
Ce jour-là, pour que le bonheur soit assuré, 
il faut que toute dette soit payée, aussi les 
banques restent-elles ouvertes jusqu'à mi
nuit. 

EN ANGLETERRE 
Entre le premier et le douzième coup de 
minuit, il faut avoir le temps : a) d'écrire 
trois voeux sur un morceau de papier de 
soie ; b) de brûler le papier ; c) de jeter 
la cendre dans un verre de Champagne ; d) 
de boire le tout. Un des trois vœux est sûre
ment exaucé. 

EN ALLEMAGNE 
A minuit, on fait fondre du plomb dans une 
cuillère, puis on le verse brusquement dans 
l'eau froide. Suivant la forme qu'il prend 
dans l'eau, on prédit l'avenir. 

EN RUSSIE 
Au douzième coup de minuit, les jeunes filles 
sortent de la maison ; elles demandent au 
premier passant qu'elles rencontrent, son 
prénom. Ce prénom sera celui de leur futur 
mari. 

EN ARGENTINE 
Pour connaître la situation financière que 
leur réserve la nouvelle année, les Argentins 
prennent trois pommes de terre. Ils en pèlent 

une entièrement, la deuxième à moitié et 
laissent la troisième dans sa peau. Ils les 
placent toutes trois sur leur lit. Lorsque 
minuit sonne, les yeux fermés, ils se préci
pitent et choisissent au hasard l'une dès 
pommes de terre. S'ils saisissent celle qui a 
toute sa peau, ils auront beaucoup plus d'ar
gent qu'ils n'en ont actuellement. S'ils tom
bent sur la pomme de terre à moitié pelée, 
leur situation sera stable. S'ils tombent sur 
la pomme de terre èntièrèihent épluchée, 
attention ! Ils risquent de perdre ce qu'ils 
ont. Mais un homme prévenu en vaut deux... 
ceci est une coutume sud-américaine. 

DANS LE YORKSHIRE 
La personne qui rentre la première sous le 
toit familial est assurée de bonheur et de 
santé. Aussi garde-t-on la porte ouverte pour 
que ce soit le membre de la famille dont la 
santé est la moins bonne qui franchisse le 
seuil le premier. 

EN ESPAGNE 
Il faut croquer un grain de raisin à chacun 

'des douze coups de minuit. 

A PARIS 
A Paris, au théâtre, l'artiste qui, le premier 
janvier embrasse le pompier de service, sur 
la scène ou entre deux décors, est aisuré 
d'un an de succès. 

ET CHEZ NOUS 
Eh bien, il existe, le soir de la Saint-Sylves-

, tre, une charmante tradition genevoise. Ce 
r soir-là, un peu avant minuit, une foule ani

mée se dirige vers la place située devant la 
cathédrale de Saint-Pierre, et dès que les 
douze coups se mettent à sonner, chacun 

' embrasse qui son voisin, qui sa voisine ! 
Et ils sont plus d'un et plus d'une à y venir 
ensuite, même si ce n'est plus la fin de 
l'année... 

Pierre VANDOEUVRES. 
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INFORMATIONS AGRICOLES 
Les trai tements antiparasitaires 

coopératifs 
Dans un précédent article nous avons briève

ment énuméré les avantages biologiques de la 
•méthode coopérative des traitements antiparasi
taires. 

Pour nous résumer, nous reproduirons in ex
tenso-un des paragraphes déjà p a r u : «Au mo
ment voulu, déterminé par un spécialiste et avec-
des produits choisis, les' équipes de traitements 
entrent en action et traitent toute la région sou
mise au système coopératif en l'espace de 4 jours 
au maximum. De cette façon, les conditions de 
réussite biologiques sont entièrement remplies 
puisque se trouvent réunis les facteurs : temps, 
surface et moyens ». 

Cette déterminante une fois définie, il est bon 
d'étudier les côtés pratiques et économiques du 
système, tant il est vrai qu'aujourd'hui et sou
vent il faut parler « monnaie » pour se faire en
tendre. 

I. AVANTAGES PRATIQUES 
Plusieurs pages ne suffiraient pas pour les 

décrire aussi ne pouvons nous qu'en tracer les 
grandes lignes. 

1. M^ain-d'œuvre : 
Les traitements coopératifs entrepris toute l'an

née par les mêmes équipes déchargent les pro
ducteurs déjà si laborieusement engagés dans 
leurs multiples cultures. Si chacun voulait bien 
une fois dresser le bilan des heures passées à 
réviser son matériel, préparer les bouillies, trai
ter, nettoyer, etc., sans parler des nombreux sou
cis (choix des produits, moment des applications, 
emprunt éventuel d'une pompe, etc.) qu'une telle' 
technique engendre de nos jours, il constaterait 
aisément qu'il aurait pu employer tout ce temps 
à d'autres besognes plus économiques et moins 
tracassières. 

A-t-on essayé d'évaluer ce que cela représen
terait pour l'ensemble d'une commune ou du 
canton déjà envahi d'ouvriers étrangers ? 

2. Choix des produits : 
L'agriculteur, il faut en convenir à sa décharge, 

commence à ne plus savoir du tout « à quel saint 
se vouer ». Où est-il l 'heureux temps des 3 ou 4 
seuls insecticides et fongicides qui faisaient l'apa
nage de la phytopharmacie d'avant-guerre ? 

A la cadence des découvertes et de la produc
tion actuelle de l'industrie, le paysan devra 
sans doute devenir « chimiste » pour protéger lui-
même ses cultures contre les multiples ravageurs. 

« Un vrai casse-tête », nous dit-on de tous côtés. 
Pour l'instant cependant, le producteur n'est 

pas un homme de laboratoire. Ce fait entraîne 
forcément des méprises dans le choix des pro
duits agrologiques et, en fin de compte, c'est ce 
même producteur qui paiera des erreurs dont il 
n'est pas responsable. Aussi, a-t-il de plus en 
plus recours à notre service, et c'est bien volon
tiers que nous donnons les renseignements néces
saire?. 

Nous sommes cependant d'avis que ce n'est là 
qu'une méthode compliquée et de premier se
cours. Il devient absolument urgent d'améliorer 
une techniaue des traitements dépassée et infi
niment coûteuse par son irrégularité pratique 
(produits et machines multiples, achat au détail 
et en pure perte). 

Nous sommes certains que le système coopéra

tif apporte là également la solution recherchée en 
ce qui concerne la fourniture des ingrédients 
phytopharmiaceutiques. Une seule personne pos
sédant à fond son métier, avec l'assistance d'un 
comité technique de direction, s'occupant de toute 
une région, n'est-ce pas là un moyen de s'éviter 
bien des surprises et des désagréments, sans mê
me vouloir mentionner son côté rationnel, donc 
économique ? ' 

3. Toxicité : 
On parle beaucoup dans certains milieux con

sommateurs de la priorité qui serait faite doré
navant aux produits du sol n'ayant reçu aucun 
pesticide. Pourquoi ? Simplement parce qu'on 
craint les effets néfastes sur la santé humaine 
d'ingrédients chimiques toxiques utilisés à tort et 
à travers à n'importe quel moment de l'année. 

De plus, un grand nombre de producteurs n'ont 
aucun égard pour la faune utile à l 'agriculture 
(contre-parasites, abeilles) et, de ce fait, détrui
sent leurs meilleurs 'auxiliaires sans se douter un 
seul instant des conséquences désastreuses que 
risque d'entraîner une telle négligence. 

Enfin, que fait-on des restes de produits à la 
fin de l'année ? Sans parler des pertes financières 
que cela représente puisqu'ils sont souvent inaptes 
à être réutilisés (instabilité de la manière active, 
entreposage défectueux pendant la saison morte, 
etc.), beaucoup d'agriculteurs laissent planer un 
constant danger sur leur famille en ne prenant 
aucune disposition efficace de protection, telle 
que buffet ou dépôt fermés avec clef de sûreté. 
Bon nombre d'accidents ont déjà été causés de 
cette manière. C'est si vite arrivé, surtout avec 
des enfants ! 

On ne se rend plus compte, ou mieux, on ne 
veut plus se rendre compte aujourd'hui que la 
plupart des produits phytopharmaceutiques peu
vent en certains cas présenter un péril grave 

• pour ceux qui les utilisent. Par habitude, on fait 
' p r euve d'une inconscience qui « frise » l'irres
ponsabilité, si l'on veut bien nous permettre ce 
terme. 

•C'est le moment de réviser sa conception du 
V.tÇuit au tout et de se mettre bien en face du 

problème: il existe actuellement des produits 
antiparasitaires beaucoup plus toxiques pour 
l'homme que certaines préparations pharmaceuti
ques qui ne s'obtiennent pourtant qu'au compte-
gouttes et sur ordonnance médicale. 

Les traitements coopératifs répondent d'une 
façon idéale à toutes ces importantes questions 
toxicologiques, car, par cette méthode : 

— plus de restes en fin de saison, donc sérieuse 
économie et danger d'intoxication écarté : 

— plus de produits du sol souillés, ceci grâce 
à la régularité des applications d'insecticides 
et de fongicides choisis spécialement : 

— protection des auxiliaires par une technique 
bien comprise et dirigée ; 

— peu ou pas d'accidents mortels parce cuie le 
travail est entrepris par des équipes spécia
lisées parfaitement renseignées sur les res
ponsabilités qu'elles encouernt et sur les 
moyens de les supporter. 

4. Destruction de parasites importants : 
Personne n'ignore que certains ravageurs (do

ryphore, hanneton, pou de San José, taupe, etc.) 
ne oeuvent être combattus efficacement que si 
la lutte est organisée sur les plus grandes sur
faces possibles. Combien sera-t-il alors plus faci

le d'entreprendre de telles tâches si une organi
sation parfaitement comprise existe déjà sur pla
ce. Et qui dit facilité, dit rapidité, réussite et 
économie. 

5. Traitements antiparasitaires sur les cultures 
de propriétaires non professionnels : 

Une enquête récemment menée auprès de pro
priétaires non professionnels qui font traiter leurs 
cultures par d'autres agriculteurs bu entreprises 
nous démontre nettement que dans un nombre 
de cas assez conséquent les frais sont très élevés 
pour des résultats médiocres, voire même mau
vais (20 à 2 8 % du rendement brut) . 

Ceci obligera à l'avenir notre service de publier 
en temps opportun un barème de prix à disposi
tion de ceux qui, au bout de la saison, doivent 
payer la facture sans toutefois pouvoir apprécier 
un rendement intéressant. 

Il est clair cependant que par des traitements 
organisés des accidents aussi regrettables ne se
ront plus à craindre, la solidarité étant le prin
cipe même de base du système coopératif. 

Nous n'avons tenu à soulever ici que 5 profits 
pratiques incontestables parlant en faveur des 
traitements antiparasitaires entrépris de façon 
coopérative: Il y en a certainement d'autres qu'il 
sera exclu d'apporter dans le cadre de cet article. 

Nous espérons cependant que les faits soulevés 
ici feront comprendre à chacun que l'union des 
efforts dans la production offre des avantages 
qui ne peuvent plus être dédaignés. 

Nous aborderons la question des prix très pro
chainement. 

Station cantonale 
pour la protection des plantes : 
Michel Luisier. 

ÏÏvutfelleA 4u jour 
Un document sensationnel 

de „L'Express" 
Le journal « L'Express », qui fait campagne pour 

le Front républicain de M. Mendès-France, a pu
blié un certain nombre de documents photogra
phiques dont l'un montre un gendarme tirant une 
balle dans le dos d'un Arabe. Le journal révèle que 
Cet agent a été soudoyé par des cinéastes pour 
accomplir son geste qui devait figurer dans une 
bande consacrée à un épisode de la guerre d'Al
gérie. « L'Express » ajoute que ce document a été 
largement utilisé par ceux qui mènent une campa
gne antifrançaise en Afrique du Nord et que l'ab
sence de réaction du gouvernement a évidemment 
favorisé cette campagne. 

L'Algérie 
nouvelle Indochine ? 

M. Daniel Mayer, leader de la coalition mendé-
siste, a demandé que l'Assemblée se réunisse Uès 
le 8 janvier, au lieu du 19, comme le voudrait la 
Constitution. M. Mayer estime que le drame algé
rien ne peut attendre et qu'en avançant la rentrée 
de la nouvelle Assemblée on gagnerait onxe pré
cieuses journées « pou/ tenter d'éviter une nou
velle guerre d'Indochine ». 

Plus que deux classes 
dans les CF.F. 

Le 3 juin l95fi. les Chemins de fer européens 
passeront du système des.trois classes à celui des 
deux classes. A partir de cette date, il n'y aura 
donc plus que deux classes dans tous les trains in
ternationaux, de même que dans les trains suisses 
des CF.F . et de tous les chemins de fer privés. 

La première classe de voiture, dans le sens qu'on 
lui donne aujourd'hui, sera supprimée. Les deuxiè
me et troisième classes actuelles deviendront res
pectivement première et deuxième classes. Les prix 
ne subiront aucun changement en Suisse et dans la 
plupart des autres pays. Le voyageur de l'actuelle 
troisième classe pourra désormais circuler en deu
xième classe aux prix payés jusqu'à présent pour 
la troisième classe, et celui de l'actuelle deuxième 
classe dans la future première classe aux prix 
payés maintenant pour la deuxième classe. En 
France et en Italie, en revanche, les prix de la 
nouvelle première classe seront un peu plus élevés 
que ceux de la deuxième classe actuelle. 

L'horloge de Sylvestre 
Cuire 7 ')() g. à 1 kilo de pommes de terre et une 

tête de céleri de grandeur moyenne, peler et cou
per en carrelets ou en tranches. Couper également 
trois pommes un peu acides, des restes de viandes 
ou de saucisse et deux harengs salés. Ajouter un 
peu de sel et mélanger le tout. Verser un peu de 
x'inaigre chaud et laisser reposer. Finir la salade 
en ajoutant une mayonnaise piquante (avec de 
l'huile de colza) et quelques cuillerées de crème 
et dresser au milieu d'un grand plat en verre. 

Peler et partager en deux six œufs durs et placer 
1rs moitiés autour de la salade, le jaune en bas. 
Etendre des [ilets d'anchois ou des lamelles de 
saumon sur chaque œuf pour figurer un cadran 
d'horloge. Confectionner les aiguilles avec deux 
tranches île concombres, une petite cl une grande, 
et les poser sur •< minuit ». Garnir de tranches de 
tomates et de concombres. (O.P.) 
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* LA DIRECTION DE L' E T O I L E 

avec D A N N Y K A Y E , dans le film qui a battu tous 
les records de salles combles 

UN GRAIN DE FOLIE 
NOTRE GRAND GALA DE FIN D'ANNÉE 

1956 vous présente ses meilleurs vœux pour 

et vous invite 'Mterminer tannée dans la aaieté 
ET DANS L'AMBIANCE DU TRADITIONNEL 

Bal de la St-Sylvestre 
2 orchestres 

Grande salle • • Foyer 

CINÉMA CORSO 
Jusqu'à DIMANCHE (14 h. 30 et 20 h. 30) : 

FERNANDEL 
dans 

ALI-BABA ET LES 4Q VOLEURS 

AU MIKADO 
S A M E D I 31 : 

Bal de St-Sylvestre 
DIMANCHE, dès 16 h e u r e s : 

THÉ DANSANT 
En soirée, dès 20 h. 30, avec le fameux 

duo HUGO SUTTER 
Ambiance — Gaîté — Cotillons 

Entrée libre 

Majoration sur les consommations 

8 

VÉTROZ 
SALLE et CAVE de I UNION 

31 D E C E M B R E : 

DE SAINT-SYLVESTRE 
En nocturne 

Grand Bal 
conduit par l'orchetre CÈVENINI 

(8 musiciens et chanteuses de Turin) 

Thé dansant et Soirée 
avec l'orchestre « The Sedunys » 

6 JANVIER (LES ROIS) : 

Soirée dansante 
Orchestre musette en cave 

Toujours des prix populaires 
Réservez vos places pour le Réveillon 

r 
FULLY * Salle 

du Cercle radical 
Samedi 31 décembre (St-Sylvestre) , dès 20h. 
Dimanche (Nouvel-An), dès 20 h. 

B A L 

^ 

conduit par l 'orchestre 

^ 

LOU CARIOCA 
Dir. L. Schorhk 
E n t r é e : Fr . 1.60 

J 

Les boucheries 
de Martigny-Ville et Bourg 

seront fermées 

le lundi 2 janvier 

MM. CRAUSAZ 
CLAIVAZ 
GILLIERON 

MM. MUDRY 
GUEX Ch. 
TORNAY 

EN SUISSE, PREMIER 

MARCHÉ 
A U X RADIOS 
indépendant. Par importation 

directe et vente directe, depuis 
des années et aussi à l'avenir, 

. tausV tes meilleurs radios, 
mod. 1956 

eu PRIX DE GROS 
t année de garantie 

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

ESCHENMOSER 
Birmensdorferstrasse 45Q 

ZURICH î/ss 
Tél. (051) 35 27 43 

Bonification sur chiffre d'affaires 
pour revendeurs el intermédiai
res. 

A VENDRE 
faute d'emploi, un bon et solide 

CHEVAL 
avec harnais — S'adresser cher 

IGNACE ZÙFFEREY, CHIPPIS 
Tel: (027} 5 03 23 

IMPORTANT 
LE GROUPEMENT YALAISAN DES CINÉMAS 
rappelle à tous.les jeunes l'art. 16 du Règlement du 9 mai 1952 

sur les représentations cinématographiques : 

« L'accès des cinématographes est interdit aux enfants qui 
n'ont pas atteint 16 ans révolus — 18 ans révolus pour certains 
films — même s'ils sont acompagnés de leurs parents. 

<< Les jeunes gens désireux d'assister à une représentation 

cinématographique doivent être en mesure de justifier de leur 

âge, sur demande de la police ou de la direction el du ' per

sonnel du cinéma. » , 

Prenez du f» prenez au • * m 

CIRCULAN 
EFFICACE contre les troubles circulatoires 

Extrait de plantes an goût agréable 

Fr 4 Q 5 l/l litte tr' 2*"55' HZ litre fr n'20' 
* * • ^ * « y «J chez votre pharmacien et droguiste.' 

31 décembre 
1er de Van nouveau ;'\>\i 

chez 

CRETTEX FRERES 
HÔTEL-RESTAURANT DU 

Grand St-Bernard 
MARTIGNY 

Tél. 6 16 12 

• 
Menu de grand choix 

LE SOIR DE SAINT-SYLVESTRE 

réveillon agrémenté 
par un orchestre 

v v v v w w v v v w v w v v v v w v v 

Prière de réserver les tables 

Un vêtement nettoyé par notre procédé 

A S E C 
Teinturerie 

garde tout son apprêt 
Lavage chimique, Jean FXJMEAUX 

MONTHEY 

Me Edouard Bagnoud 
avocat et notaire, à SIERRE 
ancien président du Tribunal 

reprend 

dès le premier janvier 1956 
la pratique du barreau et du notariat, 

en association avec 

Me Henri Gard 
avocat et notaire, à SIERRE 

Bureaux : Place Beaulieu — Tél. 5 14 02 

Tout le monde 
fiche eu pauûre 

aura sa DINDE 
pour les Fêtes ! 

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

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

COriFECTIOM 
P . - M . 

\A&iuL 

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

Pour un traitement d'hiver radical, 
le produit efficace est ,'••'•' 

l'Huile d'hiver CIBA £ l | 

à base d'huile minérale-«Fosfinone» ^ b ^ ^ i ^ ^ Z 

infaillible \ ^ ^ ^ H 
incolore \ ^ 
ne brûle ni bourgeons ' 
ni sous-cultures 

C IBA Société Anonyme, Bâle 

'4 

1 1 
1 
L 

il 

: i B A 

tinémaj 

ETOILE 

VENDREDI 30 et DIMANCHE 1er JANVIER 
(14 h. 30 ef 20 h. 30) 

SAMEDI 31 

Relâche : 
GRAND BAL DÉ LA 

SAINT-SYLVESTRE 
DANNY KAYE atteint le sommet 

de l'humour dans 

UN GRAIN DE FOLIE 
DIMANCHE 1 , , r," à. 17 heures, LUNDI 2 
et MARDI 3 : « Un sensationnel policier » 

DU PLOMB 
POUR L'INSPECTEUR 

VENDREDI 30 et DIMANCHE 1 " JANVIER 
(14 h. 30 el 20 h. 30) 

Une épopée saris pareille, en technicolor 

LE SERMENT 
DU CHEVALIER NOIR 

(DIMANCHE à 14 h. 30 : enfants admis] 

SAMEDI 31 : 

UN GRAIN DE FOLIE 

Les 30 et 31 décembre : 

Fanfare d'amour 
avec l'orchestre Dieter BORSCHE 

LE 1er JANVIER : , 

L'Héroïque Monsieur Boniface 
avec Fernandel, Yves Deniaud 

AU RESTAURANT DE FULLY, le 31 déc. : 

J4U£^r Souper aux chandelles 
avec un beau menu à (r. 9.50 

MUHEL 
Tkfftf 

CINEMA 
Àïdtov 

Une super-revue en technicolor 

CHANTONS 
SOUS LA PLUIE 

Un feu d'artifice de rythme, de danse 
ef d'humour 

Att. Permanent : la St-5ylvestreP de 20 h. 
à 2 h. Dimanche ter : soirée à 20 h. 30 

Tous les soirs, à 20 h. 30 précises 
jusqu'à MARDI 3 janvier, DIMANCHE en 
matinée à 14 heures : le plus grand film 
réalisé à ce jour : 

Autant 
en emporte le vent 

en technicolor, 
avec Clark Cable, Vivien Leight, 

Leslie Howard et Olivia de Hawiland 

GÀY TAXIS 
MARTIGNY 
Téléphone 619 97 

JOUR ET NUIT 

. , ! A VENPRE ; 

camion 
CHEVROLET DIESEL, basculant 
modèle 1954, excellent état, et 

suis acheteur d'une voiture 
neuve ou modèle très récent. 

S'adresser au journal 

AU VIEUX STAND * MARTIGNY-BOURG 

BALS de Saint-Sylvestre 
et 1er janvier 

CASINO DE SAXON 
SAMEDI 31 DECEMBRE 

St-Sylvestre 

ranci BAL 
avec le sympathique orchestre 

JACK SEMILLAN 

(6 musiciens) 

SOUPER AUX CHANDELLES 

Buffet froid Cotillons 

ARRIVAGE 
le 9 janvier 

d'un convoi de 

CHEVAUX ET PONEYS 
PIERRE C O T T A G N O U D , VÉTROZ 

Tél. 4 12 20 
je présente à mes clients, amis el connaissances 

mes meilleurs vaux pour lu nouvelle année. 

http://BAGUTTI~SP0RTAv.de
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L'ACTUALITÉ VALAISANNE 
NENDAZ 

Echos de la vallée 
Hector : Dis donc, Onésime, sais-tu quelque chose 

à propos de la construction du télésiège ? 
Onésime : On en parlait beaucoup au début de 

cette année. Depuis... on pourrait croire que le 
silence est d'or. 

Hector : Aurait-on abandonné le projet ? 
Onésime : Pas que je sache. ! seulement il paraît 

que ça ne va pas tout seul. 
Hector : Je pense qu'il y a toujours la question 

« concession » qui chicane un peu. 
Onésime : C'est certainement là que la chatte a 

mal au pied. 
Hector : On n'obtient pas une concession comme 

ça, du jour au lendemain. Il y a, là-dessous, tout 
un jeu d'influences. Il faut que l'affaire soit pa
tronnée par des personnalités de poids. 

Onésime : Tu crois qu'un gros monsieur, bien 
pansu, faisant quelque chose comme cent kilos, 
ferait l'affaire ? 

Hector : Peut-être bien ! J'en connais qui ont, 
dans les affaires, le poids physique et le poids 
moral. L'un fait le prestige de l'autre. 

Onésime : Tout ça, c'est ce qu'on appelle le 
« pistonnage ». 

Hector : Bien sûr, le pistonnage ! sans quoi on 
ne fait rien, pas même le plus petit télésiège. 

Onésime : Mais alors, la commune de Veyson-
naz aurait trouvé, elle, son Nicolas de Fliie ! 

Hector : Comment ? 
Onésime : N'as-tu pas ouï-dire que nos voisins — 

les barloukès, comme on les appelle familièrement 
— auraient obtenu la concession pour un télésiège ? 

Hector : Sans doute, j'ai entendu quelque chose 
de ce genre, mais j'ai pensé qu'il s'agissait d'une 
« colle ». Tu sais, ils s'y connaissent en fait de 
blagues, ces braves « barloukès ». 

Onésime : Ça ne m'étonnerait pas du tout qu'ils 
aient gagné la course ; on dit qu'ils avaient en 
ligne des coureurs de première force. Ils sont peut-
être arrivés les premiers à Berne. Alors, tu com
prends ! 

Hector : Les supporters de ces différents télé
sièges ont dû se livrer — ou peu-être se livrent-ils 
encore — un rude combat dans les coulisses du 
Palais fédéral. 

Onésime: Combat qui va se solder par la vic
toire de qui ? 

Hector : Ah ! oui, on se demande de quel côté 
va pencher la balance ! 

Onésime : Du côté le plus lourd, pardine ! 
Hector : Ça ne me dit pas grand'chose ! 
Onésime : Oui, il est vrai que l'opinion publi

que devrait être mieux renseignée à ce sujet ! 
G. Praz. 

FULLY 

S a i n t - S y l v e s t r e a u C e r c l e r a d i c a l 
Le Cercle radical organise deux soirées pour 

St-Sylvestre et Nouvel-An. 
Les deux soirs, le bal sera conduit par l'or

chestre « Lou Carioca » (dir. L. Schnorhk), bien 
connu chez nous pour avoir mené le bai du festi
val 1954. 

Voilà une occasion de bien terminer l'année et 
faire provision de bonne humeur pour 1956, que 
la direction du Cercle radical souhaite à tous ses 
•amis et fidèles clients, bonne et heureuse. 

SAXON 

B a l e t souper a u x chande l les 
a u Casino 

Au Casino, samedi 31 décembre, dès 20 h. 30 
a u matin, grand bal avec le sympathique orches
tre Jack Sémillan, 6 musiciens. 

Rien ne manquera pour votre soirée de fin 
d'année : souper aux chandelles, buffet froid, 
cotillons ; oubliez vos soucis et passez St-Syl
vestre au Casino. 

UN BULLETIN VERT 
...est encarté dans le présent numéro. Tous 
nos fidèles abonnés savent à quoi il serf ; 
ils se feront un devoir de le remplir au 
plus vite afin de faciliter notre tâche. 

Aidez-nous : non seulement vous vous 
évitez des frais de remboursement et vous 
vous assurez une réception régulière du 
journal en 1956 mais, en vous acquittant 
dès maintenant de votre abonnement, vous 
nous épargnez un travail supplémentaire. 

Nous vous disons d'avance merci pour 
votre bonne volonté et votre compré
hension. 

L'ADMINISTRATION. 

VETROZ 
Où a l lons-nous ? 

Voilà la question que beaucoup de personnes se 
poseront demain 31 décembre. 

L'Union vous aide à trouver la réponse en vous 
invitant tout simplement à son réveillon et grand 
bal de Saint-Sylvestre conduit par l'orchestre ita
lien Cevcnini de Turin (S musiciens et chanteuses). 
Ambiance formidable ! des prix incroyables ! un 
succès imbattable ! un restaurant admirable ! le 
tout pour un souvenir impérissable ! 

(Voir aux annonces.) 

BRANSON-DORENAZ 

C a m b r i o l a g e e t a r r e s t a t i o n 
Un inconnu s'est introduit par effraction, de 

nuit, dans le .magasin de M. Louis Tornay à Bran-
son (Fully). Il s'est emparé d'une somme de 
2000 francs. 

La police a immédiatement ouvert son enquête, 
qui lui a permis de relever certains indices révé
lateurs. Les soupçons se portèrent sur un repris 
de justice, Roger Venetz, de St-Léonard, 27 ans, 
qui a été aperçu dans un café à Dorénaz. Lorsque 
les agents arrivèrent pour l'appréhender, Venetz 
s'enfuit par une porte donnant sur l'arrière du 
bâtiment. La chasse s'organisa aussitôt. Venetz 
fut finalement repéré dans une grange. Il a été 
arrêté et écroué. 

SAILLON 

S t - S y l v e s t r e e t les Rois 
Voilà deux fêtes qui marquent dans la vie de 

notre village par les manifestations qui y sont, 
organisées. D'abord, pour fêter dignement la fin 
de l'année, c'est le grand bal de l'Helvétienne qui 
se déroulera dans la grande salle de la fanfare. 
Que tous les amis de l'Helvétienne désireux de 
passer un joyeux réveillon s'y donnent rendez-
vous. 

Le jour des Rois, c'est le traditionnel loto qui 
permettra, au café de la Tour, de se retrouver 
dans une ambiance très sympathique et d'empor
ter des lots de choix. Que chacun retienne d'ores 
et déjà ces deux dates. 

CHARRAT 

La combustion spontanée 

a été la cause de l'incendie 
Nous avons relaté l'incendie qui a ravagé les 

ruraux de M. Adolphe Chappot, juge de la com
mune de Charrat. Une enquête a aussitôt été ou
verte pour en déterminer les causes car i l appa
raissait d'emblée qu'aucune imprudence n'avait 
été commise et qu'aucun court-circuit n'avait pu 
déclencher le feu. 

La section « Fourrages » des stations fédérales 
d'essais agricoles à Lausanne, appelée à déléguer 
un expert, vient d'adresser à M. Chappot un rap
port très intéressant duquel il ressort nettement 
que la cause de l'incendie a été la combustion 
spontanée dans un tas de gerbes. 

M. Boulenaz, expert, dans son rapport, constate 
que le feu a pris dans un tas de gerbes de blé. 
Cette moisson a été rentrée par temps pluvieux, 
insuffisamment sèche. Après plusieurs autres cons
tatations d'ordre technique qu'il serait fastidieux 
d'énumérer ici, M. Boulenaz conclut : 

«Tous les faits constatés concordent à expliquer 
et à prouver le développement d'une fermentation 
excessive, puis d'une combustion spontanée, dans 
les foyers du fond du tas de gerbes. Il a suffi d'un 

, appel d'air, par changement de pression atmosphé
rique par exemple, pour que l'incendie éclate. » 

Espagne 1955 

? 

Confiante... 
...malgré tout ; confiance 
en la raison qui a fou-
jours triomphé des pré
jugés et des sottes accu
sations, germes de pas
sions et de troubles... 

• Confiance en la paix 
puisque, ma lg ré les 
bruits alarmants qui ont 
couru fout au long de 
cette année qui prend 
fin, on peut saluer l'aube 
de 1956 avec la satisfac
tion de savoir qu'aucune 
guerre ne sévit sur la 
surface du globe ter
restre. 

• Con f i ance en l'an 
neuf qui nous donnera, 
comme dans les auber
ges espagnoles, ce que 
l'on veut bien lui ap
porter... 

• Confiance, car r ien 
ne se construit de dura
ble dans la crainte et la 
suspicion. 

VERNAYAZ 
D e u x mots a u « Nouve l l i s te » 

Le Nouvelliste n'a pas du tout apprécié le fait 
que nous avons dénoncé la façon dont il a capté la 
publicité se rapportant à la nouvelle laiterie. 

Il tente de nous donner des explications dont 
nous n'avons que faire, n'ayant pas, comme son 
antenne à Vernayaz, l'étoffe d'un solliciteur de 
réclames. 

Ces explications n'ont d'ailleurs rien changé au 
fait qu'une bonne partie des sociétaires ont été 
surpris de constater que tout s'est passé comme si 
la nouvelle laiterie était d'une conception politi
quement déterminée. A. L. 

VERBIER 
Hôtes de marque 

Le comte de Montalembert et sa famille sont 
arrivés pour un séjour de quelques jours, au cha
let «Les Diablotins». Le comte a déjà séjourné 
l'année dernière à Verbier où il s'est acquis la 
sympathie de toute !a population par sa simpli
cité et sa gentillesse. Nous lui souhaitons bon 
séjour dans la coquette station à laquelle il a 
accordé sa préférence. 

L e cours die r é p é t i t i o n 
d u R é g i m e n t v a l a i s a n 

Les troupes du Régiment 6 ainsi que les forma
tions rattachées à la Brigade de montagne 10 
effectueront, selon le tableau des cours qui vient 
d'être publié, leur service du 10 nu 29 septembre. 

N o u v e a u x sergents 
d e g e n d a r m e r i e 

Les caporaux Emile Clausen, Rodolphe Julier, 
Lucien Dubois et Louis Schmidt ont été promus 
au grade de sergent. D'autre part, les agents 
Louis Lugon, Charles Dianzola, Otto Henzen, 
Edouard Imboden, Clovis Perruchoud, Louis Par-
vex, Denis Rossier ont été promus au grade d'ap
pointé. 

Nos félicitations et nos vœux. 

L e G r o u p e m e n t v a l a i s a n 
des c i n é m a s 

...rend tous les jeunes attentifs à l'art. 16 du Règle
ment du 9 mai 1952 sur les représentations ciné-

' matographiques. (Voir aux annonces.) 

FLANTHEY • LENS 

Un jubilé 
Les bons patrons font les bons employés... 

Nous apprenons que la Maison Gaetano Guin-
dani & Figlio S. A. à Lugano-Viganello vient, dans 
un geste qui l'honore, d'offrir une montre en or 
avec armoiries tessinoises et valaisannes à son 
représentant pour le Valais : M. Jules Nanchcn, 
à Flanthcy, à l'occasion de ses vingt-cinq ans de 
service. Nous souhaitons à l'heureux jubilaire en
core de nombreuses années d'activité dans une 
atmosphère empreinte de cordialité et de confiance 
réciproques. 

Qu'en pensez-vous ? 
(De notre correspondant en Espagne) 

Si vous trouvez un bébé beau et si vous désirez 
faire plaisir à sa mère, dites-lui que son enfant 
est « mono » (singe). De même, pour flatter une 
femme, il suffit de lui dire que vous la trouvez 
très « mona » (c'est-à-dire très guenon !). Enfin, le 
compliment le plus flatteur pour une femme est 
de lui dire qu'elle est : « una chica que quita el 
hipo » (une fille qui coupe le hoquet) ! 

Si, au milieu d'un repas, une dame se met à 
tousser et doit se moucher, ne prenez pas un air 
horrifié si elle vous prie de l'excuser car, depuis 
plusieurs Jours, elle est fortement « constipada ». 
Cela ne signifie pas, comme vous pouvez le pen
ser, que cette personne a des difficultés intesti
nales mais qu'elle est fortement enrhumée ! 

* :'r * 

Il existe, à Séville, un hôtel qui porte le nom 
bizarre de « Casa de la Viuda » (maison de la 
veuve). Cette dernière est morte depuis plus de 
cinquante ans. Actuellement, c'est son petit-fils 
qui dirige l'établissement et, comble de l'infor
tune et coïncidence étonnante, il est veuf lui aussi. 

La spécialité du restaurant Sahara, à Séville, est 
la queue de taureau aux épices et en ragoût. 

>:- * * 
Un soir, dans un café de Séville, je vois un chien 

portant un collier auquel pend un cadenas. Très 
étonné, je m'informe de la raison pour laquelle cet 
animal porte un cadenas à son collier. On me 
répond que cela est nécessaire pour éviter que 
le collier soit volé. 

t» '*" *'* ** 

La rue la plus mal famée de Séville et réputés 
pour le manque de vertu de ses habitantes a été 
baptisée, avec ingénuité ou, peut-être, quelque 
malice : « Calle amor de Dios » (rue amour de 
Dieu). 

En Andalousie, pendant le mois de décembre, 
des enfants appelés « Los campanilleros » parcou
rent les rues la nuit et chantent devant la porte 
dés cafés en s'accompagnant avec des triangles et 
des tambourins. Chaque matin, ces gosses appor
tent à la masion un peu d'argent pour résoudre 
les nombreux problèmes qui se posent à leurs 
parents, en fin d'année. 

A Madrid, la veille de Noël, les enfants vien
nent à la Puerfa del Sol faire un charivari qui 
porte le nom de « Zambombas ». La nuit de la 
Saint-Sylvestre, cette même place accueille une 
foule bruyante et travestie qui, aux douze coups 
de minuit, s'enpresse d'avaler douze grains de rai
sin, symbole des douze mois de Tannée qui 
prend fin. L. C. 

CHARRAT 

U n e a u t o 
contre le poteau indicateur 

La voiture de M. James Burmann, de Lausanne, 
a dérapé sur la roule cantonale à la bifurcation 
pour Fully, et est allée se jeter contre le poteau 
indicateur qui se dresse au milieu de la pelouse 
médiane. La machine a été enfoncée mais personne 
n'a été blessé. 

v/itiintif/iifitiiiriiiiirf/i/iiiiiitiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiii 

Le nouveau 
directeur général 

des douanes 
Dans son avant-dernière séance de l'année. !e 

Conseil fédéral a procède à une nomination qu'un 
attendait depuis longtemps. En effet, depuis l'in
carcération de M. Ernest Widmcr, le poste de 
directeur général des douanes est vacant. Ce n'est 
que mercredi que le Conseil fédéral a nommé son 
successeur en la personne de M. Charles Lcns. ac
tuellement directeur du sixième arrondissement des 
douanes à Genève. 

Quoique de souche bernoise. M. Charles Lcns est 
né à Genève, il y a fait ses éludes, et après être 
entré à 2.'! ans au Service des douanes en qualité 
d'aspirant, il a toujours servi dans l'administration 
des douanes. 

Agé de 4.'î ans. aujourd'hui. M. Lcns avait été 
nommé en 1 !).'"> 1 chef de section de deuxième classe 
à la direction générale, puis à lin l!!.">.i déjà, on le 
promut chef de section de première classe, chel du 
secrétariat et remplaçant du chef de la division 
générale. 

En 19.VI. il fut élu directeur de l'arrondissement 
des douanes à Genève. 



Le Confédéré Vendredi 30 décembre 1955 

Ces événements ont marqué la vie mondiale en 1955 
ARGENTINE 

Révolution et chute de Péron 
L'année 1955 a vu se dérouler, en 
Argentine, un événement que per
sonne n'aurait osé prévoir quelque 
temps plus tôt : la chute du dictateur 
Juan Péron (notre photo ci-contre, à 
gauche, prise lors d'un discours à la 
radio). Les révolutionnaires, dont une 
première tentative avait échoué, ont 
cette fois-ci pleinement réussi. Péron 
a dû s'enfuir sur une canonnière 
paraguayenne. Le régime a été ren
versé. Notre photo ci-contre à droite 
montre ce qui reste du bâtiment de 
l'alliance nationaliste à Buenos-Âires 
qui a été bombardé par les blindés. 
C'était le dernier point d'appui des 
forces péronistes dans la capitale. 

AFRIQUE DU NORD Terrorisme 
Au Maroc et en Algérie, ia 
situation n'a cessé d'empirer 
au cours de l'année qui prend 
fin. Des actes de violence, 
d'une sauvagerie révoltante, 
ont été commis. La répression 
a été impitoyable et c'est ainsi 
qu'une guerre de tous les ins
tants, semée des pires actes de 
terrorisme, a agité ces pays. 
Deux faits semblent pourtant 
marquer un acheminement vers 
des solutions (de paix et de 
raison : le retour du sultan Ben 
Youssef, déposé * * 1953, qui 
a été triomphalement accueilli 
par le peuple marocain, et le 
plan de réformes économiques 
et sociales qui a été promis 
par la France. 

• En Tunisie, Bourguiba, lea
der nationaliste, se fait le dé
fenseur d'une pol i t ique de 
coopération avec la France. 

9 Notre photo montre une 
patrouille de soldats indigènes 
nettoyant un quartier où se 
cachent des terroristes. 

ETATS-UNIS: 

FRANCE: 

Dissolution 
de l'Assemblée nationale 

Il faut remonter à Mac Mahon pour retrouver un 
gouvernement qui a pris la responsabilité, les 
conditions constitutionnelles étant remplies, de 
dissoudre l'Assemblée nationale. Le cabinet Faure 
l'a prise, en 1955, ouvrant ainsi automatiquement 

la campagne électorale pour le renouvellement 
de l'Assemblée. Qu'apportera le scrutin du 2 jan
vier ! Peu de changements importants, pensent les 
milieux politiques. Pendant que l'on suppute les 
chances des partis, la campagne électorale bat 
son plein. Elle est marquée par les excentricités, 
les attaques physiques (pommes, œufs pourris, 
coups) des commandos de Pierre Poujade. Notre 
photo montre une astuce publicitaire des propa
gandistes de ce mouvement. 

Le premier sous-marin atomique 

AUTRICHE: 

Signature du trai té d'Etat 
Depuis la guerre, l'Autriche se trouvait enfermée dans, le système de l'occupation. Sans relâche, ce pays 

demandait son indépendance. Les Soviétiques ne se montraient pas pressés de lui accorder ce traité d'Etat d'une 
importance capitale pour le peuple autrichien. Si 1955 n'a pas vu aboutir une solution au sujet de l'Allemagne, 
toujours coupée en deux, elle aura du moins apporté une satisfaction au monde libre puisque ce fameux traité 
a été finalement accordé par les Soviétiques. 

Puisse l'année 1956 nous valoir d'autres bonnes nouvelles de cet ordre et puisse la conquête définitive de 
ia paix faire place à l'instabilité qui règne encore, dix ans après la guerre. 

Notre photo montre quelques 
phases de cette signature his
torique : 

• En haut, à gauche : 

M. Molotov en conversa
tion avec le chancelier au
trichien Raab. 

Le « NAUTILUS », qui jauge 2800 tonnes, est le premier vaisseau du monde 
pouvant se mouvoir au moyen d'énergie atomique. Il a entrepris, en 1955, des 
essais concluants. A bord se trouvent 100 marins et une soixantaine de techniciens. 
La provision de carburant atomique pour le navire pendant un an trouve place 
dans un réservoir de la grandeur d'une brouette ! Notre photo : Le NAUTILUS 
avant le départ pour son premier voyage. 

m En haut, à droite : 

M. Figl allume la cigarette 
de M. Mac Millan. 

En bas, à gauche : 
L'arrivée du délégué amé
ricain Forster Dulles à l'aé
rodrome de Vienne, où il 
est accueilli par M. Figl. 

En bas, à droite : M. Pinay, 
délégué du gouvernement 
français, en conversation 
avec le chancelier Raab. 

GRANDE-BRETAGNE : 

Démission 
de M. Attlee 
Qui se souvient d'un autre leader du 
parti travailliste anglais que M. Clé
ment Attlee ] Et qui, en pensant à 
lui, n'évoque pas aussitôt, en face, 
la puissante personnalité de Winston 
Churchill ! Ce dernier, on le sait, a 
passé la main à M. Eden. 
En 1955, M. Attlee a, à son tour, 
décidé de se retirer de la présidence 
du « Labour Party ». Les travaillistes 
se sont donné un nouveau chef en 
la personne de M. Gaistkell. 
Les temps passent, les hommes aussi. 
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Senne Année 
à tous nos fidèles 
clients, amis et connaissances 

Cntteprtie Ptlli 
Mart igny 

CAFE-RESTAURANT DU 

(jran4-Quai 
FAMILLE FROHLICH 

Mart igny-Gare 

MADAME 

iÇufan-Pierrej 
SALON DE COIFFURE POUR DAMES 

Martigny-Gare 

INSTALLATIONS SANITAIRES - FERBLANTERIE 

Martigny-Ville 

tfieunier &> Xettinaue 
GYPSERIE-PEINTURE 

Vernayaz Mart igny 

fi *; • »«; -, • 

Paul Ckappot & 9iU 
GYPSERIE-PEINTURE 

Mart igny 

» M(artifnif-£perU «Y 

présente à tous ses membres actifs, supporters, 
passifs et amis, ses vœux les meilleurs pour l'an nouveau 

Café 4eA AlpeÂ 
O L G A R I G O L I 

Mart igny 

PATISSERIE-CONFISERIE 

&$er Pierrej 
Mart igny 

Henri Çauthier 
CHAPELLERIE — CONFECTION 

Mart igny 

Çcciété 4 Agriculture 
Mart igny 

Ç. 4e Vincent/ 
RADIO-ÉLECTRICITÉ 

Avenue de la Gare Mart igny 

A Ht. et tfi™ Cfttite Jelleif 
C I N É - C A S I N O É T O I L E 

Mar t igny 

M E N U I S E R I E 

Pierre Pcrcellana 
& Cie 

Mart igny 

Chœur dHwtneA 
MARTIGNY 

présente à ses Membres honoraires, passifs et amis 
ses meilleurs vœux pour la Nouvelle Année 

Robert Ke'm 
INSTALLATIONS SANITAIRES — CHAUFFAGES CENTRAUX 

Mar t igny-V i l le 

Hôtel Tertninuâ 
M . et M m e R a l p h O r s a t 

Mart igny-Gare 

Nos magasins seront ouverts lundi 
2 janvier toute la journée dès 8 h. 

Xuc Pierroj 
TAPISSIER-DÉCORATEUR — AMEUBLEMENTS 

Mart igny-Vi l le 

S O C I E T E D E 

tùéûeloppewnt 
M A R T I G N Y 

présente à ses membres et à toute la population 
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année . 

Jernand (jerntanier 
AGENCE PRINCIPALE WINTERTHUR VIE ET ACCIDENTS 

ET HELVÉTIA INCENDIE 

Mart igny-Vi l le 

iKarc Ckappot 
MENUISERIE -ÉBÉNISTERIE 

Mart igny-Vi l le 

SOCIETE C O O P E R A T I V E DE C O N S O M M A T I O N 

>>XAvenir 
Mart igny 

(jeoraeA XuUier 
FERS ET QUINCAILLERIE 

Mart igny-Vi l le 

Su^fét 4e la (jare 
J. LOSERT-LEPDOR 

Mart igny-Gare 

T E A - R O O M 

>Au Tambourin" 
Mart igny 

T E A - R O O M 

.Au Satnbt 
Mart igny-Gare 

PépinièreA Sollin 
Mart igny 

Café 0ctc4ure 
M. et Mme ALPHONSE ROUILLER-PICT 

Martigny-Ville 

henU Çirar4 
COMBUSTIBLES 

Mart igny-Vi l le 

A 
HHel HtuMt 

M m e S. K L U S E R 

CAFÉ-RESTAURANT 

Martigny 

JuleJ Xan4ri/ 
GYPSERIE - PEINTURE 

Mar t igny-V i l le 

Pierre tftaret 
MENUISERIE 

Mar t igny 

Sernar4 Çtrayiotti 
RELIEUR-ENCADREUR 

Rue des Acacias, tél. 6 19 43 Mart igny 

M O N S I E U R ET M A D A M E 

IflariuJ Jaûre et JiU 
SALON DE COIFFURE DAMES ET MESSIEURS 

Mart igny-Vi l le 

M. et Mme 

A» (jretnau4-&iïna 
S A L O N DU SPORTIF DAMES ET MESSIEURS 

Mart igny 

)jt. et ÏHme 

TEA-ROOM MIKADC 

* 

Xuc Çillicj 
— Boulangerie-Pâtisserie 

Martigny 

M A D A M E 

CL fâuiller-Hauj 
JARDINIERE • FLEURISTE 

Mart igny 



Spnne finnée 
à tous nos fidèles 
clients, amis et connaissances 

Çtpttffotti JrèreJ 
INSTALLATIONS SANITAIRES 

FERILANTERIE - COUVERTURE 

Mart igny 

Stuchej Ç. fi. 
É L E C T R I C I T É 

Mart igny 

C A F E - R E S T A U R A N T D E S 

7ptiriAteA 
M m e Vvo R. M O R E T Mart igny 

Cftfle Ifleret 
AMEUBLEMENTS 

Mar t igny-V i l le 

P H O T O G R A P H E 

Mart igny 

# Variét 
M A C H I N E S A C O U D R E „ B E R N I N A " 

Mart igny 

IftariuJ facnati 
C H A P E L L E R I E - C O N F E C T I O N 

Mart igny-Vi l le 

fi. Hteillan4 
P A T I S S E R I E - T E A - R O O M 

Mart igny 

A 
MARTIGNY-
EXCURSIONS 

iKoland fr/étral 

• 
M A R T I G N Y 

fiufuAte Çtan4 
GYPSERIE-PEINTURE 

Mart igny 

CHAUSSURES 

fôc/tarf-lHartin 
Mart igny-V i l le 

Hatmnie Htunicipale 
M A R T I G N Y 

présente à ses Membres honoraires, passifs et amis 
ses meilleurs vceux pour la Nouvelle Année 

ÇetiïceA jfn4uMrieU 
Mart igny 

SOCIÉTÉ DE GYMNASTIQUE 

„Octc4uria" 
présente s ses Membres honoraires, passifs et actifs 

ses meilleurs vaux pour la nouvelle année 

Mar t igny 

Çaraye Satina 
Mart igny 

Cap 4u Valais 
M . e t M m e DENIS FAVRE 

Mart igny 

faan4rèA Jrèreâ 
CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES 

ET MÉCANIQUES 

Mar t igny-V i l 

')pui*niei-Çau4an 
EPICERIE-PRIMEURS 

Mart igny-Vi l l 

fapguerie ValaUanne 
J. L U G O N - J. CRETTEX 

Mart igny-Vi l le 

Oscat harbellaïf 
P H O T O G R A P H E 

Mart igny-Vi l le 

CkauAAureA ietck 
Mart igny 

tfptel Çu'tiAe 
P. F O R S T E L 

Mart igny-Gare 

ppppi- Jatire 
A L I M E N T A T I O N GÉNÉRALE 

Martigny 

Paul lHarti 
M A T E R I A U X DE C O N S T R U C T I O N 

Mart igny 

ïftatCQ (jailla14 
BOULANGERIE-PATISSERIE 

Mart igny 

6?o4clpke Jlùcktyet 
CHAUFFAGES CENTRAUX - INSTALLATIONS SANITAIRES 

Mar t igny-V i l le 

Jean /eefnann 
F L E U R I S T E 

Mart igny 

ï)t. et tH
me(jew$eA Claiûaj 

EPICERIE-PRIMEURS 

Mart igny-Vi l le 

A 
HÔTEL DU 

(jrand Çt-Setnat4 
C R E T T E X F R È R E S 

Martigny-Gare 

CL iÇtykini 
SERRURERIE 

Mart igny 

Henri (j allai} 
H O R L O G E R I E - B I J O U T E R I E 

Avenue de la Gare Mar t igny 

Jean £eAM 
C Y C L E S 

Mart igny-Vi l le 

A 
M. et Mmo 

COIFFURE ET BEAUTÉ 

Martigny-Ville 

Jrançcti titetéa 
CARRELAGES - REVÊTEMENTS.- MOSAÏQUE 

Mar t igny-V i l l e 

M O N S I E U R ET M A D A M E 

Çanjpj-bécalllet 
SALON DE COIFFURE POUR DAMES 

Mart igny 

A 
Bon départ, heureuse arrivée... 

Et tout au long, bonne année ! 

P.-ïft. (j'ltCu4 confection 

BaQUtti chaussures 

if. fttwet & M 
HORLOGERIE-BIJOUTERIE 

Martigny 

AMEUBLEMENTS 

Char II} ïftetet 
Mart igny 

Café 4e 
M. et Mme Alphc 

ItfHhH 
nse Bochatey 

Martigny 

Teinturerie Constantin 
Maison Gottofray 

(à côté da la gandarmarla) 

Mar t igny 

fttaurice Cachât 
C Y C L E S 

Mar t igny-V i l le 

3nAAar4 & 
MENUISERIE 

J 

c> 
v\artigny Ville 

Café 4eA Ifte&AagerieA 
M . et M m e ALEXIS ROUILLER 

Mar t igny-V i l le 

CAFÉ 

M 

RESTAURANT 

Taûetne 
DE 

ne F. PÉL1SSIER 

LA 

Martigny •Ville 
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tftickel ffendaj 
BOULANGERIE-PÂTISSERIE 

M a r t i g n y 

BeAAatd & CaAAaj 
G Y P S E R I E - P E I N T U R E 

M a r t i g n y 

(jeeraeA Sutkatdt 
HORLOGERIE - BIJOUTERIE - OPTIQUE 

Av. de la Gare M a r t i g n y 

ÇaMcn Hflennet 
BOULANGERIE-PÂTISSERIE 

TEA-ROOM 

M a r t i g n y 

ftt. d fit™ CrneM Heck 
CAFÉ-RESTAURANT A L P I N A 

M a r t i g n y - G a r s 

SALON DE COIFFURE 

fâe<fu?ef - Chenet* 
M a r t i g n y - G a r e 

Jean Pacfoud 
CARRELAGES ET REVÊTEMENTS 

M a r t i g n y - V i l l o 

-

Xécn Sutheif 
ENTREPRISE DE GYPSERIE ET PEINTURE 

M a r t i g n y - V i l l o 

Gêné Cachet 
FROMAGERIE VALAISANNE 

M a r t i g n y - V i l l o 

BOUCHERIE - CHARCUTERIE 

Oteat ftudrit £» Jib 
M a r t i g n y - G a r e M a r t i g n y - V i l l e 

Caffé Je XauJanne 
ANITA GALLI 

M a r t i g n y - V i l l e 

Catfé du ftlidi 
G. et M. POMMAZ 

M a r t i g n y - V i l l e 

/ J ENTREPRISE 

Converti JrèteA 
MARTIGNY 

Entreprisa de construction et revêtement de routes 

MARTIGNY 

Café-Restaurant „BeIlevue" 
M. et Mme DENIS MORET 

S O M M E T D E S V I G N E S s / M a r t i g n y 

Hoirie icu'U Wcctlerat 
BIÈRE ET COMBUSTIBLES 

M a r t i g n y - V i l l e 

J. (jemanc 
CARROSSERIE 

Ane. Garage Martigny-Excursions M a r t i g n y 

foucret/attieh 
Magasin P K Z 

• 

A v e n u e d e la Gare M a r t i g n y 

Çanh JrireA 
INSTALLATIONS SANITAIRES - CHAUFFAGE CENTRAL 

Tél. 6 18 60 

Quartier de Plaisance M a r t i g n y 

André ttléttailler 
GARAGE NORD-SUD. M A R T I G N Y - B Â T I A Z 

GARAGE DE MARTIGNY 

M a r t i g n y 

Auberge Je la Paix 
Mme MARCEL GLASSEY 

M a r t i g n y 

/a (jijtn d'HwmeA 
MARTIGNY 

présente a set Membres honoraires, actifs et sympathisants 
ses meilleurs voeux pour la nouvelle année 

• Apéritif le les janvier à 11 h. au Café de Genève 

ttlatien Sitchet 
FROMAGES - BEURRE • ŒUFS - SALAISONS 

M a r t i g n y - V i l l e M a r t i g n y - B o u r g 

H. tftwand Zr p. Xefifen 
VINS EN GROS 

M a r t i g n y 
M a r t i g n y 

Catfé JtnduJMet $ 
Restaurant de Savoleyres, Verbier 

M . e t M m e G i l b e r t P i e r r o z 

M a r t i g n y 

fôtMf tftvulin 
ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLICS 

ET CARRIERES DE DALLES 

M a r t i g n y 

ïtlarcet Çtraybtti 
FERBLANTERIE 

INSTALLATIONS SANITAIRES 

M a r t i g n y - B o u r g 

Jredif (jau-Salfttag 
C Y C L E S - M O T O S - A g e n c e V E S P A 

M a r t i g n y 

Càte Omet 
ATELI ER M É C A N I Q U E 

Routa du Simplon M a r t i g n y 

Xhej Otite" 
AU CAFÉ-RESTAURANT DU TUNNEL 

Chambres et Ponsion — Parc pour autos 

M a r t i g n y - B o u r g 

Jernand Çilliéren 
B O U C H E R I E 

M a r t i g n y 

Iftaticn (juatinc 
PEINTURE - VITRERIE 

M a r t i g n y - V i l l e 

HwUqerie J. Saumann 
Vente — Réparations 

Place Centrale M a r t i g n y - B o u r g 

IflcnAieur 
CONFECTION ET MESURE POUR HOMMES 

Gérant : ROGER KRIEGER, coupeur diplômé 

Place Centrale M a r t i g n y 

Çinçet 
MACHINES A COUDRE 

Repr. i J. J. CONTINI 

Av. de la Gare M a r t i g n y 

Cafe d^ la Place 
R. ARLETTAZ-DUCREY 

M a r t i g n y - B o u r g 

iÇaphu £eruen TOUTES ASSURANCES 

Martigny-Vil le 

/Cené /ÇcJJa 
MAÏTRE-APPAREILLEUR 

M a r t i g n y - B o u r g 

tilarie-Jrance 
CONFECTION ET MESURES POUR DAMES 

Place Centrale M a r t i g n y 

Maurice WiUchatd 

Champs-Neufs M a r t i g n y 

Jlaiïen (ÇcAAa 
SERRURERIE - INSTALLATIONS SANITAIRES 

M a r t i g n y - B o u r g 

GARAGE - STATION - SERVICE 

„ozo 
J. VANIN M a r t i g n y 

/&fî\ ftarcel fttculin 
V V l l l r / J FIDUCIAIRE 

N L " L ^ Agent général de la VITA Cie d'ASSUR. - VIE 

M a r t i g n y 

ïjliafcet Anex 
TEA-ROOM MIREMONT 

BOULANGERIE - PÂTISSERIE 

M a r t i g n y - B o u r g 
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Quelques faits douloureusement mémorables 
de la vie valaisanne en 1955 

£e cauchemar 4eA iHcndatfonA 
La semaine du 10 au 16 Janvier 1955 demeurera comme l'une des plus sombres dans les mémoires des 

Valaisans. Alors que nos stations de montagne attendaient la neige et que nos agriculteurs souhaitaient un 
temps froid, un véritable hiver qui fasse reposer la campagne, c'est un véritable déluge qui s'est abattu sur 
notre pays. L'un après l'autre, les murs des vignes s'écr oulaient, causant des pertes immenses aux propriétaires. 
C'était une pitié que de voir, dans les parchets, ces coulées marquant, en très grand nombre, l'écroulement d'un 
mur et de profondes ravines ayant entraîné la terre jusqu'en plaine. C'est par centaines de milliers de francs 
que se sont chiffrés ces dommages. 

A Sierre, la Loquetfe a débordé (notre photo ci-dessous) recouvrant la route cantonale et formant un 
immense lac à Noës (notre photo ci-dessous, à droite). Tout le long de la route cantonale entre Sion et Sierre, 
la chaussée, était obstruée par des éboulis (voyez notre photo de droite). A Vétroz, à Magnot, dans le Bas-

Valais, les torrents déchaî
nés ont envahi fa route can-
onale, causant des centai-
es de milliers de francs de 
légats. Chalets emportés à 
Orsières, village envahi à 
Champéry, maisons rava
gées à Fully et à Nendaz, 
routes des vallées coupées, 
tel était le triste bilan quo
tidien qu'annonçaient les 
journaux. 

Dans ce malheur, le Valais 
ne demeura heureusement 

as seul. La Croix-Rouge 
Suisse lança une action de 
secours qui permit de sou
lager tant soit peu la misère 
causée par ces, inondations 
qui ont pesé sur le Valais 
comme un véritable cau
chemar. 

lIÉMfetaU-... • 

PSÊÊÊMm 

A la mi-février, s'ajoutant à la liste noire des inondations et des éboulements de janvier, un 
gigantesque glissement de pierres, de terre et d'arbres arrachés s'est produit sur la route du Grand-
Saint-Bernard et la ligne Martigny-Orsières, non loin de l'entrée du tunnel des Trappistes. 

Des blocs de plus de 100 mètres cubes ont été arrachés à la pente et transportés jusqu'à la 
Dranse. Le service des voyageurs a dû être assuré par transbordement. Les travaux de déblaiement 
se sont déroulés très rapidement mais il a fallu reconstruire entièrement la voie et les lignes élec
triques. On estimait à 25.000 mètres cubes la masse éboulée qu'il a fallu déblayer au bulldozer et à 
la dynamite. De plus, il a été nécessaire de nettoyer complètement la pente, de nouveaux éboule
ments étant à craindre à cet endroit où le terrain n'est pas solide. 

Cet éboulement a constitué une lourde perte pour la Compagnie du Martigny-Orsières qui 
avait déjà consenti, cette année, de gros frais à la construction du passage de la voie sur la route 
cantonale entre Martigny et Charrat. 

D'autre part, la route du Grand-Saint-Bernard a dû être complètement refaite sur le secteur de 
l'éboulement, ce qui a occasionné de lourdes dépenses. 

Souhaitons vivement que l'année 1956 épargne au Valais de semblables malheurs. 

Notre photo ci-dessus montre l'aspect des lieux à la suite de la gigantesque coulée. On 
aperçoit les blocs de rochers obstruant la voie. Certains avaient un volume de 100 mètres cubes. 

La catastrophe routière 
de Bourg-St-Pierre 

Samedi 13 août 1955 : date douloureusement 
mémorable pour notre canton qui a vu se dé
rouler sur l'une de ses routes, celle du Grand-
Saint-Bernard, au-dessus de Bourg-Saint-Pierre, 
le plus terrible accident de la circulation que 
notre pays ait connu. Un car français, transpor
tant des estivants de Chamonix, est tombé dans 
la Dranse en croisant une voiture. On a encore 
présents à la mémoire les actes de courage, 
d'héroïsme même des sauveteurs qui se sont 
précipités dans l'eau, au fond des gorges, au 
péril de leur vie, pour tenter d'arracher à la 
mort des blessés prisonniers sous les fers tordus 
de la carcasse du car. Hélas ! le nombre des 
voyageurs qui échappèrent à ce désastre fut petit 
à côté de ceux qui, par une magnifique journée 
d'été, laissèrent leur vie dans ces gorges de la 

Voici l'endroit où le car est sorti 
île la route en croisant une voilure. 

Dranse alors qu'ils étaient partis gais et 
enthousiastes, pour une joyeuse tournée 
dans les Alpes. 

A Martigny, où une chapelle ardente 
a été aménagée, l'émotion causée par 
cette tragédie ne s'oubliera pas de si 
tôt. Mais dans ce malheur, on eut la 
grande satisfaction de constater com
bien nombreux furent les gestes d'en
traide, les témoignages de sympathie, 
les gestes pieux à l'égard des victimes 
et de leurs familles. 

M. Michel Blot, consul général de 
France à Lausanne, a d'ailleurs tenu à 
adresser, par la voie de la presse, une 
émouvante adresse de reconnaissance 
pour tout ce qui avait été fait par nos 
autorités et notre population dès l'an
nonce de la catastrophe. 

I.r car démoli dans 1rs gorges de la Droits 
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Cptile fcsarbellaïf 
ASSURANCES „LA BALOISE 

Martlgny-Bourg 

Scuckerie Crau*aj 

Martigny-Bourg 

Ckau**ure* £eln>r4 
Martigny-Bourg 

/Scuckerie Ckeûalim 
A. £ B I 

Martigny-Bourg 

M. M A S O T T I 

(jaraae 4e* Alpe* 
DÉPANNAGES - TAXIS 

Mart igny-Bourg 

BOULANGERIE-PÂTISSERIE 

faelatci/e-foenicele 
Martigny-Bourg 

(jaraye 4e la Place 
M I C H E L R O S S E T 

Mart igny-Bourg 

Café 4^ la (jrenette 
M . e t M m e GEORGES DARBELLAY 

Mart igny-Bourg 

Ift. et lHme Turcki-Çuex 
E P I C E R I E 

Mart igny-Bourg 

LIBRAIRIE - PAPETERIE - TABACS 

Martigny-Bourg 

Paul Sautnann 
V I N S EN G R O S 

Martigny-Bourg 

heni* (jaij 
Représentant de la Maison Hoirs Charles Bonvi", vins, Sion 

Mart igny-Bourg 

Café 4e la Pc*te 
M. et Mme J. Farquet 

Mart igny-Bourg 

A. ftaret & 
MENUISERIE 

?/Ù 

fully 

Xeon Bcckatau 
FRUITS EN GROS 

La Bâtiaz 

(Çené Çaij-Cawn 
E P I C E R I E 

Fully 

Puisse Tan qui vient 

vous réserver 

de lumineuses journées - f; 

empreintes de bonheur, ';"" 

tel est le vœu de .-

Café 4e la Tour 
CHAPPOT-TAVERNIER 

La Bâtiaz 

EDOUARD 

/£utkeif-Cke*eaux 
AMEUBLEMENTS 

Vers-l'Eglise Fully 

fcirren frète* 
PEPINIERISTES 

Mart igny-Bât iaz 

Monsieur et Madame 

tflickel Taratnarcaj 
SALON DE COIFFURE 

Fully 

(jarage 4e la Sâtiaj 
C H . R E I M A N N 

La Bâtiaz 

„Ckej Xina" 
SALON DE COIFFURE POUR DAMES 

M m e Warpe l in Fully 

Café 4u lit/lieu 
A R M A N D CARRUZZO 

La Bâtiaz 

Café 4e la Pe*te 
M. et Mme EDMOND BOSON 

Fully 

Café 4u Pcnt 
M. et Mme ELOI CRETTON, propr. 

La Bâtiaz 

U filippi-Oreiller 
B O U C H E R I E 

Fully 

Albert Çifcu4 & fil* 
TRANSPORTS - PELLE MÉCANIQUE 

Mart igny-Bâtiaz 

#f. ci tHncAutèle foenjé 
H O R L O G E R I E 

Fully 

Café4u Commerce 
MM. ELOI et ADRIEN BENDER 

Fully 

E D M O N D 

Cetture-Val/cten 
CHAUSSURES 

Tél. 6 32 39 Fully 

Wif**e Cctture 
B O U C H E R I E 

Charrat Fully 

Agence Agricole Ç. A* 
Fully 

(jai) frère* 
S E R R U R E R I E - A P P A R E I L L A G E 

Fully 

Café Central 
M . e t M m e ROGER LUISIER 

Fully 

Cyrille fa4uit 
É L E C T R I C I T É 

Châtaignier-Fully 

Café 4e* Alpe* 
M. et Mme RAYMOND RODUIT 

Fully 

M A D A M E 

Warpelin & fil* 
SALON DE COIFFURE DAMES ET MESSIEURS 

Fully 

(jeorge* Sen4er 
GARAGE DU PONT 

AUTOS - MOTOS - VÉLOS 

Fully 

LE 

fêelai* 4u Val ferret 
FAMILLE FRANCIS BENDER 

Fully Branche s,' Orsières 

fitetc-Cluû ValaUan 
présente à ses membres d'honneur et actifs, 

et à la population va lai sa n ne, ses meilleurs vœux 
pour la nouvelle année. 
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L'ANNEE SPORTIVE 
René Strehler 

recordman du monde 

L'événement marquant de l'année sportive suisse 
a sans doute été la conquête successive, par deux de 
nos coureurs cyclistes, d'un record du monde profes
sionnel. Rolf Graf avait réussi à s'emparer du record 
du monde sur piste des 5 kilomètres. Quelques jours 
plus tard, ce bien lui était ravi par le Luxembourgeois 
Gillen. Mais c'est alors que notre espoir René Strehler, 
vainqueur du Tour de Romandie, se mit en piste. Il 
réussit pleinement dans sa tentative. Quand on sait les 
qualités qu'exige, de nos jours, la conquête d'un record 
mondial, on ne peut que s'incliner devant une telle 
performance. 

Stan Ockers 
champion du monde 

A l'âge de 34 ans, Stan Ockers, le sympathique 
petit coureur belge, a réussi à remporter le titre de 
champion du monde cycliste sur route. C'est une 
consécration méritée pour ce coureur jusqu'ici « éter
nel second ». 

Bobet a réussi le triplé au Tour de France 
Une des grandes performances de l'année 1955 

aura été la victoire de Louison Bobet au Tour de France. 
Le grand champion est ainsi le premier coureur à réus
sir de gagner trois fois de suite cette épreuve. 

Série noire pour le football et le hockey suisses 
Depuis la Coupe du monde de football, dans laquelle 
notre équipe nationale s'est distinguée en éliminant 
l'Italie et en étant à un souffle d'éliminer l'Autriche, 
aucune victoire sur le plan international à notre actif. 
Pourtant, notre onze s'est bien comporté en plusieurs 
occasions. Son jour de gloire demeurera sans doute le 
samedi 17 septembre, à Lausanne, où il tint la dragée 
haute à la Hongrie. Ce samedi-là, nos avants déchaînés 
n'avaient rien à envier aux fameux Puskas, Koksis et 
autres Hildegutti de la formidable formation magyare. 
Il fallut un penalty et... un but hongrois marqué en 
position d'« off side » pour que la balance penche 
finalement en faveur des finalistes de la Coupe du 
monde* (A droite : un instantané du match Suisse-Hongrie, Lausanne) 

LE CAS VONLANTHEN... 
...a défrayé la chronique sportive. On sait que, finale
ment, notre centre - avant national a pu jouer avec 
Internazionale de Milan, après des tractations sans fin. 
Notre photo ci-dessous montre Roger Vonlanthen en 
action au sein de l'équipe suisse dans son match 
contre l'Autriche, perdu 3 à 2 par nos couleurs. 

Ci-dessus : à gauche, notre solide espoir Roger Staubt d'Arosa, qui a enlevé toutes 
les disciplines des championnats suisses juniors de ski, et, à droite, Hans Forrer, de 
Wildhaus, champion suisse de combiné alpin. 

Viège champion suisse 
au tir de groupes 

L'année 1955 a apporté au Valais une grande victoire en tir. En effet, la sympathique 
équipe de Viège, emmenée par les frères Heinzmann, a réussi à s'imposer lors de la finale 
d'Olten des championnats suisses par groupes. Après bien des émotions, ce titre jugé inac
cessible était remporté de haute lutte. Cette grande victoire a été saluée avec enthou
siasme dans le canton. Elle est le fruit d'une préparation méthodique et d'une excellente 
entente non seulement entre les « mousquetaires » viégeois mais aussi entre tous les 
tireurs valaisans qui n'ont cessé, lors de cette mémorable finale, d'encourager et de sou
tenir moralement Viège. 

Un Suisse, champion d'Europe 
Notre photo de gauche montre Ernest Schmidt, de Frauenfeld, qui a enlevé, à Bucarest, 
le titre de champion d'Europe à l'arme militaire avec 531 points, ce qui constitue un 
record mondial. 

• Du hockey sur glace, mieux vaut n'en point parler. 
On se demande même si notie équipe nationale doit 
participer aux prochains Jeux Olympiques... C'est dire 
que nous sommes tombés très bas, ou que nos adver
saires sont montés très haut ! 

UN VALAISAN CHAMPION SUISSE 

Le Valais a pris l'excellente habitude, due à une 
préparation soignée et surfout au dévouement inlassa
ble des dirigeants de l'Association valaisanne des 
clubs de ski, de briller aux championnats suisses. De
puis quelques années, en effet, nous accueillons avec 
enthousiasme les bonnes nouvelles de titres remportés 
par nos représentants. On a enfin compris, en haut 
lieu, qu'il fallait compter sur le Valais et nos coureurs 
se sont montrés dignes de cette confiance. 

Notre photo ci-dessus montre l'un de nos plus soli
des espoirs : Lorenz Possa, de Loèche-les-Bains, cham
pion suisse du combiné fond-saut. 

Les championnats cyclistes suisses 
en Valais 

En 1955, le Valais a eu l'honneur d'organiser et les 
championnats suisses cyclistes amateurs et les cham
pionnats professionnels. Les organisateurs se sont mon
trés à la hauteur des tâches qui leur furent confiées et 
ce furent, à Marfigny comme à Sierre, d'éclatantes 
réussites. 

Notre photo ci-dessus montre le passage du peloton 
des professionnels sur la route cantonale à l'entrée 
de Sion. -
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Paul Ccutaj 
COMBUSTIBLES ET TRANSPORTS 

St-Maiwic* 

Au Tabac Slcn4 
A. ROHNER-COUTAZ 

St-Maurice 

HÔTEL DE LA 

hent 4u W4i 
FAMILLE R I C H A R D 

St-Maurice 

Xcu/J 7waAi 
HORLOGERIE-BIJOUTERIE 

St-Maurice 

AuauAte Attacher 
FERS ET QUINCAILLERIE 

St-Maurice 

Hyacinthe Atnacker 
M A R E C H A L FERRANT 

St-Maurice 

1 9 5 6 
Bonne et heureuse année! 

Bazar Agaunois 
A. Chevalley S t -Maur i ce 

Café 4u Çcleil 
M . e t M m e BAILLIF-GOLLUT 

St -Maur i ce 

Mercerie 4u Parti'U 
L. D E L I T R O Z 

S t -Maur i ce 

fabert Pety , 
R A D I O S 

S t -Maur i ce 

Ctnile hubcti 
TAILLEUR ET CONFECTION 

S t -Maur i ce 

Café 4u Ç'wpUn 
FAMILLE M A R C L A Y 

S t -Maur i ce 

Xucien fô'tnet 
GYPSERIE ET PEINTURE — Tél. 3 60 48 

S t -Maur i ce 

Xécn Çaillen 
COMBUSTIBLES 

S t -Maur i ce 

JeAepk Ctutaj 
Ferblanterie — Couverture — Installations sanitaires 

Machines à laver 

S t -Maur i ce 

A La Société Coopérative de Consommation 
de St-Maurice et Environs 

remercie ses sociétaires et acheteurs de la confiance témoignée 
durant l'année écoulée et leur présente ses meilleurs vœux pour 

1956 ! 

Çilbert (jranqeA 
DROGUERIE AGAUNOISE 

PHOTO-HALL 
S t -Maur i ce 

Café 4eA ChaMeurA 
M. et Mme i. CHABLOZ 

Les Cases s/ S t -Maur ice 

Café4u Commerce 
Vve AUGUSTE BARMAN 

St -Maur i ce 

iÇené Jacquetnet 
EPICERIE DE L'HÔTEL DE VILLE 

S t -Maur ice 

Buffet 4e la Çare 
JOS. CHEVRE 

St-Maurice 

Xa Xaiterie 
DE SAINT-MAURICE 

A 
„ Ville 4e XauJanne" - Çt-ttlaurice 

JO ZEITER 

Henri CrcJetti 
FERBLANTIER-APPAREILLEUR 

S t -Maur i ce 

(jarage Abbet 
St-Maur ice 

Café 4e la PeAte, 
M. et Mme ALBERT RAPPAZ 

St -Maur i ce 

SOCIETE DE MUSIQUE 

XAyaunetie 
Fanfare M u n i c i p a l e - ST -MAURICE 

présente à ses membres honoraires, passifs et actifs 
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année 

Le vermouth d'honneur leur sera offert en son local, 
Café du Nord, le 1er janvier dès 11 h. 30 

Ctnile Binj 
BOUCHERIE-CHARCUTERIE 

S t -Maur i ce 

Xécnce Sau4 
BOULANGERIE — PÂTISSERIE — TEA-ROOM 

St -Maur ice 

XcuU Sartnan 
EPICERIE-PRIMEURS - Tel. 3 65 64 

S t -Maur i ce 

A ftlicetti & Cie 
ENTREPRENEURS 

St -Maur ice 

Cctntnerce 4e fretnaae 
R. M Œ S C H I N G 

St -Maur ice 

Maurice (jau 
CONCESSIONNAIRE ÉLECTRICIEN 

St -Maur ice 

Café4eA C/tetninctA 
AMEDEE R I C H A R D 

S t -Maur i ce 

CAFÉ DE LA 

Crcix 
Mme Jean 

*)é4érale 
Rausis-Juilland 

St-Maurice 

Café4uÇt-Sarthéletnu 
P O C H O N 

La Rasse s/ Evionnaz 

fêcaer fô'c/tcj 
AUTOS — MOTOS - GARAGE DU BOIS-NOIR 

Tél. 3 62 66 

S t -Maur i ce 

A 
Avec nos meilleurs compliments 

et nos vœux chaleureux de Joyeuses 
Fêtes et de Bonne et Heureuse Année 

N o u s p r o f i t o n s d e l ' o c c a s i o n p o u r v o u s 

remerc ie r de la conf iance que vous v o u l e z 
b i e n nous t é m o i g n e r 

ENTREPRISE DE MENUISERIE 

Robert Mathieu 
LAVEY et ST-MAURICE 

JuleA Çcllut 
LIQUORISTERIE 

T r a n s p o r t s e t T a x i s 

S t -Maur ice 

LA DIRECTION DES C I N E M A S 

, , R O X Y " à St-Maurice 

, ,REX" à Bex 
Georges Be r thouzoz . 

Pât isser ie - Con f i se r ie - Bou langer ie 

tjt. fëechatau 
St -Maur i ce 

Jcâeph Chicchetti 
GYPSERIE-PEINTURE 

S t -Maur i ce 

CAFÉ DI 

l'Hôtel 4e Ville 
PIERROZ & JURIENS 

St-Maurice 

Albert hirac 
MENUISERIE MÉCANIQUE 

St-Maurice 

Marcel Ccutaj 
AUTOS — MOTOS — CYCLES 

Agence B.S.A. - Hoffmann - Scooter Vespa 
Vélomoteurs : Motom — Kroidler — Victoria 

Réparations — Révisions — Devis sur demande 

St -Maur îco 
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L'année agricole 1955 
fut caractérisée 

par un temps pluvieux 
L'année agricole 1955 fut caractérisée par un 

été extraordinairement pluvieux. Ce mauvais temps 
se prolongea jusque tard dans l'automne. Au prin
temps, malgré le long hiver, le passage du four
rage sec au fourrage vert se fit sans difficulté. Le 
temps printanier s'installa très tard, de sorte que 
les travaux des champs durent être effectués à 
bref délai. Mais pendant la fenaison déjà, le temps 
a empiré, de sorte que la qualité du foin, des mois
sons et des cerises s'en est trouvée partiellement 
affectée par les abondantes précipitations. Tandis 
que l'on pouvait, en plaine, éviter d'essuyer de 
trop grands dégâts et baisses de qualités, la fenai
son en montagne se heurta à de grosses difficultés 
et traîna en longueur, de sorte qu'en bien des en
droits il fut impossible de récolter du regain. La 
moisson ne fut pas aussi bonne qu'en 1954, de sorte 
que moins de graines purent être conservées pour 
la semence. 

Quant aux cerises, la proportion des fruits de 
table, d'abord considérable, se réduisit rapidement 
tandis qu'augmentait le volume des fruits destinés 
à la distillation. Toutefois, comme les cerises noires 
furent de bonne qualité et purent être vendues à 
des prix raisonnables, les agriculteurs rie subirent 
pas de pertes trop grosses, relativement. La récolte 
de fruits fut l'inverse de celle de 1954 : beaucoup 
de poires, mais peu de pommes. Grâce à une im
portante exportation de cidre non fermenté, l'utili
sation des fruits demeura normale et les pommes 
de table purent être toutes écoulées sur le marché. 
Les apiculteurs enregistrèrent une nouvelle mau
vaise année, après plusieurs autres. 

Comme l'arrière-automne fut beau, les travaux 
d'automne purent encore être effectués en temps 
voulu. Les vendanges bénéficièrent aussi de cette 
belle arrière-saison, de sorte que la qualité du vin 
s'est avérée excellente. La vendange fut en moyen
ne supérieure en volume à celle des dernières 
années. 

La vente de bétail d'exploitation et de reproduc
tion fut bonne. Les paysans de la montagne obtin
rent pour leur bétail primé d'excellents prix. Le 
marché du bétail de boucherie fut aussi favorable, 
à l'exception d'un petit « embouteillage » des porcs, 
et les prix furent raisonnables. Tant quant à l'éle
vage qu'à la reproduction, il convient de prendre 
garde d'éviter le surnombre, qui ne peut s écouler 
qu'à grand-peine. La production de lait fut à peu 
près aussi considérable que l'année précédente. 
Toutefois, l'écoulement du lait pasteurisé en bou
teille et de yoghourt s'est de nouveau accru. 

Il fut difficile en 1955 aussi de se procurer la 
main-d'œuvre agricole d'une urgente nécessité, 
malgré l'augmentation des salaires des ouvriers 
agricoles. En revanche, la mécanisation a fait de 
grands progrès. Elle affecte maintenant sans cesse 
davantage les entreprises agricoles moyennes et 
petites de la montagne. L'augmentation des prix 
tes terrains ne permet plus guère aux jeunes pay
sans d'acheter leur propre domaine. L'agriculture 
n'a jusqu'ici que peu profité de la prospérité éco
nomique. Somme toute, l'année 1955 fut pour les 
agriculteurs une année d'une honorable moyenne. 

Les pommes de terre souffrirent aussi des pluies 
trop abondantes, de sorte que les Bintje, notam
ment, ne donnèrent que 181 quintaux par hectare, 
contre 243 en 1954. Les betteraves à sucre ont eu 
en 1955 une teneur favorable en sucre, de 15,9 à 
16 °/o, la plus haute depuis des années, tandis que 
la récolte était de 1 0 % inférieure environ à celle 
de la moyenne des années précédentes. 
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CE QUE VOUS POUVEZ PRÉPARER 

POUR LE NOUVEL-AN 
LOSANGES AUX FRUITS : 

Même poids de confitures, amandes émondées et 
sucre cristallisé, pour 200 grammes de chaque, 
deux blancs d'œufs, 50 g. de sucre glace. 

Passez à la moulinette les amandes et les fruits de la 
confiture, ajoutez le reste de la confiture, le sacre 
cristallisé et les blancs d'œufs en neige. Faites cuire 
le mélange sur feu très doux pendant une demi-
heure, en remuant souvent, versez la préparation 
qui doit être épaisse, sur marbre huilé, coupez en 
losanges la pâte, à l'aide d'une lame trempée dans de 
l'eau chaude. Lorsque les bonbons sont à peine tièdes, 
roulez-les dans le sucre glace. Mettez en boite, com
plètement refroidis. 

CARAMELS AU CHOCOLAT : 

50 g. de chocolat, 250 g. de sucre en poudre, 
250 g. de beurre, 50 g. de miel. 

Faites fondre le chocolat dans une cuillère à soupe 
d'eau, dans une casserole (non étamée), faites cuire 
à feu vif, chocolat, sucre, beurre et miel, tournez 
sans arrêt pour que le mélange n'attache pas jusqu'à 
la cuisson au boulé. Versez sur marbre huilé, entre 
des règles huilées formant un carré. Dès que le cara
mel est refroidi, découpez en carrés, enveloppez dans 
du papier sulfurisé. 

Le commerçant privé 
est toujours à votre service 

Apéritif à la gentiane 

Commençons l'année en souriant 

Les bonnes coquilles 
S'il est une profession qui a réalisé des progrès 

depuis un certain nombre d'années, c'est celle du 
typographe. Oh ne soupçonne pas, chez les lec
teurs d'un journal, combien il est, dans le métier, 
d'hommes cultives et distingués. Sans doute, de
vant lé manuscrit et la linotype, on est toujours 
à l'école. Mais, malgré tout, la perfection n'est 
pas de ce monde et l'erreur est inhérente à la 
nature humaine... 

Il ne faut donc point s'étonner quand, de loin 
en loin et vraiment exceptionnellement, vous 
trouvez ce qu'en terme d'imprimerie, on appelle 
une «coquille». Encore est-elle habituellement 
banale. Une lettre substituée par mégarde à une 
autre n'empêche pas la phrase d'être claire et, le 
plus souvent, elle passe inaperçue. 

Mais le hasard est quelquefois un mauvais 
plaisant et c'est ainsi qu'on a noté, au cours 
des années, des bourdes d'imprimerie, dont cer
taines sont infiniment drôles. Même, elles le sont 
tant parfois qu'il est permis de se demander si 
leur auteur n'a pas mis quelque malice à les 
commettre. 

Croyez-vous possible, par exemple, que, dans 
un bulletin paroissial se soit produite involon
tairement cette coquille fort irrévérencieuse en 
un tel document. A certain endroit, l'auteur avait 
écrit: «Ici, le prêtre retire sa calotte». Or le 
typo avait substitué le mot culotte. Vous voyez 
l'effet! 

Du même ordre est celle-ci. Peu avant la 
guerre, une souveraine avait visité un musée 
parisien et, dans le bulletin de celui-ci, on avait 
pu lire : « Notre sympathique conservateur a 
« peloté » la reine une grande heure. » C'est bien 
entendu, piloté qu'on avait voulu dire. 

Et encore la suivante. Dans le bulletin de santé 
du roi Jérôme, publié en 1860 par le « Moniteur », 
on pouvait lire : « Le vieux persiste », alors qu'on 
avait écrit : « Le mieux persiste », ce qui n'empê
cha d'ailleurs pas le malade de mourir le lende
main. 

Passons l'éponge sur ces coquilles peut-être 
trop originales et citons-en, au hasard, un certain 
nombre plus certainement naturelles. 

En annonçant la mort d'un grand avocat, un 
journal écrivit : « Il a braillé pendant vingt-cinq 
ans. C'était brillé, bien entendu. 

Alphonse Karr avait écrit : « La vertu doit 
avoir des bornes». Des cornes lui avait-on fait 
écrire. Sous le Second Empire, un ministre, ha
ranguant le Prince impérial, avait prononcé cette 
phrase : « Les traces de votre illustre père vous 
conduiront sûrement à l'immortalité». Un jour
nal imprima l'immoralité. 

Dans un fait divers : « Après avoir été fusillé, 
le malfaiteur a été reconduit à la prison. C'était 
d'une fouille qu'il s'agissait. 

Rendant compte d'une élection, une petite 

feuille annonçait: «H faut un second tour de 
scrutin, il y a barbotage ». 

«Nous apprenons; annonce un grand journal 
mondain, que la fille du riche banquier, M. X..., 
a été financée à M. le baron Z... » 

Un roman de Mme de Girardin a pour titre : 
« La joie fait peur ». Désireux de lancer l'ouvrage 
avec succès, l'éditeur avait fait imprimer des 
affiches sur lesquelles il lut avec épouvante : 
«La joie fait puer». 

Dans un journal du Midi : « Notre ami G... 
vient d'être dévoré par le tsar (pour décoré). 
Nous le félicitons de cette distinction méritée ». 
Dans un autre, une annonce : « Jolie petite femme 
à vendre ou à louer». C'était ferme qu'il fallait 
lire. Parlant d'une séance à l'Assemblée natio
nale, un de nos confrères écrivit : « Dès deux 
heures, tous les gredins sont pleins. » Au lieu de 
gradins. 

« L'Evénement », critiquant certain bureaucrate 
écrivait: «Toute sa besogne consiste à s'assoupir 
pendant cinq heures ». On lui fit dire : s'accrou
pir. Un journal parlait ainsi de la santé de son 
député : Avec beaucoup de foins, la guérison sera 
prompte. C'est le même journal qui déplora un 
jour la mort d'un homme «de rien» au lieu de 
« bien ». 

Un autre parlant d'une séance de la Chambre 
où un ministre épuisé avait dit : « Accordez-moi 
votre attention, je suis à bout de mes farces », 
pour forces. Dans une affiche, un maire invite 
les habitants à « écheniller les pommiers » ; mais 
le typo substitue «pompiers» à ce dernier mot. 

Un avis : « M. le préfet est risible tous les 
jeudis ». Un avoué parisien télégraphie à un con
frère : « Envoyez urgence grosse jugement ». Igno
rant de la procédure, l'employé transcrivit grosse 
jument. 

Henri de Bornier, inaugurant un buste de Ron
sard, avait écrit une pièce de vers, où se trouvait 
ce tercet : 

Tu mourus en pleine lumière, 
Et la Victoire coutumière 
T'accompagna jusqu'au tombeau. 

Or, le texte distribué à la presse portait : 
Tu mourus en pleine lumière, 
Et Victoire, ta couturière, 
T'accompagna jusqu'au tombeau. 

Certains mots prêtent plus que d'autres à don
ner de la saveur aux coquilles, tels voleur pour 
valeur, ganache pour panache, âne pour âme, etc. 

H y a aussi le «bourdon». C'est la chute de 
lignes dans une phrase. Il en fut de redoutables, 
comme celle-ci. A un voyage de la reine Vic
toria, on put lire dans un journal parisien : «La 
reine couchera avec M. le Commandant Leclerc ». 
Or, la phrase entière était la suivante : « La reine 
couchera à bord de son yacht. Elle'sëra accompa
gnée par M. le Commandant Leclerc dans son 
excursion». G. R. 

Mina 
l'appétit en bouteille 

La production mondiale 
de vin est en progression 

constante 
D'intéressantes données statistiques viennent 

d'être publiées sur la vigne et le vin dans le monde 
en 1954. L'Allemagne vient régulièrement en tête 
des grands importateurs mondiaux de vin. Elle a 
absorbé, en 1954, 2.002.118 hectolitres. La France 
arrive au second rang avec 1.054.893 hectolitres. 
Grand protecteur et grand exportateur, ce pays 
absorbe néanmoins, mis à part les vins algériens, 
des vins en pqrvenance des autres pays méditerra
néens. Suivent dans l'ordre, la Suisse (1.021.536 
hectolitres), la Grande-Bretagne (543.440) et la 
Belgique (533:691). Les autres importateurs mon
diaux absorbent chacun moins de 100.000 hl., en 
général des vins de qualité. 

L'Europe et, à un degré moindre, l'Afrique du 
Nord, concentrent la presque totalité du vignoble 
mondial. Cultivée sur- environ un million d'hecta
res, la vigne produit avant tout des raisins de cure 
destinés à la vinification. La production mondiale 
de vin atteint environ 220 millions d'hectolitres. 
lEle est en progression constante depuis la fin de 
la guerre. Une partie des vignobles est consacrée 
totefois à la production du raisin de table : environ 
42 millions de quintaux par an, auxquels s'ajoutent 
6 millions de quintaux de raisins secs. 

Trois pays consacrent à la vigne des superficies 
supérieures à 1.500.000 hectares. Ce sont l'Italie 
(1.750.000), l'Espagne (1.669.000) et la France 
(1.616.000). 

Derrière ces pays se classent dans l'ordre : la 
Turquie (689.047), l'U.R.S.S. (521.000), l'Algérie 
(399.491), le Portugal (295.942), etc. La Suisse, 
avec 12.000 hectares, arrive dans les tout derniers 
rangs. Quatorze pays totalisent plus de 90 °/o du 
vignoble mondial. Le plus petit d'entre eux, la 
Bulgarie, a encore un vignoble de 145.500 hectares. 

Deux pays, enfin, dominent la production mon
diale de vin, dont ils assurent ensemble la moitié : 
la France avec 58.807.812 hectolitres et l'Italie 
avec 52.541.000 hectolitres. L'Algérie, qui ne vient 
qu'au sixième rang pour la superficie, se place au 
troisième' rang-de la production avec près de 20 
millions d'hectolitres, le quatrième appartenant à 
l'Espagne avec 17,5 millions d'hectolitres. 

Quant au rendement du.vignoble de la Suisse, 
il est inférieur à 1 million d'hectolitres. 

On reparle de l'agression 
contre la légation de Roumanie 

Les quatre Roumains qui attaquèrent en février 
dernier la légation de Roumanie à Berne reçurent 
les armes d'un technicien-dentiste de Constance, 
ainsi que l'ont établi les investigations aujourd'hui 
terminées. Ce technicien-dentiste est un amateur 
d'armes à feu. Il achetait de vieilles armes qu il 
revendait après les avoir remises en état. Il les 
écoulait en Allemagne et en Suisse. C'est lui qui 
livra des armes aux quatre Roumains. Il affirme 
ne pas avoir su l'usage que ceux-ci en feraient. 

Le technicien-dentiste avait été arrêté il y a 
quelque temps déjà pour différents délits. Il avait 
été le complice notamment d'une bande de voleurs 
qui opérait en Allemagne et en Suisse. 

Sauvés par un k laxon 
Dans la nuit de mardi à mercredi, un automo

biliste qui roulait à Taegerwilen, près de Kreuzlin-
gen, aperçut des flammes qui jaillissaient du gale
tas d'une maison locative sise au milieu du village. 
Il se mit à klaxonner sans interruption jusqu'à ce 
qu'une partie des habitants du voisinage aient été 
réveillés, de sorte qu'il fut possible de sauver à la 
dernière minute les deux familles qui habitaient 
l'immeuble. Malgré la rapide intervention des pom
piers, on ne put sauver qu'une faible partie du 
mobilier, qui n'était même pas entièrement assuré-
La violence du vent gêna l'action des pompiers. 
Ceux-ci réussirent toutefois à empêcher les flam
mes de se communiquer aux maisons voisines. La 
maison incendiée dont le propriétaire habite à 
Wigoltingen, a été presque entièrement détruite 
par le feu. Les dégâts seraient de quelque cent 
mille francs. On n'a pas encore élucidé la cotise de 
l'incendie. 

La Tunisie va se donner 
une Constituante 

Le Conseil des 7ninistres tunisiens a décidé la 
création d'une Assemblée constituante qui sera élue 
au suffrage universel. 

L assemblée pourrait se réunir au début de mai. 

Prescriptions du service fédéral 
du contrôle des prix 

concernant lés prix de prise en charge 
de pommes de table 

Le Service fédéral du contrôle des prix, vu l'arrêté 
du Conseil fédéral du 24 décembre 1954, concernant 
la formation des prix des fruits à pépins de prove
nances indigène et étrangère, prescrit : 

Article premier. — Les prix à payer par les impor
tateurs pour les pommes de table de classe I, à pren
dre en charge au regard de leurs arrivages de l'étran
ger de la période allant du 2 octobre au 5 décembre 
1955, s'élèvent aux taux suivants : 
a) Provenance : Du 16 au Du î9 déc. 55 

Suisse a léman ique au 28 déc. au 15 janv. 56 

Pomme cloche, Jonathan . . . 65.— 67.— 
Baron Berlepsch, Reinette 

de Champagne 60.— 62.— 
Rose de Berne, Belle de Boskoop, 

Reine des Reinettes, Ontario 53.— 55.— 
Rose de Staefa, Pomme-raisin . 50.— 52.— 
Bellefleur . 40.— 42.— 
Bohnapfel, ChUsenrainer . . . 35.— 37.— 
Variétés secondaires : groupe I 37.— 39.— 

. II 33.— 35.— 
> III 32.— 34.— 

Reinette de Dampson, 
Thurg. Kent 40.— 42.— 

b) Provenance : Suisse romande 
Calville blanc d'hiver, 

Golden Delicious 77.— 79 — 
Fr.-Roseau, Jonathan, Starking 72.— 74.— 
Reinette de Champagne, 

Winterbànana . . . . . . 67.— 69.— 
Reinette du Canada . . . . . 80,50 62,50 
Belle de Boskoop, Ontario . . 55.— 57.— 
Variétés secondaires . . . . . 39.— 41.— 

Ces prix s'entendent pour des livraisons par 100 kg. 
net, franco gare d'expédition, marchandises mises en 
wagon, y compris l'indemnité pour l'usure des ha
rasses. 

Ces prix ne peuvent être exigés que pour des pom
mes de table qui répondent aux prescriptions de la 
Fruit-Union Suisse relatives aux qualités des produits. 

Art. 2. — Les présentes prescriptions entrent en 
vigueur le 16 décembre 1955. 

fédérale 
sur la circulation 

Les l imitat ions de vitesse 
Les discussions relatives au projet de loi fédérale 

sur la circulation routière, qui doit un jour rem
placer la L.A. du 15 mars 1932, ont été le point 
de départ des préoccupations de l'opinion publique 
dont l'objet était de savoir si des limitations géné
rales de vitesse étaient désirables ou non. On cons
tate avec satisfaction le vif intérêt que l'on porte, 
dans tous lès milieux dé la population, à ce pro
blème, car personne ne peut rester indifférent à 
une diminution sensible des accidents. Mais une 
limitation générale de la vitesse, s'appliquant d'une 
manière unilatérale à toutes les catégories de véhi
cules à moteur, n'est pas la solution rêvée pour 
arriver à ce but et il y a des raisons très graves à 
invoquer contre une telle mesure. Les associations 
d'automobilistes, et tout particulièrement FA.C.S., 
ont donc le devoir — dans le cadre d'une critique 
s'adressant à l'opinion publique et faite dans l'in
térêt du peuple tout entier — d'attirer l'attention 
sur les désavantages énormes d'une limitation géné
rale de la vitesse. Il faut éviter de décider l'uti
lisation de moyens qui ne correspondent pas au 
but proposé. 

Des limites de vitesse ont été introduites, au 
début de février 1953, dans quelques localités du 
canton d'Argovic. Une étude, s'étendant sur plu
sieurs années, des chiffres d'accidents dans ces 
communes ont montré cependant, au lieu d'une di
minution, une augmentation du nombre des acci
dents. D'après le « Bureau suisse d'études pour la 
prévention des accidents », elle est proportionnel
lement plus grande que l'augmentation moyenne 
dans tout le pays. Il faut retenir toutefois que les 
accidents ne sont pas dus, en majorité, à une vio
lation des limites de vitesse, mais qu'ils ont d'au
tres causes. Dans l'exposé des motifs qui l'ont con
duit à supprimer la plupart de ces limitations, le 
Conseil fédéral s'appuie sur cette constatation ainsi 
que sur l'inefficacité probable des limites de vi
tesse comme moyen de prévention des accidents. 

On peut conclure donc qu'il serait complètement 
faux de vouloir présenter des limitations de vi
tesse comme la panacée universelle pouvant faire 
baisser le nombre des accidents. 

Madame Jean de HALLER et ses enfants 

tiennent à exprimer leur profonde reconnaissance à 
tous ceux qui, par leur présence et leurs nombreux 
témoignages de sympathie, se sont associés à leur 
grand chagrin. 

Ne toussez plus la nuit 
La toux chasse le sommeil. Après chaque quinte 

vous espérez pouvoir enfin dormir, mais la toux re
commence, et votre énervement grandit. 

Pour calmer ces quintes de toux et retrouver votre 
bon sommeil, vite prenez l'excellent Sirop des Vosges 
Caxé, et demain, après une nuit reposante, votre toux 
sera calmée. 

Ayez confiance dans le Sirop des Vosges Caié, car 
il est actif, énergique et agréable au goût 

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



Senne /innée 
& tous nos fidèles 
clients* amis et connaissances 

ASPHALTAGES, L I N O L E U M S 

J. Ulétrailler 
Sion — Rue des Remparts 12 — Tél. 2 24 04 

ENTREPRISE 

iathicn 
Sion - Nendaz 

Cap MùAtriel 
GEO FÀVRE-SAUTHIER 

Sion 

G R U S S 

Hctet4ela(jare 
Sion 

Cap4eA Châteaux 
F. BARLATEY-PEREZ 

Sion 

Cap 4e (jenèiûe 
M. et Mme N I G G - A N T I L L E 

Sion 

Zl 

fêeltert JaUte 
AUTO-ECOLE 

SION 

Mciet 4u Wi 
S C H U P B A C H 

Sion 

Henri £uaén 
CHAUSSURES 

Grand-Pont Sion. 

Joseph 

)Hétrailler-Scniïn 
M E U B L E S 

(jAchuen4 
GARAGE MODERNE 

Sron 

Cifltrien Vanne 
AGENT D'AFFAIRES 

A 

Çaraae VataUan 
K A S P A R FRÈRES 

Sion 

Cyrille Prahny 
ASSURANCES HELVÉTIA 

S I O N 

Brasserie 
Valaisanne 

Sion 

ArMi4e PellUMer 
Représentant FORD 

Sion 
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Sion 

ïft. et ïfl'
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Café-Restaurant des Chemins de fer 

Sion 
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ENTREPRISE 

Sion 

LA DIRECTION DE 

l'Union Commerciale Valaisanne 
avec Service d'Escompte 

Sion 

FABRIQUE DE MEUBLES 

REICHENBACH & Cie S. A. 
Sion 

LES ENFANTS, LA DIRECTION et le COMITE 
de la 

POUPONNIÈRE VALAISANNE 
remercient leurs bienfaiteurs 

el leur souhaitent 
une bonne et heureuse année 
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A M A C K E R 
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AGENCE ..CONDOR' 

Bramois 

Iftarc /Strier 
SCIER1E-CHARPENTERIE 
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ARDON 
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ses meilleurs vœux pour la nouvelle année 
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Riddes 
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B O U C H E R I E 
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Saxon 

fêéaiA C/éfnenjc 
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RENE BRUTTIN 

Charrat 

Hôtel 4e la Çare 
M. et Mme AUGUSTE L'HOMME 

Charrat 

A. £a$ncu4 
ENTREPRISE GÉNÉRALE DE TRANSPORTS 
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A N T I L L E 
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ASSURANCES 

9iù 
Sierre 

tKartin £aancu4 
AGENT D'AFFAIRES 

Sierre 
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La réduction 
des impôts fédéraux 
Voici, à titre d'exemples, quelques effets de la 

réduction des impôts fédéraux qui a été vptée par 
les Chambres sous l'impulsion du parti radical : 

Effets de la réduction de l'impôt 
de défense nationale sur le revenu 

LU. R. S. S., paradis des... RI 

Revenu 

Fr. 
5.000 
6.000 
7.000 
7.000 
8.000 
9.000 

10.000 
15.000 
20.000 
30.000 
40.000 
50.000 

100.000 
200.000 

(taux pour mariés 
Impôt actuel 

Fr. 
12.— 
25.— 
45.— 
45.— 
63.— 
84.— 

108.— 
273.— 
513.— 

1.188.60 
2.040,60 
3.117,60 
9.305.— 

19.305.— 

sans enfant) 
Impôt réduit 

Fr. 
7.20 

15.— 
27.— 
27.— 
37,80 . 
50,40 
64,80 

163,80 
309,75 
816,45 , 

1.461,55 
2.430,85' 
8.224,50 

16.999,50 

Réduction 

e n % 
40.0 
40,0 
40,0 
40,0 
40,0 
40,0 
40,0 
40,0 
39,6 
31,3 
28,4 
22.0 
13.9 
11,1 

Fortune 

Fr. 
30.000 
50.000 

300.000 
500.000 

1.000.000 
2.000.000 

Impôt actuel 

Fr. 
o,— 

15 — 
364 — 
945,^-

3.540.60 
11.349.60 

Effets dé la réduction de l'impôt 
de défense nationale sur la fortune 

Impôt réduit Réduction 

Fr. en °/() 
3,— 40,0 
9,— 40,0 

218,40 40.0 
633,75 32.9 

2.811,65 20.5 
9.839,65 13.3 

f 
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Les baraques du Nouvel-An 
La pluie oblique bat les vitres 
El dans les baraques foraines 
S'égosillent les pauvres pitres 
Plus forts de voix que de bedaines. 

Voici le chantant carrousel, 
Contre ses flancs le :vent s'écrase, 
Nacelles il'or devant lès_quelles 
Quelques gamins sont en extase. 

Voici nougats et berlingots, 
Rires et cris, charme, complaintes. 
Eclat, clinquant, parfums, grelots, 
Dompteurs, devins cl labyrinthes... 

Voici les jeux du Nouvel An 
Et les forains parmi la brume. 
Le tir aux pipes a ses clients 
Qui gagneront peut-être... un rhume. 

Mais lorsque l'an nouveau revient, 
Nous irons goûter ces rengaines, 
Retrouver ces anciens refrains 
Et ces odeurs d'acétylène. 

Du cher passé,, c'est, le retour, 
Oh ! Manèges qui nous entraînent, 
El nous reviendrons faire un tour 
Auprès des baraques foraines. 

William Peloux. 

LA DOUBLE E n i g m e 
DE SINGAPORE 

Roman : 

d'aienturcs de EDMOND ROMAZIÈRES 

— Sir Devenpole !... L'assassin!... Pour 
moi, c'est le coup de massue. Tout était con
tre son fils. Sa présence dans le pays, alors 
qu'on le croit au loin, sa visite à sir Sirmey... 
Car c'est lui, c'est bien lui, qui y est allé à 
dix heures et demie... 

— Admettons-le. 
— Et ce n'est pas lui qui a tué. Les méde

cins ont raison. L'assassinat s'est commis 
une heure plus tard. 

— Pourquoi parlez-vous de l'heure ? 
— Ce soir-là, j 'avais suivi Je Chinois qui 

guettait dans la pharmacie de Kingcharles. 
Il m'a mené loin dans le quartier jaune. Il 
est entré dans un Mont-de-Piété. Quelques 
minutes plus tard, sir Devenpole lui-même 
est arrivé en auto, a pénétré dans la même 
maison. Il en est sorti à onze heures et quart. 
Un quart d'heure avant le crime, c'est Jim-
pide... Tout cela concorde. 

— Tout cela est impossible, monsieur Cra-
potte. 

— Au contraire, mademoiselle. Réfléchis
sez. Nous nous demandions quel pouvait être 
le trait d'union entre l'affaire chinoise et 
l'assassinat, perpétré par Franck Devenpole. 
Les deux pistes s'éloignaient l'une de l'au
tre. Maintenant, elles se touchent. Devenpole 
entrait dans le pawn shop, où entrait juste
ment le Chinois que je suivais depuis la 
«South Bridge Road». 

Elle secoua la tête. 
— Cela n'arrange rien. 
— Vous trouvez ? 
— Découvrirez-vous, malgré votre imagi

nation fertile et vos talents de déductions, ce 
qui peut lier le « Colonial Secretary » à un 
complot chinois ?... Il est Anglais. Il a la 
puissance, ne le niez pas. Il est riche. Il se 
montre intraitable pour ce qui regarde l'hon
neur. 

Nous avons lu souvent, dans la « Voix Ouvrière », 
qu'il fallait changer, chez nous, l'« assiette fiscale ». 
En effet, selon nos popistes, notre régime fiscal serait 
dur aux faibles et doux aux riches. 

Aussi, avons-nous tenté d'obtenir, de source com
muniste, des précisions sur le régime des impôts so
viétiques qui devrait représenter, en théorie, le sum
mum de la justice fiscale. C'est en vain que depuis 
quatre ans nous avons fait interroger les « retours 
d U.R.S.S. » : on nous gava de mots. Mais de chiffres, 
point. Notre persévérance vient d'être récompensée. 
Dans une brochure éditée récemment par « Etudes 
Soviétiques » et intitulée « Cent questions sur l'U.R. 
S.S. », les propagandistes rouges répondent à.l'inter
rogation. « Quels sont les impôts payés en U.R.S.S. ? • 
En prenant, pour la Suisse, le taux moyen des impôts 
directs (cantonaux et fédéraux) donnés par l'An
nuaire statistique suisse, année 1954, et, pour l'U.R. 
S.S., les chiffres cités dans la brochure précitée (an
née 1954, également), nous avons établi le tableau ci-
dessous. 

EN U.R.S.S. 
400 10,5 % 
500 11,2 % 

600 12 % 
750 12,9 % 

t.000 15,8 % 
1.500 15,«i % 
5.000 19 % 
8.000 19 0, ïu 

400 
500 
600 
750 

1.000 
1.500 
5.000 
8.000 

EN SUISSE 

3 . 5 % 
1 . 5 % 

5." % 

«.»% 
».' % 

13,5 % 

" • ? % 
26,7 % 

(Le taux de l ' impôt direct est calculé sur le salaire au mois d'un 

ménage sans enfant.) 

L'examen de ce tableau permet les conclusions sui
vantes : 

1. La fiscalité soviétique est très lourde pour les 
petits salaires qui sont taxés trois fois plus qu'en 
Suisse (10,5 % en U.R.S.S. contre 3,5 chez nous).; 

2. La progressivité de l'impôt, dans les cas consi

dérés, est beaucoup plus grande en Suisse (de 3,5 
à 26,7 %, soit 23,2 %-) qu'en U.R.S.S. (de 10,5 à 
19 %, soit 8,5.% seulement ; 

3. Pour les très hauts salaires, l'impôt direct en 
U.R.S.S. est inférieur à Ce qu'il est en Suisse 
(19% au maximum en U.R.S.S. contre 26,7% 
en Suisse). t • 

Petits salaires plus lourdement tatfés, gros revenus 
beaucoup moins grevés qu'en Suisse ; progressivité 
de l'impôt près de trois fois moindre en U.R.S.S. que 
chez nous: le régime fiscal soviétique est bien plus 
« réactionnaire » (au sens que les communistes don
nent à ce terme) que le nôtre. On peut l'écrire sans 
aucune crainte de démenti. 

Les dirigeants du Parti du Travail ne manqueront 
pas d'affirmer que ce « point noir » du régime rouge 
est compensé par les « avantages sociaux » offerts au 
éïtô'yéh en U.R'.S.S'. Or, ces «avantages sociaux » rie 
sont pas accordés légalement à tous mais aux privi
légiés du régime, aux membres de l'« aristocratie syn
dicale », à ceux qui justement déjà bénéficient de 
salaires moins touchés par le fisc. D'autre part, mêrrie 
si « avantages, sociaux » il y avait,, cela n'expliquerait 
pas que l'es bas salaires soient plus lourdement im-

. posés que les gros revenus en" U.R.S.S. 
Nous devons à la .vérité de préciser que, si le mé

nage compté' plus de deux enfants, l'impôt est uni
formément réduit de 6 %, Ce qui fait une réduction 
de 24 roubles pour un petit salarié et 480 roubles 
pour un gros. Lés rédacteurs dé là * Voix Ouvrière'» 
vont-ils affûter leur plume pour dénoncer cette fa
veur faite aux riches Soviétiques ? Même si l'on tient 
compte de cette réduction — « prime à la reproduc
tion » — les impôts soviétiques restent plus lourds 
que les nôtres.pour les petits salaires, alors que pour 
un gain de 8000 roubles, l'impôt soviétique n'est plus 
que le 50 % de celui du revenu correspondant en 
Suisse. ;,. .-, \ . '• 

(Bulletin national d'information.) 
» ' ' • 

'• •• ..'• •- - •.:•!•;* i 
Là plus grande et la plus belle fête de 1955 

Du 1" au 14 août 1955 : 4000 figurants, onze spectacles de jour et de nuit, 
des cortèges, une grandiose fêle vénitienne, tel est le programme que nous a offert 
la Fête des Vignerons de Vevey. 

'Tous ceux qui ont eu l'occasion d'assister à ce merveilleux spectacle en garde
ront loitte leur vie lé souvenir. — Notre plioto aérienne montre l'amphithéâtre avale 
construit au bord du lac pour la fêle. 

Encore et toujours les lampes 
, baladeuses 

Les lampes bdladèiises présentai des défectuo
sités continuent malheuréusemerit à provoquer des 
accidents mortels. En un ait, its'en est produit cinq, 
qui tous auraient piiêtrp êvité.s. . ,., . . ( -

Un commis de boucherie a été trouvé mort dans 
une cave, à côté d'une baladeuse endommagée et 
dépourvue de panier protecteur. Il avait'probable
ment laissé tomber la lampe et touché, dans l'obs
curité, des parties sous tension du luminaire brisé. 
Lors du nettoyage d'une fosse à purin, un manœu
vre fut tué par une baladeuse dont la douille mé
tallique présentait un défaut d'isolement. Le gar
çonnet de huit ans d'un mécanicien a trouvé la 
mort dans l'atelier de son père. Il s'était emparé 
d'une baladeuse construite par celui-ci et dont la 
bague de protection de la douille n'était pas en 
place,:de sorte que, l'on,pouvait entrer en contact 
avec le filetage soùs tension. t 

Un cheihinb't, qui aidait aii ramassage des parâ
mes de terre chez des parents, voulut remplacer la 
lampe d'une, baladeuse conforme aux prescriptions. 
Bien qu'il se trouvât sur un terrain humide, il 
avait commis l'imprudence de ne pas retirer le 
cordon de la prise. Après avoir enlevé le, panier 
protecteur et l'ampoule, il toucha du pôucé Ip 
douille nue et fut tué par le passage du courant. 
Enfin, une femme manipulait une petite lampe de 
table à pied métallique, pour rechercher un papier 
qui était, tombé sous le bureau. Elle tenait d'une 
main la lampe allumée et pat rriégUrdè toucha du 
visage une autre lampe, à pied métallique égale
ment, qui se trouvait sur le biiiectu. Ces deux lam
pes d'ancien modèle présentaient un défaut d'isolé
ment et leurs cordons étaient défectueux. Ce con
cours de circonstances tragiques a coûté une vie. , 

Ces exemples devraient suffire pour mettre cha
cun en garde contre l'emploi de lampes portatives 
confectionnées par des amateurs. L'Utcidèftt dêttit 
en dernier lieu prouve à nouveau combien il est 
important, même dans les appartements où le plart-
cehr est sec, de faite vérifiez de temps à autre l'ins
tallation et les appareils par un homme du métier. 
Il est bien entendit qic une installation''exécutée par 
un électricien qualifié ne présente en soi aucun ris
que. Mdii elle peut être dangereuse si elle est faite 
ou modifiée par un « bricoleur », ou le devenir dès 
qu'elle est en mauvais état. 

uiimiiiiiiitHMUHuniHiiiiiiinui/mniiii/miuimtfà/, 

te crin je* fÇieurA 
LE PARI 

AU temps où Lucien Guitry dirigeait le théâtre 
dé la « Renaissance » un auteur en vogue le solli
citait sans cesse de lui jouer une pièce, mais Gui
try n'aimait pas' ses œUvres. Un jour l'auteur lui 
envoya, sans beaucoup d'espoir, son dernier ma
nuscrit, avec la lettre Suivante : 

« Cher ami, je parie bien vingt francs que vous 
ne lirez pas ma pièce. » 

Par retour dn courrier, Guitry lui reiivtiytt Son 
manuscrit avec un mandat de vingt francs auquel 
était joint ce billet laconique et railleur : 

« Cher ami, vous avez gagné ! » 

4 6 

Il redit, entêté : 
— Mais il se rend, la nuit, dans le quartier 

chinois ; il entre dans la .maison où venait de 
pénétrer celui que j 'avais intérêt à suivre. 

— Admettons que vous ayez raison. A quoi 
cela vous mènera-t-il ? Si vous accusez sir 
Devenpole... 

— On me traitera de fou. Il me fera em
barquer pour n'importe où, il m'attaquera 
devant les tribunaux. 

— Alors ?... 
— Je le sais, mademoiselle. Il n'y a qu'à 

me taire. 
Ils se perdirent dans leurs pensées. Cra-

potte les interrompit pour dire : 
— J'en an la certitude... Devenpole a tué. 

Plus besoin de chercher ailleurs le meurtrier 
de Sirmey. 

— A quoi bon le savoir, puisque cette dé
couverte ne vous conduit à rien ! 

— A rien ? Oh ! mademoiselle, avant de 
quitter Singapore, je me paierai tout de mê
me le plaisir d'aller le lui crier. Quant au 
reste du mystère, il est tout entier à décou
vrir. Comme si nous ne savions rien. Il serait 
tout de même drôle de penser que les billets 
de menace que j 'ai trouvés dans les hôtels 
m'étaient envoyés sur l'ordre du « Colonial 
Secretary » de la colonie... Nous sommes ar
rêtés devant d'autres énigmes. Qu'a-t-on fait 
du corps de Josuah ? Pourquoi l'a-t-on en
levé, après avoir tué un Chinois dans la 
chambre à coucher ? Pourquoi surveillerait-
on la boutique du potard métis ? Notre beso
gne n'est pas encore négligeable, et elle peut 
nous réserver des surprises. 

La jeune fille fit 'la moue. 
— Si elles sont aussi passionnantes et uti

les à votre renommée que celle de cet après-
midi... 

— Espérons qu'elles vaudront mieux. 
Remonté dans sa chambre, il ouvrit son 

dossier et à côté de la ligne : Qui a tué Jo
suah Sirmey ? il mit un D majuscule, jugeant 
que, dans le cas présent, la circonspection la 
plus élémentaire l'obligeait à ne pas écrire le 
nom en entier. 

La double énigme de Singapore 4 7 

XV 

PROMENADE DE NUIT 

Crapotte ne laissait pas d'être assez fier 
du résultat obtenu. Tous lès journaux récla
maient à l'envi ce nom que la police n'était 
pas capable de leur fournir, ils répétaient 
qu'on n'avait aucun indice. C'était vrai. Les 
inspecteurs perdaient leur temps à vouloir 
jeter un peu de lumière sur le meurtre du 
Chinois et la disparition du cadavre de l'Aus
tralien. Ils en oubliait que ie point capital 
pour l'opinion était l'assassinat d'un Blanc. ; 

Or, lui, Crapotte, avait tout découvert. Lui 
seul avait su que le gardien reconnaissait la 
la silhouette de Franck. Lui seul avait pu 
découvrir que le jeune homme se trouvait en 
Malaisie, et c'était grâce à ce soupçon — 
faux, il le reconnaissait — qu'il était par
venu à l'incroyable vérité. 

Le « Colonial Secretary », l'homme intègre, 
celui qui punissait son fils de deux ans d'Hé
brides pour une faute vénielle, avait assas
siné un. compatriote ! 

« Le but ? se demandait le détective. Cela, 
par exemple !... Pour empêcher Josuah de 
reprendre un mauvais ascendant sur Franck ? 
Non, puisque le père le croit toujours en 
Océanie... Intérêt ? On ne le voit pas... Jalou
sie?... Josuah n'a jamais fait la cour à une 
femme. Edith Devenpole est, de l'avis de 
tous, au-dessus de tout soupçon. Et Dieu 
sait si les faits et gestes de chacun sont épiés, 
épluchés et connus dans une ville comme Sin
gapore, qui compte peu d'Européens. Un fait 
est là. Devenpole a tué. Il est allé abattre 
son ennemi en revenant du pawn shop. Qu'y 
avait-il appris ?... Dois-je incriminer une co-
Hère aveugle, ou la préméditation ? La déci
sion de tuer dépendait-elle du complot chi
nois ?.. Alors, Devenpole deviendrait un sim
ple chef de bande, un escarpe de haut vol. 
La tâche est rude, Crapotte. Et tu n'en as 
pas fini avec les hypothèses plus ou moins 
absurdes. » 

Il sourit. , 
« Par bonheur, je ne suis plus seul. J'ai 

une élève... Fine, intelligente, enthousiaste. » 
« E t jolie... Quelle beauté prenante a cette 

jeune frlie ! Celui qui' Conquerra son cœur 
ne sera pas à plaindre... » 

11̂  devint de ' mauvaise humeur, alla à la 
fenêtre, maugréa contré les nuages noirs qui 
s'amoncelaient sur l'île. 

Il revint ensuite à sôri bureau, étudia le 
dossier encore bien vide, et conclut : 

« J'abandonne, pour le momont, sir Deven
pole. Je sais qui a tué. Et l'issue de cette 
enquête me montre qnïé ce meurtre n'est pas 
incompatible avec l'affaire chinoise. Le pawn 
shop est un indlice troublant. Par malheur, 
je ne puis lancèï la polide vers cetté maison. 
Une perquisition là-dedans; outre qu'edle ne 
ferait certainement rien découvrir, arrêterait 
la belle quiétude du misérable, qui est mon 
atout principal... Pour le démasquer, il faut 
que je m'attache uniquement à l'énigme de 
la pharmacie Kingcharles. Là est tout le 
nœud du drame. 

Juliette n'avait rien relevé d'anormal au
près dé là bôùfiqùé. James continuait les 
affaires de son patron.- Le jeune Eurasien 
se regardait todjouTs avec autant d>mour 
dans son miroir , 'e t .servait .les clients avec 
la même, paresse désinvolte, qu'il prenait 
pour de l'élégance. 

Crapotte lui-même ne découvrait pas au
tour de la pharmacie un indice de surveil
lance. Bien sûr, s'il avait pu se poster dans 
les environs, sans être aperçu, il aurait de
viné, parmi les camelots, les espions éven
tuels ! Mais il n'osait pas, en dépit de ses 
déguisements. 

Il n'avaiit pas encore utilisé son travesti 
d'usurier afghan, qu'il gardait pour une cir
constance décisive. 

« Savoir avant tout si le guet continue de
vant la pharmacie, se dit-il. Puis marcher à 
fond. Ne plus lâcher l'enseigne Kingcharles... 
Mais comment l 'apprendre ?... » 

Il ne vit qu'un moyen ; ayant le dîner, il 
déclara à la jeune fille qu'il devait sortir à 
neuf heures. 

Elle le regarda au fond des yeux. 
— Vous allez faire une bêtise, dit-elle len

tement. 
— C'est Cependant une heure bien sage. 
— Tout dépend de ce que l'on médite. Je 

crainis pour vous. 



Sonne Année 
à tous nos fidèles 
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FABRIQUE DE MEUBLES ET TOURNAGES 

Vionnaz 

A 

i,ép\n Tcttent 
AMEUBLEMENTS 

Monthey 

9. ÇaMen 
HORTICULTEUR - Tél. 3 62 27 

Massongex 

CaféCentral 
VERNAY-GOLLUT 

Massongex 

£a Çcietie de Sex 
S. A. 

Bex 

(jataae J.-J. CaJanoûa 
Agence et Service Générât Motors Suisse S. A., Sienne 

St-Maurico 

Armand iHédico 
Salon de Coiffure, Gare 

Tél. 3 o2 30 Sr-Maurice 

Hôtel de la Çate 
H. HEITZ-DURRER 

Tél. 3 63 60 St-Maurice 

AMEUBLEMENTS 

Antkamatten JtèteA 
St-Maurice 

LE 

Café de la Soûeifre 
Epinassey 

Société Coopérative 
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Mme Vve César Fournlar, propr. 

Vernayaz 

JuleJ Ctettex 
Matér iaux de construction 

Explosifs — Fabrique de tuyaux 

présente à sa fidèle clientèle 
ses meilleurs vœux 

pour la nouvelle année et la remercie 
pour la confiance quelle lui a témoignée 

Sembrancher 

A Robert Jennij 
GARAGISTE 

4 , Chemin Avel ines Lausanne 

Paul jacquier 
BOUCHERIE 

Vernayaz 

Xouiâ tj/laanin 
GARAGE 

Sembrancher 

A m i et Joseph 

(jaif-Salmaj 
ENTREPRISE DE GYPSERIE ET PEINTURE 

Tél. 6 59 70 — 6 58 49 V e r n a y a z - M a r t ï g n y 

Joseph (jioûanota 
FORGE 

FABRIQUE DE SONNETTES 

Sembrancher 

A 
ENTREPRISE DE MAÇONNERIE 

remercia sincèrement toutes les personnes lui ayant 

témoigné leur confiance durant l'année écoulée 

ef leur souhaite une bonne et heureuse année 

Vernayaz 

Café de l'Union 
ALFRED PASCHE 

Voi lages 

A 

fi, CjertAchen JiU 

BRIGUE - NATERS - MARTIGNY 

L'ENTREPRISE 

Altéré? fceAlarjeA s. A. 
Scierie - parqueterie — Commerce de bois 

Transports 

remercie sa fidèle clientèle de la confiance 
accordée et lui présente ses meilleurs vœux 

pour 1956 

Le Mart inot Bagnes 

A 
Ja'âetla 

ÉLECTRICITÉ 

• 

Magasins à : 

Martigny Vernayaz 

René tHickellod 
FERS - QUINCAILLERIE 

Le Châble 

Boucherie Sitcher 
Le Chàblo 

Alfred Stouckoud 
SELLERIE-TAPISSERIE 

ARTICLES DE VOYAGE — LINOLEUM 

Le Châble/Bagnes 

Clément Stuckej 
INSPECTEUR DE LA BÂLOISE-VIE 

Le Châble / Bagnes 

Btuckej-Catton 
BOUCHERIE 

V i l l e t te / Bagnes 

A 
La Boucherie 

Copt 
Orsières 

A 
ta KltaUon A» Collomb 

HORTICULTEUR 

présente à sa fidèle clientèle et amis 
ses meilleurs vœux 

pour la nouvelle année 

Villeneuve 

À 
ÇanA Ç. A. 
GARAGE DES JORDILS 

Lausanne 

GARAGE DU STAND 
Le Locle 

voui présentent lcu.ro rn.eilleu.r6 vœux 

pour la nouvelle année 

A 

tyt. Cuencud 
P A P I E R S E N G R O S 

Côtes-de-Montbenon 

LAUSANNE 
présente à tous ses clients, amis 

et connaissances 
ses vœux les meilleurs 
pour la nouvelle année 

http://lcu.ro
http://rn.eilleu.r6



