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Régie des annonces i 

Publicitas Sion et succursales 

Les élections françaises 
Forte participation — Forte avance communiste 

Près de cinquante députés poujadistes 
Trois faits principaux semblent se dégager des 

résultats des élections françaises tels que nous les 
connaissons à l'heure où nous écrivons : 

1. PARTICIPATION RECORD. Dans la plupart 
des départements, on a enregistré 80 °/o et plus 
de participants au scrutin. En 1951, on pouvait 
dire que les abstentionnistes formaient le plus fort 
parti de France. Il n'en sera rien cette année puis
que l'abstention ne s'élèvera qu'à moins de 20 °/o. 

2. FORTE AVANCE COMMUNISTE. La loi des 
apparentements aura nettement favorisé le parti 
communiste dans la plupart des circonscriptions 
puisque ce parti, sans même augmenter ses suf
frages, obtiendra près de cinquante sièges de plus 
qu'en 1951. 

3. Succès du MOUVEMENT POUJADE. On ne 
donnait pas de grandes chances à ce mouvement 
qui s'est signalé par de nombreux abus lors de 
la campagne électorale et qui ne présentait, pour 
tout programme, que le slogan : « Sortez les sor
tants I » Or, à la surprise générale, Poujade et ses 
troupes obtiennent un nombre de suffrages consi
dérable qui leur vaudra environ 50 sièges à la 
nouvelle Assemblée nationale. 

Disparition 
des républicains sociaux 

En 1951, le R.P.F. du général de Gaulle avait 
provoqué un véritable raz de marée. Environ 150 
députés se réclamant du grand résistant avaient 
pris place au Palais Bourbon. Par la suite, le gé
néral s'est retiré de la politique et ce groupe, livré 
a lui-même, s'est fractionné en plusieurs forma-
lions disparates. On s'accordait à pronostiquer que 
ces républicains-sociaux ne trouveraient plus la 
laveur auprès de leurs électeurs et l'on ne s'est 
pas trompé. En effet, c'est pour ainsi dire à la dis
parition de ce groupe que l'on assiste. Ses dé
pouilles sont partagées par les formations de la 
coalition gouvernementale (R.G.R., M.R.P., indé
pendants) et par le mouvement Poujade. 

Succès parisien 
du Front républicain 

Une inconnue de ces élections était le sort 
qu'allait subir le Front républicain constitué par 
MM. Mendès-France, Guy Mollet, François Mitte-
••nd et Chaban-Delmas et groupant les partis ra
dical, socialiste, UDSR et républicain. Partout où 
ce front a pu présenter des listes de valeur, il a 
connu un beau succès. C'est ainsi que, dans la 
région parisienne, il accuse un impressionnant 
nombre de suffrages. En province, ses succès sont 
moins marqués en raison des circonstances locales 
si souvent d'un manque de coordination inhérent 
lu temps trop court laissé pour la campagne élec
torale. 

M R P e t d r o i t e e n r e c u l 

Le Mouvement républicain populaire, ainsi que 
les groupes de la coalition gouvernementale ne 
doivent le maintien de leurs positions qu'aux ap
parentements et à la reprise des sièges républi
cains-sociaux. 

R e t o u r d ' a n c i e n s i n é l i g i b l e s 

L'extrême-droite présentait des listes dans plu
sieurs départements. C'est ainsi que l'on voyait 
réapparaître des anciens du régime de Vichy com
me Tixier-Vignancourt et Dorgères, déclarés inéli
gibles -puis amnistiés. Ces listes ont récolté des 
suffrages suffisants, dans quelques départements, 
pour obtenir quelques sièges. Les leaders nom
més ci-dessus sont élus. 

Beaucoup de f e m m e s 
e t de j eunes é lec teurs 

A 10 h., lundi matin, des électeurs qui s'étaient 
présentés pour voter étaient encore peu nom
breux. C'étaient pour la plupart des femmes qui 
passaient par les bureaux de vote en allant faire 
leurs provisions. 

Les jeunes, qui n'ont encore jamais voté, sont 
pressés d'accomplir leur devoir électoral. Dans un 
bureau de vote du 3e arrondissement de Paris, 
35 sur 117 votants étaient de nouveaux inscrits. 

Dans l'ensemble, on constatait que l'élément 
féminin et les jeunes prédominaient aux premières 
heures de la matinée, dans les bureaux de vote. 

Les personna l i tés réé lues 
Parmi les députés sortants qui se représentaient, 

les personnalités suivantes ont été notamment réé
lues : Mendès-France, Edgar Faure, Guy Mollet, 
François Mitterand, Bourgès-Maunoury, Maurice 
Schumann, Robert Schumann, Georges Bidault, 
Antoine Pinay, Henri Queuilie, Edouard Herrlot, 
Edouard Daladier, Gaston Déferre, maire de Mar
seille, M° de Moro-Giafferi, Paul Reynaud, Pfimm-
lin, René Pleven, Naegelen, André Marie, Rama-
dier, général Kœnig, Giacobbi, etc.. 

Quelques battus 
M. Schmittlein, Mme Polnso-Chappuis, M. Bar

rés, M. Letourneau, etc. 

M. M a r t i n a u d - D é p l a t est b a t t u 
M. Martinaud-Déplat, ancien président adminis

tratif du parti radical, adversaire de M. Mendès-
France, n'a pas été réélu. 

P r e m i e r s résu l ta ts 
Les premiers résultats publiés par le ministère 

de l'Intérieur permettent de constater que rares 
sont les cas où un groupe de listes apparentées a 
réussi à obtenir la majorité absolue et, par consé
quent, à enlever tous les sièges. Dans le Haut-
Rhin, la coalition gouvernementale y est parve
nue ; les sièges se partagent entre MRP et modé
rés. Dans l'Eure et Loire, le Front républicain de 
Mendès-France approche de la majorité absolue. 
Dans la Moselle, le préfet a demandé une vérifi
cation, les résultats étant très serrés. 

D'après les premières statistiques établies ce 
matin, un autre fait est certain : la nouvelle As
semblée nationale serait tout aussi ingouvernable 
que la défunte. Aucune majorité ne se dégage en 
effet et le parti communiste, profitant de la loi 
électorale et de Féparpillement des forces natio
nales, sera de loin le plus fort groupe avec plus 
de 150 sièges, formant à lui seul près du quart 
de l'Assemblée. 

Voici, très approximativement, quelle serait la 
composition de la nouvelle Assemblée au vu des 
premiers résultats : 

Communistes 150 
Front républicain (Mendès-France) . . . 150 
Coalition gouvernementale (Faure, Pinay) 170 
Poujadistes 50 
Divers . . . . 20 

P r e m i è r e s déc la ra t ions 
Interrogé à son quartier général de la place de 

Valois à Paris, M. Mendès-France, ancien prési
dent du Conseil et leader du Front Républicain, a 
déclaré notamment qu'il était satisfait des premiers 
résultats, compte tenu des circonstances dans les
quelles avait dû se dérouler la campagne électo
rale. M. Guy Mollet, socialiste, autre leader du 
Front Républicain, s'est montré particulièrement 

satisfait du résultat du Pas-de-Calais, son dépar
tement, où le Front Républicain réalise une forte 
avance en suffrages. M. Edgar Faure, président 
du Conseil, a voté à Fort-Lesney (Jura) puis a 
rallié Dijon où il a pris le train pour Paris. Au 
ministère de l'Intérieur, il a déclaré à la radio fran
çaise que l'organisation de ces élections avait 
exigé un énorme travail administratif pour lequel, 
a la seule centrale du ministère, plus de 200 per
sonnes ont été occupées pendant un mois. 

Les résultats 
de 13 millions d'électeurs 
Nous apprenons ce matin que les suffrages se 

répartissent comme suit après le dépouillement de 
13 millions, soit environ la moitié, des bulletins 
déposés dans les urnes : 

COMMUNISTES . . . . 
FRONT REPUBLICAIN . . 
R.G.R.. 
M . R . P . . . . . . . . 
INDEPENDANTS-PAYSANS 
POUJADE . . . 
DIVERS . 

27,5 
27,4 

7 
12,5 
11,8 
11,6 

1,3 

°'0 
0/0 

'Yo 
% 
°/o 
°/o 
<Vo 

La répartition de 470 sièges 
Nous apprenons également en dernière heure 

que les 470 sièges pour lesquels les résultats sont 
connus se répartissent comme suit : 

COMMUNISTES 124 
FRONT REPUBLICAIN 124 
COALITION GOUVERNEMENTALE 172 
POUJADE 41 
DIVERS 9 

uiiimiiiiHiiiiiiHiiiiiiiiiiimiiiuiiiiiwiiimmtmm/ti, 

La déviation 
de la route cantonale 

à St-Maurice 
Importante séance 

Hier lundi s'est tenue à Monfhey la séance con
voquée au sujet de la déviation de la route can
tonale à Saint-Maurice et du raccordement avec 
l'artère Saint-Maurice - Saint-Gingolph. 

Le « Confédéré » a fait part des craintes que 
suscitait ce raccordement insuffisant dans toute la 
région montheysanne et il a relaté l'interpellation 
qui a eu lieu à ce sujet au Conseil communal. 

M. Delacoste, président de Monthey, avait déjà 
pris contact avec les services du Département can
tonal des travaux publics et M. de Courfen, préfet 
du district, a pu convoquer les autorités des com
munes et les délégués de l'Etat pour discuter de 
cet important problème. 

MM. Anfhamatten, chef du Département, Par-
vex, ingénieur en chef de l'Etat, les représentants 
des communes du district ainsi que les députés 
ont exposé leurs points de vue. Du côté monfhey-
san, on remarqua notamment les interventions de 
MM. Delacoste, président de Monthey ; Raphaël 
Wullloud, président de la commission des travaux 
publics de Monthey ; Joseph Maxit, président du 
Grand Conseil ; Aloys Morand, député, président 
du Conseil général, qui firent part des effets dé
sastreux qu'aurait pour tout le district un raccor-

BANQUE DE MARTIGNY CL0SUIT & C" S.A. 
MARTIGNY Maison fondé* on 1871 Maison fondé* *n 1871 

TORSA TRAVAUX, GARANTIS 6 MOIS 

CARROSSERIE SIERRE S SION 

BONS DE DÉPOTS à 3 ans et à 5 ans 
CARNETS D'ÉPARGNE nominatifs ou au porteur: 2,50% 

COMPTES COURANTS A VUE 
Les dépôts d'épargne bénéficient du privilège légal 

dément insuffisant de la route Saint-Maurice - SI-
Gingolph avec l'artère cantonale corrigée au pont 
de Saint-Maurice. Du côté de l'Etat du Valais, on 
donna toutes les garanties que cette importante 
question trouverait une solution satisfaisante. 

Un échange de vues a également eu lieu au 
sujet de la route internationale de Morgins et de 
la vallée d'Illiez. Le fameux passage à niveau du 
Fenalet, à Saint-Gingolph, fut également évoqué 
et l'on discuta également de la déviation de Saint-
Gingolph. 

Souhaitons que les garanties offertes hier aux 
défenseurs des intérêts montheysans soient res
pectées. Il serait inconcevable que l'amélioration 
de l'artère cantonale à Saint-Maurice ait pour 
effet l'isolement du district de Monthey. Avec de 
la bonne volonté, une solution rationnelle doit 
être trouvée. 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiimiiimiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiii! 

L^ôpaa, 1955 

Tolède, musée vivant 
de l'Espagne 

(De notre correspondant à Madrid) 

C'est eri fin de journée qu'il faut arriver à Tolède 
pour voir le soleil couchant embraser la ville. Alors, 
la plus médiocre façade est ennoblie et une patine 
d'or recouvre les murailles. 

Depuis de nombreuses années, déjà, la ville de 
Tolède entière a été classée monument historique. 
Partout, à l'angle des rues, dans des niches et der
rière une grille, se trouvent des statues de Notre-
Dame, patronne de la cité. Dans la cathédrale, la 
chapelle de la Vierge est, très certainement, le 
lieu, le plus sacré de ce vaste sanctuaire. Toujours 
sont présentes quelques femmes qui, à genoux et 
le front recouvert d'un voile, prient en chuchotant. 
Les ruelles, que l'on a comparées aux sillons que 
creusent les vers dans le vieux bois, sont tortueuses 
et raides ; parées de petits cailloux glissants, elles 
sont encombrées d'ânes chargés de lourds cacolets 
et de sacs en jute remplis de poteries. Détruit pen
dant les farouches combats de l'été 1936, l'Alcazar 
n'est plus qu'un amas de ruines tragiques. 

Actuellement, Tolède vit de ses beautés et de 
ses souvenirs : on y fait des bijoux, des armes 
damasquinées, des ornements d'église et de fa
meuses céramiques jaunes et bleues. La province 
est riche en blé et les vergers, comme les nôtres, 
abondent d'abricots. Les spécialités gastronomi
ques folédanes sont ses fameux massepains et les 
abricots confits. 

Vue depuis les hauteurs voisines, la ville, posée 
sur son piédestal, semble muette car ses bruits se 
perdent dans la profondeur du ravin au fond du
quel le Tage bouillonne à grand bruit. C'est à 
Tolède, mieux que partout ailleurs, que se sont 
affrontés et pénétrés l'Orient et l'Occident qui ont 
composé cette cité historique et de légende. 

L.C. 
/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /y 

Vers la construction de deux usines 

sur le Rhône 

entre Monthey et Vouvry 

Au cours de la séance d'information au sujet du 
raccordement de la route Saint-Maurice - Saint-
Gingolph à l'artère cantonale à Saint-Maurice, M. 
Ànthamatten, conseiller d'Etat, chef du Départe
ment des travaux publics, a fait part du dépôt de 
deux projets qui intéressent vivement la région 
montheysanne. Il s'agit de la construction, entre 
Monthey et Vouvry, de deux usines au fil de l'eau 
sur le Rhône. Deux groupements, un Valaisan et 
un Vaudois, appuyés par des établissements finan
ciers, ont déposé ces projets. 
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SPORTS • SPORTS • SPORTS • SPORTS 
HOCKEY SUR GLACE 

CHAMPIONNAT SUISSE, ligue nationale A 

Young-Sprinters — Berne 7-5 

Grasshoppers — Davos 5-9 

Chaux-de-Fonds — Zurich 3-9 

Ligue nationale B : 
VIEGE — MONTANA 
St-Moritz — Coire 

Série A : 
Crans Sion 
Saas-Fee — Zermatt 

renvoyé 
10-2 

renvoyé 
9-2 

Marchés amicaux : 

Viège — Montana 5-0 

Martigny — Urania 6-5 

Une fois de plus, le manque de glace a provo
qué le renvoi d'un match important, celui qui de
vait opposer Viège à Montana. Mardi soir, Viège 
se rendra à Lausanne pour y rencontrer l'équipe 
locale. 

Nouvelle et facile victoire des gars de Saas-Fee 
contre Zermatt qui peine beaucoup. 

CHAMPIONNAT VALA1SAN, série B 

Sierre III — Viège III 0-7 

Martigny — U. G. S. 6—5 
U.G.S. : Genoud, Dinardo, Nobs, Spycher, Es-

linger, Aubry, Preisig, Mungenberg. 

Martigny : Favre, Giroud U., Pillet Henri, Bon-
gard, Rouiller, Mudry, Beach, Revaz, Saudan, 
Pillet G., Héritier. Abbet ne peut jouer, il s'est 
blessé contre Crans. 

Sur une glace excellente et devant mille person
nes, Martigny donne la réplique à U.G.S., solide 
formation de série A., au jeu sobre direct et par
fois dur. 

Martigny domina le plus souvent, mais de nom
breuses occasions furent encore perdues devant les 
buts, par une trop grande précipitation. Il semble 
toutefois que l'entraînement commence à porter ses 
fruits car un jeu de passes plus précis amena cha
cun dès buts marqués par nos joueurs. 

Après un premier tiers assez équilibré, où Mudry 
ouvrit le score pour son équipe sur une belle des
cente de toute la ligne d'avants, tandis que l'ar
rière Nobs égalisait lors d'une contre-attaque, Mar
tigny se déchaîna et obtint deux buts par Revaz 
sur passe de Mudry et Pillet G. sur passe de Beach. 
Le gardien Genoud est constamment mis à contri
bution, mais très à son affaire il retiendra plusieurs 
essais de Mudry. La fin du second tiers approche 
et Martigny ralentit le jeu, ce qui permet à Eslin-
ger et Spycher d'égaliser. 

La dernière période fut la plus animée. Dans les 
premières minutes, Pillet G. se sauve avec le puck, 
arrive devant la cage, fait semblant de shooter et 
coule le palet dans les filets. Peu après, Revaz, à 
nouveau sur passe de Mudry, marque le cinquième. 
Mais à nouveau Martigny ralentit le jeu et Di
nardo, sur une belle action personnelle, inscrit le 
quatrième, puis Spycher le cinquième. 

La fin du match est proche, aussi Martigny se 
rue à l'attaque et Beach lance intelligemment Mu
dry qui donne la victoire à Martigny. 

Martigny mérite sa victoire, l'équipe semble 
avoir retrouvé sa cohésion et nous ne serions pas 
étonnés de la voir lutter vigoureusement vendredi 
contre Turin et samedi soir contre Gottéron. 

Pour conclure, relevons la belle partie de Favre 
au but et l'essai concluant du jeune Rouiller. G. 

Match amical 

Sierre—Montana 2—6 
(0-0, 2-5, 0-1) 

Sierre s'est présenté au grand complet, tandis que 
Benelli et Biaggi manquaient à Montana. La partie 
fut très correcte. Elle se disputa devant un millier 
de spectateurs sous les ordres des arbitres Manzer 
et Trivério. Rey et Viscolo marquèrent les six buts 
pour Montana tandis que Sartorio (solo) et Jean 
Giacchino réalisèrent les deux buts sierrois. Le 
Canadien Mazur (Montana) fut le meilleur hom
me sur la glace. 

3BUÏFET Cl:l 

Comment un match de championnat 

devient amical ...sans l'être 

Viège—Montana 5 - 0 
(1-0, 2-0, 2-0) 

Alors que les quelque 2000 spectateurs présents 
s'apprêtaient à vibrer à un nouveau derby valai-
san comptant pour le championnat suisse de ligue 
nationale B, MM. les arbitres Berra (Champéry) 
et Nanzer (Sierre) durent se rendre à l'évidence 
que l'état désastreux de la glace sur une bonne 
partie de la patinoire empêcherait un déroulement 
normal de la partie ; il fut donc sagement décidé 
que le match de championnat deviendrait une ren
contre amicale. 

Au premier tiers-temps, Montana développa 
plusieurs mouvements qui auraient mérité une ou 
deux conclusions ; pourtant ce fut Salzmann qui 
ouvrit le score pour son équipe juste avant le 
repos, de très jolie manière par ailleurs. 

R. Truffer et Lareida augmentèrent la marque 
au deuxième tiers-temps, tandis que durant la der
nière reprise un auto-goal de Felli sur un tir de 
Salzmann et un dernier but de Herold Truffer 
portaient le score final à ,5-0 en faveur des locaux : 
Viscolo a bien marqué le but de l'honneur, mais 
il le fit au moment du coup de sifflet final et le 
point fut annulé. Précisons que la signalisation de 
la fin de tiers-temps fait complètement défaut. 

Les deux équipes ont évolué au grand complet. 
Les Haut-Valaisans prirent cette partie amicale 
très au sérieux, même beaucoup trop puisque peu 
avant la fin il se produisit une mêlée très regret
table ; tout de même lorsque l'on mène par 5 à 0, 
il ne faut pas encore se froisser de certains accro
chages. Nous avons toujours admiré la forme phy
sique et la tenace volonté des joueurs du H.C. 
Viège, mais nous trouvons que ces qualités de
vraient se modérer pour un match hors champion
nat ; d'autant plus que l'on n'aurait jamais dû 
convoquer l'équipe visiteuse dans de pareilles con
ditions et que c'est un miracle qu'aucun accident 
ne se soit produit (à certains endroits, les joueurs 
marchaient littéralement' avant le début du match 
déjà !). 

Montana s'est visiblement réservé et le match 
de vendredi (jour des Rois) entre ces deux équipes 
promet d'être très serré malgré le résultat d'hier... 

PENSEZ 

AUX PETITS OISEAUX ! 

La famille Joseph MARTENET-REZERT, à Monthey 
remercie sincèrement toutes les personnes, sociétés 
et groupements syndicaux qui ont pris part à son 
grand deuil. 

La famille de Madame veuve Jean BERGER 
à Collonges 

très touchée par les nombreuses marques de sympa
thie reçues à l'occasion de leur grand deuil, remercie 
sincèrement toutes les personnes qui, par leurs mes
sages ou envois de fleurs, ont pris part à leur épreuve. 
Un merci spécial à l'Entreprise Conforti et ses ou
vriers, à la Gendarmerie genevoise et à la Brigade 
de circulation. 

SKI 
Un Japonais gagne 

le slalom international d'Adelboden 
La saison des spécialistes des disciplines alpines 

de cette période olympique a débuté à Adelboden, 
le deuxième jour de l'an, par une grande surprise : 
le Japonais Ygaga a battu d'excellents coureurs 
américains, suisses et français dans la première 
épreuve de slalom de la deuxième journée inter
nationale de la vallée de Lângligen. Ce même 
Ygaga a enlevé, l'année passée, le championnat 
d'Amérique dans sa spécialité et où il battit des 
Autrichiens de la toute première garniture. 

1. Chiharu Ygaga (Japon), 78"3 plus 82"3 = 
160"6 ; 2. Tom Corcoran (Etats-Unis), 79"9 plus 
82"3 = 162"2 ; 3. Adrien Duvillard (France), 80"2 
plus 82"4 = 162"6 ; 4. Georges Schneider (Suisse), 
81"8 plus 81 "8 ; 5. François Bonlieu (France), 78"ô 
plus 86" 1; 6. Roger Staub (Suisse), 167"4; 7. Dodge 
(Etats-Unis), 168" ; 8. Marvin Moriarty (E.-U), 
169"9 ; 9. Martin Julen (Suisse), 170"5 ; 10. Fer-
nand Grosjean (Suisse), 171"5; 11. Hans Forrer 
(Suisse), 171"6 ; 12. Roland Blaesi (Suisse) 173"4. 

Course Valaisanne de relais à Evolène 
le 6 janvier 1956 

Cette course officielle de l'Association valai
sanne des clubs de ski, organisée par le Ski-Club 
d'Evolène le jour des Rois selon la tradition, se 
déroulera d'après le programme général suivant : 

Jeudi 5 janvier 1956 
16 00 Tirage des dossards. 
17 00 Appel et orientation des chefs d'équipe. 

Vendredi 6 janvier 
7 30 et 11 30 Messe. 
8 30 Conférence de presse. 
9 00 Premier départ juniors. 
9 15 Premier départ seniors. 

13 00 Dîner des coureurs. 
Banquet officiel à l'Hôtel Eden. 

15 00 Distribution des prix sur la place, puis vin 
d'honneur et bal officiel. 

Nous avons déjà parlé du parcours ; le délai 
d'inscription ayant été prolongé, nous parlerons 
des équipes dans notre prochain numéro. 

Un nouveau cours de saut 
Etant donné le grand succès obtenu par le 

récent cours de saut organisé par l'Association 
valaisanne des clubs de ski à Loèche-les-Bains, 
sous la direction de Tschannen, il a été décidé 
d'organiser un second cours qui aura lieu du 3 
au 5 janvier 1956 au même endroit. Les inscrip
tions peuvent être faites téléphoniquement à M. 
Freddjy Grichting, hôtel Croix Fédérale, Loèche-
les-Bains (tél. 027-5 4108), qui donnera tous les 
renseignements nécessaires. Ce cours est ouvert 
à tous les membres de la F. S. S. et est subsidié 
par l'A. V. C. S. 

Association valaisanne des clubs de ski. 

Journée cantonale 
des gymnastes-sk ieurs 

Réuni d'urgence le 23 décembre au soir, à 
Sierre, le comité technique de l'Association can
tonale, valaisanne de gymnastique, présidé par 
M. Alfred Siggen, avait à s'occuper de cette pre
mière journée et à prendre une décision quant 
à la date. Des difficultés ayant surgi, la mani
festation primitivement fixée au 29 janvier 1956, 
à Vercorin, à dû être renvoyée. L'obstacle est 
venu principalement du ski-club de l'endroit qui, 
à cette date, organise un concours régional et 
nous offre de participer en commun à cette orga
nisation. Il ne peut naturellement pas en être 
question est c'est pourquoi le CT prend à l'una
nimité la décision de renvoyer d'une semaine la 
journée des gymnastes. Elle aura donc lieu, le 5 
février 1956, au même lieu, et la section de Cha-
lais est chargée de son organisation. 

La compétition se disputera par équipe de la 

SION 

Votre arrêt à l'arrivée 
et au départ 

CH. AMACKER. 

Monsieur et Madame Léo POLTIEW - DE WOLFF, à Lausanne : 
ainsi que les familles parentes et alliées, 

ont la profonde douleur de faire part du décès de leur chère petite 

Catherine-Henriette 
enlevée à leur tendre affection le 31 décembre 1955. 

L'ensevelissement a eu lieu à Sion, mardi 3 janvier 195G. L'office de «Requiem» a été 
célébré en la Cathédrale à 10 heures. 

Cet avis tient lieu de faire-part. 

manière suivante : une course de relais par équi
pes de trois coureurs luttant pour l'obtention d'un 
challenge ; 

un slalom géant par équipes de 4 coureurs dont 
les trois meilleurs temps sont comptés pour le 
classement. Un challenge est l'enjeu de cette 
course. 

Chaque équipe participant au concours recevra 
un prix. La Caisse de Secours aux gymnastes 
couvrira les accidents éventuels comme ceux des 
répétitions ; il s'agira donc d'être en règle avec 
cette assurance. 

Un service religieux est prévu dont l'heure sera 
communiquée à ^ m p s voulu. Les sections seront 
d'ailleurs renseignées directement au moment de 
l'inscription ou au cours de moniteurs fixé au 
15 janvier, à Vercorin même. Il reste donc à faire 
confiance à nos amis de Chalais, au CT, et à espé
rer d'excellentes conditions d'enneigement. 

C Y C L I S M E 

René Strehler établit un 
nouveau record du monde 

Hier, au Hallenstadion de Zurich, devant un 
très nombreux public. René Strehler a pleinement 
réussi dans sa tentative de battre le record du 
monde des 10 kilomètres détenu depuis 195-1 par 
l'Italien Messina ; ce dernier avait mis 12'51"8; 
or Strehler a abaissé ce temps de 12"2 et a donc 
établi un nouveau record du monde avec 12'3(J"ij. 
On se souvient que dernièrement René Strehler 
avait établi un nouveau record du monde sur 
5 kilomètres. Maintenant il va se faire opérer des 
amygdales et ensuite il prendra un repos bien 
mérité. 

mmiiiiiiHimiiiiiiiiiiiiiiiiiiriiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii'iiii'i'riiiiiiiiiiiiiiiiiih 

Ceux qui ne sont pas d'accord 

qu'on réduise les impôts 
Les radicaux lucernois ont décidé, vu les finan

ces saines de la Confédération, de lancer une 
initiative pour une réduction des impôts. Elle a 
connu plein succès puisque le nombre de signa
tures dépasse 140.000. 

Derechef, les socialistes ont accusé les radicaux 
de faire de leur initiative un tremplin éleclow/. 
Mai* à leur tour ils se sont empressés d'imiter les 
radicaux lucernois. Une initiative socialiste pour 
des allégements fiscaux a donc été déposée à la 
Chancellerie fédérale. Dans le courant des sessions 
ayant précédé les élections fédérales, les groupes 
de la majorité ont déposé une motion invitant le 
Conseil fédéral à présenter dans un délai aussi 
bref que possible des projets de réductions d'im
pôts. Cette motion a été acceptée. Les socialistes, 
à leur four, ont présenté une requête analogue. 

C'était, disions-nous, avant les élections au 
Conseil national. 

M. le Conseiller fédéral Streuli s'est mis au 
travail et dès le début de novembre a fait con
naître ses intentions. Il suggérait un abattement 
de l'impôt de défense nationale plus considérable 
pour les petits revenus que pour les contribuables 
possédant de grandes ressources. L'impôt sur le 
chiffre d'affaire devait être diminué du 10"/«. Les 
commissions parlementaires ont examiné les pro
jets et les ont partiellement modifiés. Il apparais
sait donc que tout était en ordre pour que le Par
lement, dans sa session de décembre, entérine le 
nouvel acte législatif. 

Or, contrairement à ce qu'il avait déclaré, con
trairement au sens de l'initiative lancée à grand 
renfort de publicité dans les journaux syndicaux, 
le groupe socialiste s'est opposé par principe aux 
allégements fiscaux, en votant contre les projets 
du Conseil fédéral. 

Cette attitude avant et après les élections fédé
rales démontre quelle est la vraie position de !a 
gauche. Celle-ci ne recherche que l'étatisme, le 
contrôle bureaucratique et ne désire que les main" 
tiens de charges fiscales pesant lourdement sur 
le budget contribuable. Le groupe socialiste a 
déclaré lors de son vote contre l'entrée en ma
tière que les caisses de la Confédération devaient 
continuer de se remplir afin que des tâches so
ciales puissent être achevées. Il s'avère, selon une 
récente publication du Bureau fédéral de statisti
que, que les subventions en faveur d'institutions 
sociales sont en constante augmentation en Suisse. 
Avec les recettes, même diminuées des dégrève
ments fiscaux, la Confédération peut continuer de 
favoriser les œuvres sociales. 

Les ouvriers ne sont pas enchantés de cette 
attitude ambiguë de la gauche. Avant les élections, 
on fait signer une initiative pour des réductions 
d'impôts, après on les repousse. 

Quelle logique ! 
Que faut-il attendre d'une telle politique ! La 

confiance se perd. Un parti doit avoir une ligne de 
conduite. S'il veuf que le peuple continue à payer 
de lourds impôts, qu'il le dise ouvertement. Le 
citoyen saura alors à quoi s'en tenir. 
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StHHé Année 
à tous nos fidèles 
clients, amis et connaissances 

â LA MAISON 

Rue de Lausanne/Planta 

Vêtements — Uniformes 
CHEMISERIE 

vous remercie de la confiance que vous 

lui avez témoignée et vous présente 

ses meilleurs 

tflaurice ftiachoucf 
REPRÉSENTANT 

remercie sa fidèle clientèle et lui présente, ainsi qu'à ses amis 
et connaissances, ses meilleurs vœux pour 1956 

Martigny 

tiL}. KrcccardUr JiU 
MENUISERIE-CHARPENTE 

Basse-Nendaz 

A 

VŒUX pour 1 9 5 6 

A 
se 

37 

César 
EX-BARMAN A CHAMPEX ET VERBIER 

rappelle à ses amis valaisans et leur souhaite une bonne 

et heureus cannée 

CAFÉ-RESTAURANT 

„AUX SPORTIFS" 
Rue da l'Ai» Lausanne 

L'ENTREPRISE 

CcHfotiir tiltmet 
Ardon et Chamoson 

fêené Jaiiïre 
Représentant 

des FABRIQUES DE CHOCOLAT 

Lindt & Spriingli S. A. 
remercie sa f idèle clientèle et lu! présente 

ses meilleurs vœux de bonne année I 

D I S Q U E S dadicA C H A N S O N S 

ULDRY-TRUCHARD 
MONTHEY 

Ça\n& MnA, paA 4e mettuJ 4e pteA 

\ COLLONGES 
i 
j Vendredi 6 et dimanche 8 janvier 1956 
1 dès 15 heures 
| 

(Grand BAL 
( (Orchestre BURKI) 

| organisé par la société de musique 

8 „LA COLLONGIENNE" 
i Invitation cordiale 

L'excitation des fêtes de Noël est passée. La hâte, 
ce signe des temps modernes, ne laisse que peu de 
temps à la réflexion paisible — surtout pour ceux 
qui travaillent en ville — et pourtant il est indis
pensable de s'accorder quelques instants de calme 
et de tranquillité. 

Toutefois, pour les premiers jours de l'an neuf, 
il convient d'accompagner le repas d'une bonne 
bouteille. Les possibilités sont nombreuses de sa
tisfaire tous les goûts et d'acompagner les menus 
les plus divers. L'histoire du vin remonte à l'anti
quité ; de tous temps des règles ont été fixées puis 
rejetées et enfin confirmées à nouveau. Nous nous 
gardons donc de donner des directives rigides pour 
le choix des vins, mais nous rappelons ici quelques 
règles générales. 

N'oubliez pas de servir les vins blancs avant les 
rouges, les vins légers avant les lourds, les vins 
acides avant les doux et les jeunes avant les vieux. 

Voici encore quelques conseils : les hors-d'œuvre 
et le poisson veulent être accompagnés en général 
de vins blancs ; avec le premier plat et les spécia
lités au fro?nage on peut servir du blanc ou du 
rouge, surtout pour le gibier. Un vin blanc corsé 
ou un rouge accompagnera agréablement les rôtis 

LA DOUBLE | l | j ù | | ] ( > 

DE SINGAPORE 
Roman 

d'aventures de EDMOND ROMAZIÈRES 

— Je suis sorti avant-hier. 
— Pour aller à l'Adelphi où vous atten

dait le consul de France... Aujourd'hui, c'est 
plus grave, monsieur Crapotte, j 'ai l'intuition 
que vous allez courir un danger... et j 'ai 
peur... 

Une chaleur exquise se répandait dans les 
veines du détective. Ces paroles lui étaient 
infiniment douces. 

— Je vous jure, mademoiselle, que je 
compte être très prudent. 

— Je veux la vérité. Qu'allez-vous faire ? 
— Savoir si les Chinois continuent à s'oc

cuper de la pharmacie. 
— Comment cela ? Sous votre aspect habi

tuel ? 
— C'est le seul moyen d'avoir une certi

tude. 
Elle haussa les épau'es et détourna la tête. 
— Je ne vou.- demande pas d'abandonner 

un projet que je considère comme insensé. 
Hit -elle. Je ne vous demande pas non plus 
«l'oublier non seulement sir Devenpole mais 
toute l'affaire... Vo're honneur y est engage, 
et je sais b :en que moi-même, si vous aban
donniez, je ne lâcherais pas la piste. 

— Bravo ! 
— Mais je vous en conjure. pyrdez-vous. 

Ne vous exposez pas sans nécessité. 
L'arrivée de M. Duthny coupa l'entretien 

nuVs auraient prolonge à plaisir. 
*\r>r̂ s le f'înnr, v"rr , on* se f;t conduire en 

pousse à la « Souih Bridçre Rond ». Il était 
sûr de trouver la pharmacie ouverte. 

Il marcha jusque devant la boutioue ; à 
l'intérieur, il v't James qui examinait sa cra
vate dans le miroir pendu au mur. 

Il regarda autour de lui. Personne n'était 
arrêté. Aucun Chinois n'avait l'air d'accorder 
quelque attention à cette boutique euro
péenne. 

48 

Il s'accota à un pilier et fuma une ciga
rette. 

Lorsqu'elle fut finie, il se remit en mar
che, vers le pont et le quartier Chinois. Il 
arriva dans la grande rue jaune dont les ma
gasins s'éclairaient jusqu'aux corniches. La 
vie continuait là sans interruption. On ven
dait, on criait, on interrompait les boniments 
pour aller mager une écuelle de riz au» plus 
proche restaurant en pleine rue. * 

Crapotte s'arrêtait aux étalages, regardait 
la camelote allemande et japonaise étalée 
entre les ampoules de cent bougies. Il exa
minait discrètement la rue, derrière lui. Il 
s'efforçait de reconnaître les Chinois qui pas
saient, vêtus seulement d'un pantalon noir. 
Hélas ! Ils se ressemblaient tous. C'étaient 
les mêmes magots reproduits à des miliers 
d'exemplaires. 

Il reprit son chemin, tourna dans des rues 
plus étroites et plus sombres. Il se tenait 
prudemment au milieu de la chaussée, car 
un coup de couteau pouvait être trop faci
lement donné au passage, devant une porte 
noire. 

I! erra par des ruelles infectes, par des 
places où s'évertuent les petits métiers, où 
pullulent les charlatans, tireurs de cartes, 
rrracheurs de dents, peinturlureurs de lan
ternes et de monstres lumineux. Il traversa 
:!-?=; marchés nocturnes, s'arrêta devant la 
grosse caisse d'un cinéma et les hurlements 
d'un théâtre peint en vert cru. 

Il revint alors vers la rivière. 

Rien n'est rAis bizarre que cette rivière 
r> Slngapore. Elle n'a pas de lonsueur. puis
qu'elle ne traverse même pas tout le terri
toire de la ville qui est une île. A trois cents 
mMres de son embouchure, elle est large 
comme un fleuve et abrite p'us de barques. 
ce sampans et de jonques que si elle desser
t i t un millier de kilomètres. Au pont de 

béton armé qui l'eût remis dans « South 
Bridge Road ». Cranotte n'hésita pas. I! des
cendit sur le quai. Il eut devant lui une large 
artère presque déserte. A droite, des maisons 
bleues, vertes et roses, étroites, ornées de 
toits en pointe, de motifs de porcelaine. 

de porc et de veau, ai?isi que les volailles. Les vins 
doux, les flétris et les mousseux sont réservés ex
clusivement aux desserts. 

Mais rappelons-nous que toutes les règles con
sistant à adapter les vins aux menus peuvent être 
renversées d'un coup selon l'humeur du maître de 
céans, le désir des invités ou l'ambiance du repas. 
Il est plus important d'obtenir une parfaite har
monie entre mets et vins que de vouloir à tout 
prix se baser sur des principes bien établis. Pour--
quoi ne pas céder à son goût personnel ou à son 
intuition ? De ces deux facteurs jaillissent souvent 
des idées nouvelles ! 

A\m\\%v\*\\*\\%\\*\\m\\*\\m\vm\\^\Y 

LES SPECTACLES 
Cinéma REX, Saxon 

JEUDI 5 et VENDREDI 6 (Les Rois, 14 h. 30 et 20 h. 30) : 

DU PLOMB POUR L'INSPECTEUR, avec Fred Mac Murray. 

SAMEDI 7 el DIMANCHE 8 (14 h. 30 et 20 h. 30) : LA VALLEE 

DU JUGEMENT. 

(Voir communiqué sous cinéma ETOILE). 

Cinéma ETOILE, Martigny 
MARDI 3 : Dernière séance : DU PLOMB POUR L'INSPECTEUR, 

un « pol icier » du tonnerre... de la lameuse « série noire ». A 
vous couper le souille I Avec Fred Mac Murray. 

Du MERCREDI 4 au VENDREDI 6 (Les Rois, 14 h. 30 el 20 h. 30) : 
Un sujet émouvant... un f i lm dont l ' intensité dramatique ne tuf 
jamais égalée. Une réédit ion qui s'imposait... LA VALLEE DU 
JUGEMENT, avec une interprétation inégalable : Gregory Peck et 
Gréer Garson. Un f i lm à voir ou à revoir I 

VENDREDI 6 a 17 h., SAMEDI 7 et DIMANCHE 8 : Eddie Cons-
tantlne et les charmantes « pin-up » Danièle Godet, Dora Doit , 
Colette Déréal et Simone Paris, vous promettent que ça va barder 
dans VOTRE DEVOUE BLAKE. 

Sympathique, dynamique, bagarreur... Eddie Consfantine vous 
captivera par ses nouvelles aventures. 100 minutes de a suspense » 
et de r ire. 

La « Fêle des Vignerons » 
et « les Aventures de Rob Roy » au CORSO 

Dès ce soir mardi et à l'occasion de la fête des Rois, c'est un 
vrai programme de roi que vous propose le CORSO. En pre
mière partie du programme le f i lm officiel de « LA FETE DES 
VIGNERONS », un document unique et inoubl iable sur la gran
diose manllestation de Vevey Tous ceux qui ont été à Vevey 
revivront les merveilleux instants passés là-bas... Tous ceux qui 
n'y ont pas été pourront se faire une idée exacte de ce que tuf 
celle iète. En deuxième partie : LES AVENTURES DE ROB ROT, 
un splendide fi lm d'aventures historiques réalisé par Walt Disney, 
avec Richard Todd (le héros de Robin des Bois) en couleurs. 

Attention ! Ce double programme sera joué en soi
rée seulement de mardi à dimanche à 20 h. 30. 

Nouveau ! En matinée vendredi (les Rois) et di
manche, permanent de 14 à 18 heures, avec au pro
gramme : dessin animé, actualités et « La Fête des 
Vijrnerons ». Programme d'une heure au prix unique 
de fr. 1.50 à toutes les places. Enfants 1.— (système 
Cinéac). Les séances débuteront à 14 h., 16 h., 17 h. 
On peut entrer quand on veut, mais les portes seront 
fermées pendant la projection de La Fête des Vi
gnerons. 

Location : 6 16 22 pour les soirées. En matinée, les 
places ne sont pas numérotées. Tous renseignements 
à la caisse du cinéma. 

La double énigme de Singapore 49 

A gauche, les centaines d'embarcations en
dormies sous leurs demi-cylindre de jonc et 
de bambou. Les maisons ne s'occupaient que 
du commerce d'exportation. Elles étaient tou
tes closes, sans lumière. Le quai était éclairé 
par les lumignons qui brûlaient sur les jon
ques. Ce quai tournait .lentement vers la gau
che, rejoignant, au bout de deux cents mè
tres, les ponts de fer qui unissent le centre 
'de la ville au quartier du port, des banques, 
des trusts et des journaux. 

Ces deux cents mètres offraient l'occasion 
la plus belle pour un guet-apens, et Crapotte 
était bien imprudent de s'y aventurer. 

Il allait lentement, très lentement, fumant 
toujours, tenant une main dans sa poche. 
Mènerait-il quelqu'un derrière lui ? D'où 
viendrait l 'attaque ?... 

Tous les dix nas. il s'arrêtait, regardait les 
sampans. Ces bateaux d'Extrême-Orient sont 
empreints de poésie. Sous leur pont voûté, la 
moindre lumière semh'e mystérieuse et les 
ombres qui s'v meuvent forment des tableaux 
•artistem.ent éclairés. 

P re.nrenait sa marche. 
Ce fut au bout de cent mètres qu'i1 eut 

l'impression d'être suivi. Il n'osait pas regar
der. Le bruit était imperoeptiblp. On mar
chait nieras nus. .avec une prudence de félin. 

Tl ne put réprimer un léger frisson. 
* Comb :pn sont-ils ?... Je crois percevoir 

trois pas... Et où ? Comment le savoir ? Tls 
sont peut-ê ' re à nuinzo mètres, neuf-être à 
d°ux. Au moins, si ces lumières jetaient des 
ombres. Mais ce quai est obscur comme l'en
fer... 

P continua, l'oreille tendue. 
"Les pas SP rapprochent... Oui... Au moins 

trois... Mais la d i s t a n t ?... » 
Ti! roTaHa une embarcation. Tl jeta les 

yeuv de côté, ma's no vit personne. 
" Derrière moi. Ils sont derrière moi ». 

dit-il. 

TTn nouveau frisson le narcourut. 
Il reprit son chemin. Les nas assourdis, 

imperceptibles pour quiconque ne se fût pas 
mofié. recommencèrent. 

Tout à coup, il fit demi-tour. Il était 

temps. Devant lui, il vit trois Chinois, demi-
nus. Dans trois mains il vit briller de l'acier. 
Mais son browning brillait également. 

— Jetez ça, dit-il en malais. Le premier 
qui n'obéit pas est mort. 

Les trois couteaux tombèrent. 
Les bras se levèrent. 
— Vous allez vous tourner, marcher de

vant vous, sans courir. De manière que je 
puisse rester à cinq pas. Si vous voulez 
prendre la fuite, trois balles suffiront à vous 
arrêter. Je vous préviens que je ne tire pas 
mal. 

Sur un ordre, ils se tournèrent, résignés, 
et commencèrent à marcher vers le pont. 
D'en bas, Crapotte ferait signe au policier 
qui s'y trouvait toujours. Il descendrait et 
à deux, sous la menace du revolver, ils pas
seraient les menottes à ces bandits. 

« Enfin ! J'en tiens trois ! Du diable s'ils 
réussissent à se taire. » 

Les Chinois ne semblaient pas avoir l'idée 
de fuir. A'ors qu'une ruelle s'ouvrait à gau
che, ils apipuyèrent à droite, serrèrent le 
cours d'eau. Ils tenaient à montrer leur bon
ne volonté. 

L'obscurité était erande. sauf au milieu 
de la rivière, plus loin aue les jonques, où 
tombaient les reflets du pont. 

Soudain, comme les trois individus nas-
sa ;°nt entre deux francs bateaux, là où il 
y avait quatre ou cinq mètres d'eau libre, ils 
firent pnsemb'e un bond énorme, et avant 
nue Cranotte. surpris, eût le temps de tirer, 
l'eau les avait pris sous sa protection. 

— Riii1" ! cria le détect've, écumant. 
Tl appela le policeman, qui n'entendit pas. 

T1 était; plus haut, sur le rtnnt., et à soixante 
mètres do là. La circulation l'accaparait. 

En vain Cranotte chercha à voir reparaî
tre les trois évadés. Ils avaient dû se glisser 
onfrp rips embarcations. Ps étaient à l'abri. 
Fn+rp l«s onoups. ils pouvaient na<?pr a :nsi 
iusou'à l'embouchure, monter à bord d'un 
sarrman complice, — et il y en avait certai
nement. 

Crapotte n'avait plus qu'à enregistrer sa 
défaite. Maugréant, prêt à fa>re tomher sur 
n'importe nui sa mauvaise humeur, il re
monta sur le pont, prit un pousse et rentra. 
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Taxe Opav 
pour les vignes 

Le « Nouvelliste Valaisan » n° 287 du 13 décem
bre 1955, ayant publié les points essentiels du 
rapport de M. le Dr Cachin, concernant le finance
ment, AVANT MEME QUE LES MEMBRES DU 
COMITE EXECUTIF qui ont siégé le 13 décembre 
1955 à 14 heures, EUSSENT PRIS UNE DECISION 
QUELCONQUE, nous pensons qu'il n'y a aucune 
indiscrétion à tenir au courant nos lecteurs des 
dernières décisions de cet organisme. Surtout 
quand il s'agit de la sauce à laquelle on veut 
apprêter ce bon, ce docile et doux contribuable ! 

Relativement au secteur FRUITS, le préavis du 
Comité exécutif unanime est de MAINTENIR IN
CHANGEE LA TAXE de 0.80 par 100 kilos de 
fruits avec une rétrocession du 30 °lo à l'OPAV. 
Des versements supplémentaires éventuels pour
ront être consentis pour des actions spéciales de 
propagande. 

L'accent doit être mis sur des mesures d'ordre 
professionnel : caisse de compensation, subsides 
à l'exportation, à la livraison aux fabriques, prise 
en charge obligatoire, réduction et parfois arrêt 
total des importations, meilleure distribution des 
produits, marges commerciales honnêtes, stabili
sation des prix, prime à la qualité, rationalisation 
des cultures, etc. 

Ces mesures valent aussi pour le secteur VINS 
dont le groupement interprofessionnel à créer 
d'urgence aurait du pain sur la planche. 

Quant à la taxe viticole, un préavis faiblement 
majoritaire du Comité exécutif de la majorer à -
6 pour 1000 m- a été transmis à la Commission 
viti-vinicole de l'OPAY qui a siégé le 29 décem
bre 1955 à Sion. 

Après une longue discussion, cette dernière a 
également décidé, à la faible majorité de 9 con
tre 8, de préaviser une augmentation de la taxe 
de 4 à 6 pour 1000 m2 pour l'année 1956. 

Le Conseil d'Etat qui, aux termes du décret, est 
compétent pour fixer cette redevance, devra se 
prononcer prochainement. 

Il est bon qu'il sache que les organisations de 
producteurs régulièrement représentées se sont 
prononcées pour la négative. 

Dans une grande organisation de production et 
de commerce, les avis étaient partagés. 

Quant au commerce, qui en définitive ne paie 
rien et retire les avantages de la propagande, il 
va sans dire qu'il était d'accord. 

Pourtant les arguments de la production sont 
logiques, objectifs, pertinents et sans démagogie, 
quoi qu'on en dise. 

L'augmentation de la taxe OPAY de 54.000 fr. 

n'est pas en soi une charge insupportabe, mais 
c'est la goutte qui fait déverser le vase. 

Cette nouvelle taxe s'ajoute aux nombreuses 
autres charges fiscales, sociales, phylloxériques, 
culturales, AVS, etc., etc., qui ne cessent d'enfler 
et d'écraser le propriétaire-vigneron. 

La hausse des prix de la vendange 1956, tant 
promise et tant désirée, semble avoir du plomb 
dans l'aile malgré toutes les concessions des pro
ducteurs pour une stabilisation durant cinq ans 
à un degré moyen de 78" à 82", pour des quantités 
de 23 à 28 millions de litres et pour autant que 
l'indice des frais de production ne varie pas de 
3 °/o. Pour les vins, comme pour les fruits, ce sont 
les mesures énergiques concernant la réduction 
des importations et le contrôle des marges com
merciales abusives qui auront un effet salutaire. 

Sans cela, la propagande la plus coûteuse, la 
plus intelligente, n'aura que peu d'effet. 

Ne mettons pas la charrue devant les boeufs, ni 
l'enseigne avant d'avoir construit la maison ! 

En attendant, la hausse proposée doit être com
battue et le Conseil d'Etat sera bien inspiré de 
l'écarter. c. F. 
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Un deuxième cours de fromagers 
en févr ier 

Vu les nombreuses inscriptions au cours de fro
magerie, la Station cantonale d'Industrie laitière 
envisage l'organisation d'un deuxième cours de 
fromagers en février. 

Ce cours se donnera probablement à la laiterie 
de Venthône. 

Nous invitons les intéressés à s'inscrire auprès 
de la Station cantonale d'Industrie laitière et ceci 
jusqu'au 9 janvier 1956. 

On parle beaucoup aujourd'hui d'industrialisa
tion du pays. L'industrie laitière joue un rôle im
portant dans l'économie agricole. Nous manquons 
aujourd'hui de personnel qualifié pour nos lai
teries, fromages et alpages. Un cours de froma
geries, fromageries et alpages. 

Un cours de fromagerie c'est un minimum qui 
donne cependant un bagage indispensable pour 
réussir dans l'exercice de la: profession. 

L'industrie laitière ouvre tout un champ de 
possibilités qui sont à la portée des jeunes dési
reux d'assurer par leur formation professionnelle 
une situation qui leur permettra de créer un 
foyer, d'élever une famille dans une belle et 
noble profession. 

Nous engageons le comité des laiteries, froma
geries et consortages d'alpages, à vouer à ce pro
blème toute l'importance voulue. 

Station cantonale d'industrie laitière. 
Châteauneuf 

La double énigme de Singaporc 50 

Il y avait des étoiles. Le long de la mer, 
les belles Chinoises se faisaient tirer lente
ment et aspiraient la fraîcheur. Les jeunes 
gens jouaient sur les terrains de sport. Mille 
lumières brillaient au large. On en voyait, 
très faibles, jusqu'aux îles qui fermaient 
l'horizon. 

— Un bridge ? cria M. Duthoy lorsque son 
hôte pénétra dans la maison. 

— Je veux bien, répondit-il. 
Il jeta un coup d'œil vers Juliette. Elle 

le regardait, sérieuse. Il se sentit réchauffé, 
consolé, de nouveau plein de force. 

La partie se termina à son avantage. Du
thoy se garda d'insister et s'attaqua au pho
nographe. Sa femme, qui sommeillait, se 
retira. Comme lui-même s'occupait des dis
ques et demeurait près de la machine par
lante, la jeune fille et le détective purent 
converser. 

En quelques mots, il raconta son aventure. 
A sa grande stupeur, elle conclut : 
— Tout est donc pour le mieux. 
•— Vous appelez cela pour le mieux, ma

demoiselle ! 
— Certainement. 
— Je ne partage pas cet optimisme. 
— Vous êtes parti ce soir avec une seule 

idée : savoir si l'on surveillait encore la mai
son de Kingcharles, malgré les apparences. 

— Oui. 
— Eh bien ? N'êtes-vous pas renseigné ? 
— Je suis ren... 
— Ne cherchez pas midi à quatorze heu

res, monsieur Crapotte. Vous savez ce que 
vous vouliez savoir. Tout est là.. Nous pou
vons donc travailler avec plus d'assurance... 
Vous me direz que vous vous étiez mis dans 
la tête de cueillir ceux qui vous voulaient 
du mal. Si vous les aviez remis aux mains 
de la police, c'étaient peut-être des aveux. 
Mais ces comparses, savent-ils grand'chose ? 
Les autres auraient vite appris l'arrestation. 

— Vous avez toujours raison, mademoi
selle. En admettant qu'on nous eût indiqué 
un nid, nous n'y aurions plus trouvé les vau
tours. 

—• Vous voici remonté, n'est-ce pas ? 
— Oui. 

— Demain, soyez-en certain, nous appor
tera du nouveau. Une chose par jour... 

— Titus aurait dit qu'il n'avait pas perdu 
sa journée. 

— Demain, je vous promets de redoubler 
de vigilance, pendant mes promenades dans 
la « South Bridge Road ». 

Lorsqu'il regagna sa chambre, Crapotte 
n'avait jamais trouvé la vie si belle. 

Au phonographe, M. Duthoy venait de 
mettre un disque de Manon : 

Nous irons à Paris... tous les deux... 

XVI 

UN POINT ACQUIS 

Le lendemain, Crapotte descendit, rayon
nant. 

— Incroyable ! s'écria-t-ii. Je déjeune jeu
di chez l'assassin. 

— Devenpole vous invite ? 
— Rien ne me semble plus drôle. Je vais 

pouvoir bavarder là en me disant : « Moi 
seul ai ton secret, crapule. Un jour ou l'au
tre, je te tiendrai... » 

— Vous n'abandonnez pas cet espoir ? 
— Toutes les dettes se paient. Aussi bior-

celles d'un « Colonial Secretary » que les 
autres. Le tout est de bien choisir l'encais
seur, et le moment de l'envoyer. 

Il ajouta tout de suite : 
— L'invitation ne m'étonne pas, M'"" De

venpole, cette sainte, me l'avait annoncée. 
— Qu'espérez-vous de cette visite. 
—• On retire toujours quelque chose d'une 

perquisition déguisée. 
— Vous n'allez pas ouvrir un tiroir, je 

suppose. 
— Perquisition morale... Un mot, un re

gard... Tout est utile à celui « qui sait ». 
Devenpole, qui vit dans l'assurance de l'im
punité, ne doit pas prendre autant de pré
cautions que celui qui se croit soupçonné... 
Puis, le hasard !... Vous avez déjà vu com
bien il nous sert. Sans lui aurais-je vu le 
coupe-papier auquel il manque le cabochon ? 

Il était bien décidé à mettre la conversa
tion sur un sujet qui, dans ce home, devait 
être pour le moins brûlant. 

L'épineux problème 
du prix de vente du vin 

dans les cafés 
Nous avons publié sous ce litre, dans notre 

numéro du 28 décembre, un article de M. Jacques 
Dubois, du Service romand d'informations agri
coles. Nous sommes heureux de pouvoir publier, 
aujourd'hui, un autre article sur ce sujet émanant 
d'un cafetier. Le voici : 

En tant que cafetier, je me permets de répondre 
à M. Dubois sur ce problème car un tel article 
dresse le vigneron contre le cafetier et cela n'est 
pas normal, car ce dernier est pour ainsi dire le 
représentant des vignerons. 

« Les marchands de vins, dit-il, prélèvent une 
marge qui peut généralement être tenue pour rai
sonnable. » Comment se fait-il que de nombreux 
marchands se sont enrichis et sont même devenus 
millionnaires en une génération alors qu'on ne 
peut en dire autant des cafetiers ? 

Reprises de commerces à des prix excessifs, spé
culations immobilières : c'est vrai mais très rare 
en Valais. On peut aussi en dire autant de la spé
culation sur le vignoble quand on sait que des 
vignes se sont payées 20 francs et plus le mètre. 
Celles-ci ne sont pas rentables non plus. De plus, 
si nous levons le secret des banques, nous consta
tons que le 30 °/o du vignoble appartient aux ban
ques et aux marchands de vin. Si la vigne apparte
nait à celui qui la travaille, il y aurait certaine
ment moins de misère. 

Les cafetiers valaisans sont les premiers à for
cer la vente des vins du pays. Chez moi, par exem
ple, je ne vends pas 400 litres de vin étranger 
par an. 

Majoration de 80°/o: Avant 1951, ou i ; mais 
depuis la hausse de 1952 (fr. 0,15 par litre), hausse 
dont le résultat est resté dans les poches du com
merce (bénéfice sur les réserves de la grosse ré
colte de 1951), le cafetier ne majore pas même de 
70 °/o. Prenons un vin de choix, car il est bien en
tendu que nous ne devons vendre dans les cafés 
que des produits de choix. Prix du litre de ce vin : 
:fr. 1,85. Chiffre d'affaires : 6 °/o. Majoration selon 
M. Dubois : 80 °/o. Cela nous donne au total : 
fr. 3,51 le litre. Or, nous le vendons en réalité 

Ârr 3,20 en Valais. 

î(' Vous me direz que le ballon coûte 40 centimes. 
D'accord, mais sur un litre, on ne vend en réalité 
que 9 ballons, le dixième étant absorbé par la 
'« bonne mesure » que fait la sommelière qui a tout 
intérêt à satisfaire les clients. D'autre part, il en 
est parmi ces derniers qui sont particulièrement 
exigeants. 

Je suis avec M. Dubois, par contre, lorsqu'il de
mande l'assainissement de la profession. Je dois 
reconnaître en effet que le 50 % des cafetiers n'ont 
du cafetier que le nom. Ce 50 % ne possède au
cune formation professionnelle sérieuse. Il devrait 

exister une école de cafetiers d'une durée d'une 
année et demie et ensuite un stage obligatoire de 
six mois dans un établissement de premier ordre, 
tout cet « apprentissage » se terminant par un 
examen. 
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Automobile-Club de Suisse 
Section Va la is 

Dernièrement se réunissait à Sierre, dans les 
salons de l'Hôtel « Château Bellevue », le comité 
de la section Valais de l'A. C. S. 

Après avoir examiné en détail le budget 1956 
de l'Administration centrale de l'A. C. S., qui inté
resse indirectement la section Valais, le comité 
passa en revue le programme de l'année 1955, 
qui, bien que très vaste, put être exécuté suivant 
les prévisions établies. 

Il n'est pas inutile de rappeler que l'A. C. S., 
loin de se contenter de procurer à ses membres 
de nombreux avantages, poursuit aussi un but 
ayant une grande portée économique : sa lutte 
constante pour la sécurité routière et la préven
tion des accidents.. Par tous les moyens possibles 
l'A. C. S. intervient pour obtenir l'amélioration du 
réseau routier tant cantonal que fédéral, pour 
apporter sa collaboration à l'établissement de la 
nouveMe loi sur la circulation et pour obtenir 
des allégements dans la réglementation se rappor
tant au tourisme international. L'A. C. S. reste en 
contact avec les autorités et ses bonnes relations 
lui permettent de leur présenter les revendica
tions jugées nécessaires et celles utiles aux usa
gers de la route. 

L'année 1956 s'annonçait, au point de vue spor
tif, sous un angle merveilleux : la 3e course de 
côte internationale Sierre - Montana - Crans était 
inscrite au calendrier international sportif pour 
le 22 janvier 1956. Le Haut Conseil d'Etat du 
Valais avait accordé son autorisation ; il est vive
ment remercié pour sa compréhension. Malheu
reusement, des circonstances particulières ont 
obligé le comité à prendre la décision de renoncer 
à l'organisation de cette course en 1956. Les mani
festations de la section Valais de l'A. C. S. seront 
cependant à nouveau très nombreuses et variées 
pour permettre à tous les membres et invités de 
participer plus activement à la vie de la section. 

Déjà le 14 janvier 1956. à Sierre, dans les salons 
de l'hôtel « Château Bellevue », se déroulera la 
soirée annuelle de l'A. C. S., section Valais. L'apé
ritif sera offert aux invités et aux membres, dès 
19 h.-30. (Inscription auprès de M. P. Guntern, 
Sierre, téléphone 026 - 5 13 33, jusqu'au 12 jan
vier 1956). 

Le comité compte sur tous les membres et leurs 
amis peur assurer la parfaite réussite de cette 
première rencontre : jeunes et moins jeunes se
ront assez courageux pour venir démontrer, sous 
la conduite d'un orchestre réputé, leurs connais
sances dans l'art de conduire... 

Cette soirée sera le prélude aux activités nom
breuses de la section Valais de l'A. C. S. pour 
l'année 1956, dont le programme définitif sera 
établi dans une prochaine séance de comité. 

Que l'année 1956 soit favorable à tous les usa
gers de la route. 

La double énigme de Singaporc 51 

Il tint parole. Dès le rôti, on parla de 
Josuah Sirmey. Il n'y avait là que deux 
dames, d'ailleurs maigres et laides, et trois 
messieurs dont i 'un — bonté de la Provi
dence ? — était justement le président du 
club auquel Sirmey avait fait une si belle 
libéralité. Celui-là se croyait obligé d'enton
ner les louanges du disparu, partout où il 
en t ^ u v a i t l'occasion. Il n'avait donc pas 
raté rolle que lui fournissait le détective. 

Lorsque apparut un ananas vidé, et rempli 
de son contenu mêlé à de la crème et de la 
glace, — entremets exquis — le président 
arrivait à peine au point culminant de son 
panégyrique. 

Mabel rêvait. Son esprit voyageait plus 
loin que Kuala Lumpur. Excusons-la ; nous 
avons tous été amoureux et nous savons ce 
que cela veut dire. 

Edith s'occupait de ses hôtes avec une bon
ne grâce qui ne se démentait pas, mais dans 
ses beaux yeux demeurait une tristesse qui 
en augmentait encore le charme. 

Sir Devenpole, toujours raide, un peu dis
tant, très homme du monde, répondait au 
président du club avec affabilité et une sur
prenante maîtrise de soi. Ses yeux étaient 
limpides. Il regardait droit son interlocuteur. 
Cet individu qui avait tué, n'énrouvait même 
pas un ennui à parler, une demi-heure du
rant, de sa victime. 

Crapotte l'observait avec admiration. Ja
mais il ne s'était trouvé en présence d'un 
assassin aussi merveilleusement sûr de lui. 
Dans ses autres causes célèbres, Rochemire, 
oui était pourtant un bandit d'envergure. 
Rochemire avait des cillements, des déroba
des du regard. 

Celui-ci, rien. Le front serein, sauf quand 
il parlait politique et responsabilités. 

Lorsque le « Colonial Secretary » se leva 
pour passer dans le grand salon, le président 
accanara Crapotte, en qui il avait trouvé 
l'auditeur le plus bienveillant. 

Après le café et la Chartreuse, un cigare 
lui faisait envisager la vie avec confiance. 

— Je suis certain qu'on finira par décou
vrir le misérable assassin, dit-il en entraî
nant son interlocuteur vers une fenêtre. 

— Cela ne peut manquer. L'appât du gain. 
Une fois la terreur passée, votre prime pro
duira son effet. 

— C'est ce que je me dis. By jove ! en ce 
moment, il y a quelqu'un qui sait et qui a 
peur de parler. 

— Je parie que la police reçoit quantité 
de lettres anonymes. 

— Des montagnes ! Toutes absurdes, mal
heureusement. D'ailleurs, la véritable dénon
ciation sera signée, puisqu'il y a mon chèque 
au bout. 

Il reprit : 
— Vous aviez promis de vous en occuper 

vous-même. Je vous soupçonne d'être rendu 
paresseux par le climat de la colonie. 

Crapotte ne se souciait pas de raconter ses 
recherches à ce vieil homme qui s'avérait 
assez bavard. 

— Un peu cela, avoua-t-il. Et puis, l'af
faire m'a paru tellement nébuleuse... 

— Allons ! Un chercheur de votre force ! 
de votre réputation ! 

— Ici, je reconnais ma faiblesse. Aucune 
trace, aucun indice. Je suis de votre avis : la 
vérité n'apparaîtra que par une dénoncia
tion. Dans ce cas-là, les détectives, surtout 
les amateurs, n'ont qu'à lâcher prise. 

— J'aurais été heureux de vous signer le 
chèque, à vous... 

— Et moi, de le toucher... en livres ster
ling. 

Après un instant, il risqua : 
— C'est une grande perte pour la colonie, 

que celle de sir Sirmey. 
— Combien vous avez raison, monsieur ! 

Une perte que des gens n'ont pas l'air de 
comprendre à sa véritable valeur. Un mé
cène... Et une puissance. 

— Je suppose qu'il était de première force 
à tous les sports. 

— Plus guère. 
— Pourtant, votre club est sportif, avant 

tout. 
— Puisque anglais, compléta le président 

avec un sourire. Mais nous -avons deux sortes 
de membres. Ceux qui s'adonnent aux sports 
et ceux qui les encouragent. 

— Sirmey me paraissait trop jeune pour 
entrer dans la seconde catégorie. 
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CINÉMA CORSO 
Dès ce soir MARDI : 

LA FÊTE 
DES VIGNERONS 
et LES AVENTURES DE ROB ROY 

(Horaire : voir communiqué» 

La S. I. « Les Marronniers » à MARTIGNY-VILLE 

offre dans immeuble en construction, situation 
tranquille et ensoleillée, pour le 1er. février 1956 
ou date à convenir : 

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

2 chambres tout confort . . . . dès Fr . 105.— 
3 chambres tout confort dès Fr . 125.— 
4 chambres tout confort . . . . dès Fr. 150.— 

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

tenant à la Gérance : 

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

Les nouveaux tenanciers de 

l'HÔTEL DES ALPES 
M. et Mme Gaston Gaillard-Baud 

se font un plaisir d ' annonce r au publ ic 
de Sa in t -Maur i ce et envi rons la 

rénovation complète 
de leur établissement 

cl souhaitait à tous leurs clients, amis 
cl connaissances leurs meilleurs vœux 

[tour la nouvelle année 

P. BURGENER 
méd.-dentiste 

SIÔN 

de retour 
reçoit tous les jours 

sauf le lundi 

\ 

Offres et adresses 

sous chiffre 

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

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

REGISTRES 
ET CARNETS 

de laiterie 

Imprimerie 

M0NTF0RT 
Martigny 

La ménagère qui désire obtenir 
des honneurs 

par sa rapidité de service, 

sa réussite et son 

économie 

ne peut exiger une au t re 

cuisinière que celle 

por tant la marque 

IMPERIAL 

Le modèle 1956 dépasse toutes les prévisions : 

0 par sa rapidité de cuisson 
Q par son élégance et son confort 
O par sa construction robuste 
6 par sa grande économie de courant 

Ces appareils ont obtenu les meilleurs résultats à la Station d'essais 
de Zurich. — Ils sont admis par la Société suisse des électriciens 

comme produits de haute quali té 
Nombreuses références à disposition — Pr ix très avantageux 

Dépôt pour le Valais : C. VUISSOZ - DE PREUX, Fers 
Grône (Valais) — Tél. (027) 4 22 51 

rfrï»-; > « « , 

MESDAMES... 

Votre boulanger-pâtissier 
qui se fait un plaisir de vous servir chaque jour 
de l'année 

se recommande en ces jours de 
fêtes également. 

Il se réjouit de vous livrer ses 
produits frais et délicieux, 
préparés spécialement pour vous. 

En vous priant de passer vos commandes assez 
tôt, il vous remercie et vous présente ses meil
leurs vœux. 

Associat ion Va la isanne dos Patrons Boulangers-Pât issiers. 

SION, Av. du Midi - Chèques post. Ile 1800 

2 janvier 1956 
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Ouverture de 
notre nouveau 

magasin 
PLACE CENTRALE 

Bâtiment Ducrey Frères, à MARTIGNY-VILLE 

Une sélection des meilleures fabriques de Suisse 

cl étrangères, qualité que nous pouvons garantir sur tous 

points cl à des prix les plus avantageux 

C H A U S S U R E S 

S.A. 

Martigny-Ville 
PLACE CENTRALE 

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

CARTES DE VISITE 
m o d e r n e s A 

Livraison rapide 

Jsmprimerie Ion II or I. 

Tél. 61119 M a r t i g n y 
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ETOILE 

R E * 

MARDI 3 : Dernière séance 

DU PLOMB 
POUR L'INSPECTEUR 

Du MERCREDI 4 au VENDREDI 6 
(Les Rois — 14 h. 30 et 20 h. 30) : 

Réédition d'un chef-d'oeuvre d'émotion 

LA VALLÉE DU JUGEMENT 
avec Gregory Peck et Gréer Garson 

VENDREDI 6 à 17 h., SAMEDI 7 
et DIM. 8 : Eddie Constanline dans 

Votre dévoué Blake 

JEUDI 5 et VENDREDI 6 (14 30 et 20 30) 

DU PLOMB 
POUR L'INSPECTEUR 

SAMEDI 7 et DIMANCHE 8 
(14 h. 30 el 20 h. 30) 

LA VALLÉE DU JUGEMENT 

DE LÀ SEMAINE 
Qui bien commence... 

Vous commencerez bien l'an nouveau en' profitant 
de nos premières bonnes affaires de l 'année. Après 
les étrennes, il est temps de penser à son ménage, 
aux articles prat iques indispensables au confort de 
tous les jours. 

Notre premier catalogue de l 'année 1956 contient 
une abondante sélection de bons articles d'usage 
pratique, ceux-là même qu'« Innovet te . . vous p ré 
sente dans nos vitrines. 

Le carrousel a fini de tourner... 
...mais il continue de donner de la joie. En effet, tous 
les petiots qui se sont divertis à notre carrousel, se 
sont montrés généreux et nous ont laissé, au profit 
des enfants déshérités, la coquette somme de fr. 577,60 
qui a été répart ie parmi les oeuvres sociales locales 
comme suit : 

Colonie de vacances de Martigny-Ville ' Fr . 96,30 
Colonie de vacances de Mart igny-Bourg » 96,30 
Préventor ium de Clairval, Finhaut > 96.25 
Ouvroir des Dames, Martigny-Ville » 96.25 
Oeuvre des Berceaux > 96.25 
Société St-Vincent-de-Paul, Martigny-V. » 96,25 

La sensation de la semaine : 
Trois pour 6.90 . 
Cache-sexe « INO-ECONOMIC », coton cuisa-
ble. tricot côte 2 '2 ou interlock. coupe parfaite, 
tailles 40 à 46. En vente en sachet sur table 
spéciale. 

La nouveauté de la semaine : 
Brossé à dents à réservoir... 
contenant un dentifrice liquide agréable, ra
fraîchissant et désinfectant, qui coule auto
mat iquement à l 'usage. 

La brosse « DENTI-FIT ». très prat ique pour le 
voyage, est en nylon blanc. 

La brosse complète : Fr. 1.75 
La capsule de rechange : 75 centimes. 

« J'utilise depuis plusieurs mois... 

...à la Clinique des nourrissons et dans une clinique 
d'accouchement de Genève, vos bandes ombilicales 

BOBABY-OMBILIC 
« Ces bandes, qui ne sont jamais mouillées par les 

urines, maint iennent les pansements ombilicaux tou
jours secs, ce qui présente le grand avantage d'éviter 
les infections. 

« Alors qu 'auparavant nous étions obligés de chan
ger 4 à 5 fois par jour la bande ombilicale mouillée 
par les urines, il suffit de deux bandes BOBABY-
OMBILIC par 24 heures. 

. D'autre part, grâce à son élasticité, cette bande 
tient parfai tement autour du ventre du nourrisson, 
portégeant ainsi le pansement ombilical en laissant 
pourtant passer l'air. . 

Ainsi s 'exprime le Dr R. Martin du Pan, spécialiste 
pour enfants à Genève. 

La bande BOBABY-OMBILIC est en vente à notre 
rayon de layette. 

frr»v s*ri\ 

Horaire d'ouverture 
de nos magasins en janvier 

VENDREDI 6 JANVIER [EPIPHANIE) : 
Nos magasins sont fermés toute la journée. 

Dès LUNDI 9 JANVIER : 

Nos magasins seront à nouveau 

fermés tous les lundis matin 
et cela afin que tout notre personnel soit au 
service de notre clientèle pendant les heures 
d'ouverture et, d'autre part, afin qu'il puisse 
mieux profiter de sa demi-journée de congé 
hebdomadaire. 

Aussi, nous nous permettons de compter 
sur la compréhension de notre aimable et 
fidèle clientèle. 



Mardi 3 janvier 1956 Le Confédéré 

L'ACTUALITÉ VALAISANNE 
FULLY 

Une société de développement 
est née 

A l'instar de nos villes et stations touristiques, 
Fully aura désormais sa société de développe
ment. C'est ainsi qu'en ont décidé les quelque 
soixante membres fondateurs réunis en assem
blée constitutive mardi dernier. Les destinées de 
la société sont confiées à un comité de neuf mem
bres, représentant les différents villages et grou
pements économiques. M. Robert Taramareaz, dé
puté, a été désigné comme président. 

Les buts que poursuit la société sont inspirés 
d'un noble idéal et contribueront à promouvoir 
le progrès général de toute notre commune. De 
1920 à nos jours, la population de Fully a quasi 
doublé. La jeunesse y constitue de loin l'élément 
le plus important. Cette situation met notre com
mune en face de problèmes multiples et urgents, 
aussi bien d'ordre intellectuel que matériel : école 
secondaire, création d'industries, construction de 
routes, équipement touristique et sportif, propa
gande en faveur de nos produits, etc. A toutes ces 
questions et à bien d'autres encore, la société de 
développement vouera ses meilleurs soins. Par 
ses initiatives hardies, par une défense intelli
gente des intérêts de Fully, elle prouvera son 
droit à l'existence et méritera le plus large appui 
de toute notre population. 

Le Confédéré se fait un plaisir de saluer cette 
nouvelle association et lui offre ses meilleurs 
vœux de succès et longue vie. 

On nous communique d'autre part : 

Mercredi 28 décembre écoulé, sous la présidence 
provisoire de M. Antoine Bender, la société de 
développement de Fully s'est définitivement cons
tituée en acceptant les statuts et en nommant, 
pour une période de trois ans, le comité définitif. 
Le président a été choisi en la personne de M. 
Robert Taramareaz, cafetier, auquel nous faisons 
entière confiance. 

M. Antoine Bender qui a payé de sa personne 
pour la fondation de la société ayant vu le jour 
grâce à une heureuse initiative des Amis-gymns, 
mérite notre reconnaissance pour l 'heureux abou
tissement de ses efforts. 

Il est regrettable de devoir enregistrer son 
refus, pour des raisons personnelles, à toute nou
velle candidature dans le comité définitif. 

La partie administrative fut suivie d'un intéres
sant échange d'idées sur de nombreux problèmes 
touchant aux intérêts de Fully. 

Citons un judicieux programme d'intérêt géné
ral pour le développement de Fully par M. Mar
cel Delasoie ; le Carnaval de Fully, par M. Amé-
dée Arlettaz ; le postulat de la grande salle com
munale intelligemment développé par M. Robert 
Taramareaz et appuyé par M. Fernand Carron, 
président, Jules Luisier, député, et Adrien Ben
der, cafetier. 

Ce postulat, à la demande de son auteur, fut 
approuvé à l'unanimité par l'assemblée. Il sera 
transmis à l 'autorité communale avec prière ins
tante de le réaliser pour le plus grand bien de 
nos élèves et de nos sociétés à caractère apoliti
que. La dépense pour cette réalisation 5 à 6 mil
lions, déduction faite des subsides éventuels) se
rait minime eu égard à tous les avantages cul
turels et moraux que la population en retirerait. 

Il ne s'agirait en définitive que d'une ouver
ture entre deux salles existantes avec paroi 
mobile, où près de 400 personnes trouveraient 
place. 

Il serait inconcevable de ne oas faire mieux, 
en ce domaine, que ce qui a été fait en 1908, à 
la construction de l'école des garçons. 

Tous les participants prirent acte avec plaisir, 
de la bouche du président Fernand Carron, qu'ils 
siégeaient dans une nouvelle salle du Collège 
rénové, prévue pour la création d'une classe se
condaire à Fully. 

Ce fut une excellente assemblée, où l'esprit 
caustique mais juste et objectif de MM. Edouard 
Dorsaz, instituteur, et Alexis Carron, a été parti
culièrement apprécié. 

Vœux de prospérité à cet intéressant groupe
ment. 

MÀRTIGNY 
C. S. F. A. 

La réunion du premier mercredi de janvier n'aura 
pas lieu. 

C. A. S. 
Groupe de Marligny 

Dimanche 8 janvier, course à Savoleyrcs (Ver-
bier). Départ dimanche matin. Réunion des parti
cipants jeudi soir à 20 h. 30 chez Kluser. Invitation 
à tous les skieurs du groupe. 

Le nouveau comité. 

Ski-Club 
Vendredi 6 janvier, sortie subsidiée à Morzinc. 

Départ en car de la place Centrale à 7 heures. Prix 
de la course : Fr. 5.— pour les membres et Fr. 10.— 
pour les non membres. S'inscrire auprès du Marti-
gny-Excursions jusqu'à jeudi soir à 21 heures. Les 
participants prendront leur passeport ou une carte 
d'identité. N'oubliez pas l'argent français et... de 
la bonne humeur ! 

A V I S 
Le (î janvier étant, férié, le ramassage des ordures 

ménagères clans les quartiers, prévu le vendredi, 
se fera le JEUDI 5, dès 13 heures. 

La Municipalité. 

CHIPPIS 

Le dernier jour de Tan 
aux laminoirs 

Ce jour-là, la direction relâche un brin la disci
pline coutumière nécessaire à la bonne marche de 
l'A.I.A.G. Nous commençons le travail à 6 heures 
sans savoir qu'une petite surprise nous est réservée. 
En effet, à 8 heures nous apprenons que, après la 
pause, la fanfare nous fait cadeau d'un magnifi
que concert. Elle joua d'abord à l'entrée de l'usine 
puis dans une halle aménagée pour la circonstance. 
Nous étions ravis. On s'imagine aisément le con
traste entre cette musique composée des meilleurs 
éléments des trois districts et le vacarme ordinaire 
provoqué par le grincement des presses et le bruit, 
encore plus assourdissant des laminoirs ! Les pro
ductions se succédaient à un rythme rapide et nous 
eûmes le plaisir d'entendre plusieurs morceaux 
dont celui qui produisit le plus d'effet parmi nous 
fut, à mon avis, « Vieux camarades ». 

Remercions ces ouvriers musiciens de talent qui 
viennent d'être habillés d'un uniforme resplendis
sant. Ils avaient belle allure et, sans les instruments 
à la main, on les aurait confondus avec des officiers 
étrangers en tournée dans notre pays. Félicitons 
aussi la Direction pour le geste en leur faveur. Il 
faut dire qu'on fait bien les choses à l'A.I.A.G. 

La fanfare est au bénéfice d'une institution ali
mentée par les mêmes fonds que les œuvres socia
les, comme l'aide aux nécessiteux et les sociétés 
sportives de tous genres. 

Le concert terminé, chacun retourne à son tra
vail. Disons, en passant, que la journée du 31 est 
consacrée à l'inventaire des stocks de métal, de 
matériel et à la toilette des machines. Chacun y va 
de tout son cœur car il sait qu'à la fin de l'équipe 
il aura répit pour boire le verre traditionnel, chaud 
ou froid. Ce dernier moment se passe de grands 
commentaires. Ici, un groupe trinque en chantant 
« Mon beau Valais » en français. Là on chante en 
allemand, plus loin on « youtze ». 

La récréation bat son plein lorsque la lugubre 
sirène nous rappelle que les huit heures sont écou
lées. On se tend la main en échangeant des sou
haits à l'ultime minute. 

Souhaitons que cette dernière journée de l'an 55 
ait fortifié la collaboration qui doit régner dans 
l'usine où nous gagnons notre vie. Chacun y trou
vera son compte. Comportons-nous en frères, si 
nous ne voulons pas faire de l'usine une galère. 

En cette occasion, disons que nous avons appré
cié le geste généreux fait par la Société en cette 
fin d'année. Gaspard. 

MONTHEY 
Cours de perfectionnement 

pour soudeurs 
La Société des Soudures CASTOLIN S. A., Lau

sanne, organise un cours de perfectionnement 
gratuit pour soudeurs, d'une durée d'un jour, qui 
aura lieu à Monthey du 16 au 20 janvier 1956 
(connaissances élémentaires du soudage indispen
sables). S'inscrire auprès de M. A. Braghiroli, 13, 
ch. Fontenay, Lausanne. 

EN PASSANT. 

BRAVO, GEHRI! 
L'autre soir, en assistant, au Théâtre municipal 

à Lausanne, aux « Derniers du Sixième étage » 
d'Alfred Gehri, je me sentais pleinement heureux : 

L'auteur romand venait d'achever sa trilogie 
par une pièce meilleure encore que les deux autres. 

Le triplé de Marcel Pagnol — Marius, Fanny, 
César — n'était plus un cas unique dans les anna
les dramatiques. 

Tout au long de la représentation, je ne pou
vais m'empêcher d'imaginer ce qu'un auteur mala
droit aurait fait du thème en or choisi par Gehri. 

Faire évoluer tout un petit monde sur un palier 
et dans des chambres, cela pose un problème tech
nique épineux que tout dramaturge inexpérimenté 
ne dénouerait pas sans dommages. 

Or, Alfred Gehri se tire d'affaire avec une 
maîtrise étourdissante. 

A aucun moment on n'a le dêsagrérnent d'un 
vide. 

Ces gens peuplent vraiment le sixième étage et 
cela nous vaut une impression de mouvement, de 
vie et de vérité qui ne se dément pas. 

Puis, le ton est juste, toujours, à travers des 
scènes tour à tour cocasses, dramatiques, émou
vantes que l'auteur a l'air d'avoir surprises dans 
le vif de la vie. 

Enfin l'intérêt rebondit constamment. 

Gehri, qui connaît parfaitement son métier, sait 
l'art de ménager ses effets, de créer un élément 
de mystère et de piquer la curiosité du public. 

Une histoire de chantage qu'on n'apprend que 
par bribes et morceaux en témoigne. 

Il réussit aussi, dans les instants les plus palpi-
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La session prorogée 
du Grand Conseil 

Le Grand Conseil valaisan est convoqué en 
session prorogée le lundi 30 janvier. Les députés 
auront à liquider l 'ordre du jour de la session 
d'automne. 

A la gare de Brigue 
Un nouveau sous-chef de gare a été nommé à 

Brigue en la personne de M. Egon Wyder. Les 
sous-chefs Oswald Borter et Erwin Schwerv ont 
été nommés sous-chefs de première classe. 

Accidents de ski 
En skiant dans la région de Montana, le Dr 

François Nicod, de Lausanne, s'est fracturé une 
jambe. 

Dans la région des mayens de Sion, M. Georges 
Theytaz a été victime d'un accident analogue, de 
même que Mlle Rolande Coquoz, de Sion. 

Le Simplon a 50 ans 
Il y a cinquante ans en 1956 que le tunnel du Simplon a été percé et ouvert à l'exploitation. 

D'importantes manifestations marqueront le souvenir de cet événement tandis qu'une intense pro
pagande, étayée par des réductions de tarifs, tentera d'attirer la masse des voyageurs vers la 
ligne du Simplon et les régions qu'elle dessert. 

Pour que le Valais retire de ce trafic le bénéfice qu'il est en droit d'en attendre, il faut cher
cher à retenir ces touristes chez nous et les engager à visiter le canton. Nos organisations de pro
pagande s'y emploieront. Leur publicité s'efforcera notamment de faire connaître les manifes
tations, les fêtes et tous les événements d'ordre artistique, folklorique, sportif, etc., qui auront 
lieu dans la région à partir du 1er avril. 

Les organisateurs de ces manifestations peuvent les annoncer à l'Union Valaisanne du 
Tourisme à Sion en en précisant la date et en lui fournissant fous les renseignements qu'ils pos
sèdent déjà. Ils voudront bien le faire dans le plus bref délai possible. 

La route du Simplon (notre photo ci-dessous prise au col) compte, elle, 151 ans puisqu'on 
a fêté son cent cinquantième anniversaire l'an passe. 

tants, à libérer cette tension qui gagne le specta
teur par un franc éclat de rire. 

L'habile homme ! 

Ce qu'on est convenu d'appeler « les mots d'au
teur » n'ont jamais rien d'artificiel et les gags 
sont particulièrement réjouissants. 

Je pense à cette commère qui dégringole l'es
calier, par exemple, pour aller jeter du poivre 
dans les yeux de la nouvelle propriétaire et qui 
remonte en courant : 

Elle s'est trompée de cornet, elle a pris le cor
net de cannelle ! 

Oui, j'aime cette pièce, en dépit de certains pe
tits défauts auxquels on doit pouvoir aisément 
remédier. 

Resserrer peut-être la fin du troisième acte où 
le pauvre Hochepot met décidément trop de temps 
à s'aviser que la petite femme qu'il aime est une 
garce. 

On touchait à des effets de mélodrame et je 
l'ai regrettée car c'était, à mon avis, le seul mo
ment, où l'on pensait à l'auteur plus qu'à ses 
personnages. 

Les Derniers du Sixième Etage, « l'instar de 
Sixième Etage et des Nouveaux du Sixième, ont 
une qualité rare : 

Ils sont tirés, chair et sang, de la vie. 

Alfred Gehri a mis près de vingt ans à écrire 
sa trilogie et le fait que cette œuvre n'ait pas 
vieilli d'une ride atteste de sa valeur humaine. 

Un connaisseur comme Antoine en eût été ravi. 
La pièce est mise en scène avec originalité et 

avec goût par Jean Hort que vous connaissiez 
bien en Valais et qui ajoute ses propres trouvailles 
à celles de l'auteur. 

Cet artiste a fort bien su meubler le plateau 
sans tomber dans l'embouteillage et, à l'exception 
d'une empoignade entre deux femmes qu'il fau
drait remettre au point, je ne vois que des com
pliments à lui faire. 

Du beau travail. 
Et c'est joué, ma foi, compte tenu des petits 

flottements du début, de manière excellente par 
une équipe homogène où chacun des personnages 
tient son rôle avec bonheur. 

Jamais encore Violette Fleury (Berthe) n'avait 
réalisé, à ma connaissance, une composition de 
cette qualité. 

Elle est vraiment la commère, impayable dans ses 
attitudes autant que dans ses propos. 

Anny Mauclair (Germaine) charge peut-être un 
peu, mais son rôle s'y prêle et elle le joue avec un 
entrain, des mimiques et des poses d'une excep
tionnelle justesse. 

A la réception d'un télégramme, elle nous donne 
la mesure de son talent. 

Parfaites aussi Blanche Dcrval (M"" Marel). au 
jeu bien équilibré et bien nuancé, et Jane de Pou-
mayrac (M"" Loliou) si charmante avec ses tics, 
ses tnanières et son sentimentalisme. 

Jeanne Savigny incarne Jeanne, une fille facile, 
en artiste enjouée et naturelle, alors que Jane Val 
(Edwige) ne fait qu'une apparlition, mais suffi
sante pour la marquer d'une empreinte personnelle. 

Et alors, Frédérique Nadar, une Estelle ner
veuse, aguicheuse, sensible, et qui aborde tous ces 
registres en comédienne accomplie avec autant de 
subtilité que de vérité. 

'Très bien. 

Guy Tréjean, que j'ai beaucoup aimé dans le 
rôle de Georges par son souci de lu mesure, Marcel 
Vidal qui campe un raté louchant de candeur cl 
de foi, Charles Clcyvod, un Frogê mystérieux, cl 
Paul Ichac enfin avec lequel je ne suis pas tout a 
fait d'accord sur la conception du personnage d: 
Hochepot, difficile à soutenir, il est vrai. 

Ichac est un ami, un excellent comédien, et j'ai 
quelque scrupule à formuler une critique à son 
égard, tant il pourrait m'en remontrer sur le cha
pitre du théâtre, mais enfin il me parait qu'il se 
comporte avec Estelle, non pas comme un homme 
avec sa maîtresse, mais comme un père avec sa 
fille. 

Au début. 

Après, je veux bien lui concéder — et je l'écris 
plus haut — que Gehri gagnerai! à resserrer le 
mouvement dramatique, afin de rendre ce person
nage plus plausible. 

Ceci dit, je reconnais que Paul Ichac a tenu « ce 
rôle impossible » avec un doigté, une discrétion, 
une dignité auxquels il faut rendre hommage. 

Nous en reparlerons, j'espère autour de trois 
décis. 

Ces « Derniers du Sixième » qu'on attendait 
avec quelque appréhension ni'on [ail passer une 
des bonnes soirées de l'année. 

Bravo. Gehri ! A. M. 




