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EN PASSANT. 

La politique et les trois décis 
Nos bons Confédérés ont dépêché fort géné

reusement leurs spécialistes auprès du corps élec
toral vaudois afin de porter sur sa maladie un 
diagnostic sûr. 

Or, vous savez que là-bas chaque enfant ne naît 
pas seulement soldat, mais docteur, ce qui lui 
donne assez vite une tête de parchemin. 

Ces messieurs se sont penchés sur nos différents 
organes — exécutif, législatif — pour déceler les 
troubles dont nous souffrons et en établir les 
causes. 

Le cœur est bon, paraît-il, niais la tête, alors, 
leur donne énormément de souci : 

La Société de Belles-Lettres a joué « la Paix 
d'Aristophane » adaptée par un écrivain de gau
che, on a fait le plus grand succès au roman 
« Rêve à ciel ouvert » de Samuel Chevallier, bien 
que ce journaliste ail lancé l'« Oeuf de Colombe », 
on a nommé un papiste à la présidence du Conseil 
communal de Lausanne, et les autorités de nos 
partis bourgeois n'ont pas craint à Kyon de féli
citer le plus turbulent des enfants de la commune 
élevé au poste de conseiller national. 

Eh ! oui, pour la première fois qu'on tenait un 
représentant à Berne en la personne du Dr Forci, 
papiste également, on n'a pas voulu le lâcher sans 
boire à sa santé. 

La tête, la tête ne va pas. 
El nos bons docteurs de nous psychanalyser, avec 

cette gravité qu'ils mettent en toutes choses. 
Nous n'avons ni le sens de la doctrine, ni celui 

des idées générales. 

Voilà. 
Le cas n'est pas désespéré, bien qu'il remonte 

assez loin dans le temps, mais il exige une cure 
cl des ménagements. 

Nos bons docteurs ayant observé notre penchant 
fâcheux à l'abstention, ils voudraient que nous 
nous abstenions surtout des trois décis. 

Ce sont eux, en effet, qui nous égarent... 

De fins observateurs ont pu constater en pays 
de Uaud que des citoyens professant des opinions 
politiques différentes ne répugnaient pas à boire 
un verre ensemble et même à deviser joyeusement. 

Autant vous l'avouer tout de suite, à présent que 
nous voilà surveillés : 

Je suis du nombre. 

Il m'est arrivé de trinquer avec André Muret, 
popistc ; Charles Sollbergcr, socialiste ; Jules 
Grand jeun, radical ; André Robichon, chrétien-
social, et je l'aurais fait certainement avec un 
libéral s'il était de tradition de trinquer avec du 
thé de menthe. 

Ces signes d'aliénation mentale avaient com
mencé, d'ailleurs, en Valais où, de M. Dellbcrg 
a M. Antoine Favrc, j'ai passé de bons moments 
avec une quantité de gens dont je ne partageais 
pas les idées. 

Faut-il vous confier qu'un jour j'ai choqué mon 
verre à celui de M. André Luisicr, au Comptoir 
Suisse, au risque du choquer aussi les mouchards ? 

Eh bien, ces faits que je pourrais multiplier à 
l infini, ne sont pas fâcheux pour moi seulement, 
niasi pour tous ceux qui, de M. Joseph Escher à 
jack Rollan, m'ont témoigné de l'amitié. 

La tête, la tête est atteinte... 
A cause des trois décis. 

Ainsi pensent nos chers Confédérés qui ne com
prendront jamais que deux hommes puissent di
verger d'opinions sur la religion, la politique ou 
la lutte contre les hannetons, et tomber d'accord 
sur le Dezuley de lu Ville de Lausanne ou le 
Fendant de Sion. 

VERNAYAZ 
le relais des Aufomotmisfes 

Pour ma part, je reconnais que je suis incurable. 
Je ne me suis jamais trouvé blessé par les con

victions sincères de mes semblables, fussent-elles 
diamétralement opposées aux miennes, et c'est 
ainsi que, sur le plan humain, je me sens des 
affinités avec des gens de partis ou de confessions 
différents, à condition qu'ils ne jouent pas les 
hypocrites. 

Nous avons un point commun essentiel : 

Nous avons le courage de nos sentiments et de 
nos pensées. 

Il n'en faut pas plus pour que nous éprouvions 
les uns pour les autres et du respect et de la 
tolérance. 

Et puisque je suis en veine de confidences, je 
vous dirai que si beaucoup de gens me considèrent 
comme leur ennemi, aucun d'eux n'est le mien. 

Je n'ai jamais haï personne et je n'en ai vrai
ment aucun mérite. 

La haine est un sentiment plus impérieux que 
l'amour, plus envahissant, plus exigeant ; alors, 
penser toujours à quelqu'un que précisément on 
supporte mal, lui vouer cette fidélité, cela me 
semble absurde. 

Les gens que je n'aime pas me sont indifférents, 
voilà tout, et je suis insensible aux coups qu'ils 

.vie portent à un degré que vous n'imaginez pas. 

A ce moment je deviens objectif et si l'un d'eux 
m'attaque avec talent, je suis prêt à lui tirer mon 
chapeau, car le talent me séduit toujours. 

Je me souviens de l'effarement d'In Albon qui 
avait passé des mois et des mois à m'asticoter avec 
brio, quand je fus le seul, au déclin de sa vie à 
rendre hommage à ses dons brillants de polémiste. 

Il m'envoya spontanément une lettre émouvante 
et je crois que ce jour-là nous aurions pu nous 
serrer la main. 

Seul un ami, par sa trahison, peut m'aballre et 
dans ce cas je suis complètement désarmé, vulné
rable et vaincu. 

Tout le reste — polémique, accusations, invec
tives — n'est que littérature... 

Et je n'ai qu'un regret, parfois, c'est de consta
ter qu'elle est mauvaise. 

* * * 

Avec un tel état d'esprit, comment voulez-vous 
qu'on en veuille à quelqu'un de ses convictions 
et qu'on fasse de sa loyauté, de sa bravoure ou de 
sa foi, un motif de mépris ? 

Ce serait illogique. 

Il n'y a pas de raison à tendre la main à un 
croyant sincère et à la refuser à un athée sincère, 
à trinquer avec un radical convaincu et à ne pas 
trinquer avec un popiste convaincu. 

Cela ne signifie aucunement qu'on épouse une 
cause étrangère à la sienne propre. 

Nos Confédérés voudraient changer tout cela 
et étendre les conflits politiques à la vie quoti
dienne. 

Il faudrait alors qu'on reconnaisse les gens à 
ce qu'ils boivent et qu'on fuie comme la peste 
ceux qui commanderaient de la vodka ou du coca-
cola, ou du thé, pour s'approcher avec prudence 
de ceux qui commanderaient trois décis : 

Provins... conservateur, Orsal... radical. 
El c'est nous qui passons pour des gens peu 

sérieux ! 

Nos Confédérés s'aviseront-ils un jour de la 
force comique de leur gravité ? 

Ils devraient bien se faire, eux aussi, psycha
nalyser ! A. M. 

ESPAGNE 1955 

La cité universitaire de Madrid 
(De notre correspondant en Espagne) 

L'étudiant espagnol est considéré comme un 
jeune travailleur intellectuel appelé à former l'élite 
de demain. Ainsi, l'Etat lui consacre une impor
tante partie de son budget sous forme de bourses 
d'études, de subsides et, surtout, en construisant 
des universités modernes agréables et pourvues 
du dernier confort. L'Espagne est fière de son ex
périence universitaire acquise avec le temps et 
dont les anciennes et célèbres universités de Sala-
manca et de Alcala de Menares sont les principaux 
fleurons. A partir de 1942 a commencé, en Espa
gne, l'organisation de la vie estudiantine ainsi que 
la création de résidences universitaires ; l'Etat fait 
tout son possible pour développer le sens artisti
que des étudiants, éveiller, en eux, le goût des 
sports. Il convient de souligner qu'actuellement le 
10°/o seulement des étudiants espagnols sont 
dotés d'universités et de résidences répondant à 
toutes les exigences. Pour cette raison, le Minis
tère de l'Education Nationale et le Syndicat Espa
gnol Universitaire (organe officiel auprès du Gou
vernement représentant l'Union Nationale des Etu
diants) ont établi un plan et veillent à la réalisation 
de constructions nouvelles. Enfin, chaque année 
et pendant la saison d'été, l'Espagne organise des 
iours de langue et de littérature espagnoles ainsi 
que des voyages à travers la péninsule. Pour faci
liter la venue et le séjour des étudiants étrangers, 
le Conseil d'Investigations Scientifiques met à leur 
disposition les universités et les résidences d'étu
diants. 

C'est le roi Alphonse XIII qui, le premier, eut 
l'idée de doter Madrid d'un quartier uniquement 
réservé aux étudiants et où toutes les facultés 
seraient réunies. Les travaux commencèrent en 
1929 et la cité universitaire modèle, actuellement 
en construction, passera, une fois achevée, pour 
une des plus belles du monde. L'ensemble des 
installations occupera plus de 300 hectares et 
pourra accueillir environ 8000 étudiants. Mainte
nant, le 70 "In du oroiet initial est déjà édifié, li 
s'aqif des bâtiments suivants : 

— Pavillon du Gouvernement ; 
— Faculté de médecine (5 édifices abritant les 

salles de cours et les laboratoires ; 2 édifices 
de 7 et 9 étapes représentant un hôpital pour 
2.000 malades avec 9 blocs opératoires, une 
maternité, un sanatorium ; un autre édifice ré
servé à l'Ecole de stomatologie) ; 

— Faculté de pharmacie ; 
— Faculté des sciences chimiques et physiques ; 
— Faculté de philosophie et des lettres ; 
— Institut de culture hispanique ; 
— Ecole diplomatique ; 
— Ecole d'architecture ; 
— Ecole d'ingénieurs aéronautiques ; 
— Ecole d'ingénieurs forestiers et agronomes ; 
— Trois résidences pour les professeurs et leurs 

familles ; 
— Cinq résidences pour les étudiants espagnols 

dont une spéciale pour étudiantes. Toutes pos
sèdent une salle de conférences, une biblio
thèque, une discothèque, une clinique et un 
bar. 

— Une résidence pour les étudiants du Panama. 
— Eglise de la cité universitaire. 
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Sont actuellement en construction : 
— Faculté des sciences naturelles ; 
— Faculté de médecine vétérinaire ; 
— Résidence des étudiants marocains ; 
— Résidence des étudiants français ; 
— Arc de triomphe de 40 mètres de haut dédié 

à Franco, restaurateur de la cité universitaire de 
Madrid et de l'armée espagnole. 

— Champ de sports comprenant : terrains de foot
ball, basketball, rugby, d'athlétisme, de tir à 
l'arc et une piscine. 

Enfin, le projet à l'étude prévoit la construc
tion de : 
— Faculté de droit ; 
— Institut d'études nucléaires ; 
— Ecole de commerce ; 
— Ecole d'ingénieurs industriels ; 
— Conservatoire de musique ; 
— Observatoire astronomique ; 
— Monumentale Aula et Rectorat ; 
— Bibliothèque ; 
— Résidence pour les étudiants colombiens. 

Est également envisagée à proximité de la 
cité universitaire la construction d'un stade de foot
ball de 75.000 places et d'un étang artificiel pour 
régates d'aviron. 

Une telle organisation me paraît être un mo
dèle qui pourrait inspirer les cantons suisses dont 
les universités vieillottes ne répondent plus aux 
exigences de la vie moderne. 

L. C. 
miiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiii! 

Prix des reprises de café 
et prix des vignes 

Un récent article du Service romand d'infor
mations agricoles sur la marge des cafetiers dé
nonçait corne l'une des causes importantes des 
montants excessifs de cette marge les prix abso
lument exagérés des reprises d'établissements 
publics. 

Cet article a trouvé beaucoup d'échos dans la 
presse, et la plupart des arguments qu'il apportait 
furent approuvés par ceux qui l'ont commenté. 
L'un d'eux fit cependant cette réserve : les cafe
tiers ne sont pas seuls à payer trop cher la reprise 
de leurs établissements. Les vignerons eux aussi 
reprennent leurs vignes à des prix .excessifs. Il y 
a à cet égard de l'ordre à remettre aussi bien 
dans l'une que dans l'autre profession. 

Et cette observation n'est certes pas dépourvue 
de fondement. N'a-t-on pas vu récemment payer 
des vignes plus de fr. 16',— le mètre carré dans 
un bon cru de Lavaux ? 

Mais entre le cas de la reprise d'un café et 
celui de la reprise d'une vigne, il existe une dif
férence essentielle : dans le premier, la hausse du 
prix provient d'une concurrence entre cafetiers ; 
dans le second, il provient de ce que les mar
chands cherchent à acquérir le plus possible de 
parchets dans les crus d'apellations cotées, aiin 
de donner à leurs marques une assise solide aux 
conditions imposées par l'arrêté du 12 juillet HM J 
sur le commerce des vins. Et le vigneron qui se 
trouve dans la nécessité d'arrondir son domaine 
pour occuper plus complètement sa famille <jst 
bien obligé de consentir les prix les plus élevis, 
s'il se trouve en compétition avec des marchands. 
En ce qui le concerne donc, il ne suffit pas de 
remettre de l'ordre au sein de sa profession, puis
que la hausse excessive des prix des vignes est 
presuue toujours le fait de gens étrangers à cette 
profession. 11 faut regretter que la plupart des 
cantons n'aient pas cru devoir utiliser les moyens 
mis à leur disposition par la législation foncière 
rurale pour combattre cette hausse. Il n'est peut-
être pas trop tard pour le faire. J. D. 

LÉCHALAS TYP-TOP 
dure et lie 

rapidement, gratuitement, perpétuellement 
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SPORTS • SPORTS • SPORTS • SPORTS 
HOCKEY SUR GLACE 

Ligue nationale A : 

Davos — Berne 6-3 

Arosa — Zurich 7-1 
Grasshoppers - Y.oung-Sprinters 4-7 
Ambri-Piotta - Chaux-de-Fonds, renvoyé. 

Davos et Arosa semblent de plus en plus s'im
poser en vue de la conquête du titre. Voici par 
ailleurs le classement plus éloquent que tous com
mentaires : 

1. Davos, 6 matches, 10 points ; 2. Arosa, 6-10 ; 
3. La Chaux-de-Fonds, 7-9 ; 4. Zurich, 8-9 ; 
5. Young-Sprinters, 8-6 ; 6. Ambri-Piotta, 7-4 ; 
7. Grasshoppers, 8-4 ; 8. Berne, 8-4. 

Ligue nationale B : 

VIEGE — Gstaad 11-2 

Gottéron — MARTIGNY renvoyé 

VIEGE — Lausanne renvoyé 

MONTANA — Gstaad 5-1 

Viège et Montana ont facilement disposé de 
Gstaad, qui est la victime présumée dans ce groupe, 
dont voici le classement : , 

1. Viège, 4 matches, 8 points ; 2. Lausanne, 
3-4 ; 3 . Montana, 2-2 ; 4. Gottéron, 2-2 ; 5. Mar
tigny, 3-2 ; Gstaad, 5-0. 

Série A : 

Sierre — Zermatt 12-0 
Sion — Zermatt 2-3 
Saas-Fee — Crans 2-7 

De par sa nette victoire, Crans semble ne plus 
pouvoir être inquiété dans sa course au titre can
tonal. Sierre a copieusement battu Zermatt, qui a 
pris le meilleur sur Sion ; les Haut-Valaisans se 
sont peut-être réservés pour assurer au moins deux 
points. Heureusement pour les Sédunois qu'il n'y a 
pas de relégation cette année. 

Classement : 1. Crans, 4 matches, 8 pts ; 2. Saas-
Fèe, 6-8,; 3. Sierre, 4-4 ; 4. Zermatt, 5-4 ; 5. Sion, 
4-0. 

Matches amicaux : 

Martigny (reniorré -éï Pologne : 5-7 
Viège — Lausanne : 5-0 (2-0, 2-0, 1-0). 

L'état de la glace n'ayant pas permis le dérou
lement du match de championnat, Viège a ren
contré Lausanne en match amical ; le dernier tiers-
temps n'a par ailleurs duré que 10 minutes. Les 
buts ont été marqués par Truffer R., Truffer H., 
Salzmann et Viotti (2). 

Matches de ligue nationale B à rejouer : 

Jeudi 19 janvier 1956 : Viège — Martigny. 

Mercredi 25 : Viège — Montana. 

Match International : 
Vendredi, à Bâle, la Suisse a perdu sa troisième 

rencontre contre la Russie par 7 à 2 ; à cette occa
sion, quatre joueurs du H.C. Viège firent leur en
trée dans notre équipe nationale : Richard et Anton 
Truffer, Lareida et Salzmann. Il ne fallait natu
rellement pas s'attendre à voir nos représentants 
flamber pour leur premier match international, 
surtout face aux Russes, mais dans tous les cas ils 
ne firent pas plus mauvaise figure que leurs autres 
camarades et méritent qu'on leur donne encore des 
occasions pour prouver leur valeur. 

Montana — Gstaad 5—1 
(3-1, 1-0, 1-0) 

Ce match comptant pour le championnat suisse 
de ligue nationale B s'est déroulé hier après-midi 
sous une véritable tempête de neige. Environ 
500 courageux spectateurs attendirent patiemment 
le coup de sifflet final qui se donna dans la nuit, 
sous les projecteurs, car il fallait déblayer la 
neige toutes les cinq minutes. Montana fut cer
tainement handicapé par ces circonstances, le fac
teur vitesse étant annulé. En temps normal, c'est 
à une défaite beaucoup plus sévère qu'aurait été 
condamné Gstaad tant la supériorité de Montana 
éclata dans tous les compartiments du jeu. 

Ce fut pourtant Gstaad qui ouvrit le score. 
Mais par la suite, les locaux égalisèrent et aug
mentèrent le score à 3 à 1 à la fin du premier 
tiers. 

A la reprise, le bruit court dans le public que 
Ostaad ne veut plus jouer. Pendant que l'on 
s'affaire au déblaiement de la neige sous laquelle 
appara ' t une magnifique glace, des discussions 
interminables ont lieu entre les arbitres et les 
responsables des deux teams. Finalement, le jeu 
reprend, roupé. chaque cinq minutes, pour per
mettre de racler la neige qui tombe en gros flo
cons serrés. Montana, sans forcer, augmente la 
marque à 4 puis finalement à 5 - 1 . Victoire 
entièrement méritée. Gstaad ne doit pas se faire 
beaucoup d'illusions sur le sort qui l'attend. 

Ont marqué, pour Montana, le sympathique 
et ardent Ettore Germanini qui tient une forme 
brillante (3), André Viscolo et l'entraîneur cana
dien Mazur. 

Martigny (renforcé)—Pologne 5—7 
(2-6, 2-0, 1-1) 

A l'occasion de ce match, la patinoire artifi
cielle enregistre un nouveau record d'affluence 
puisque la foule est évaluée à près de 4.000 spec
tateurs. Ceci prouve bien que cette réalisation 
est couronnée de succès ; nous n'avions qu'à voir 
les larges sourires du président Forstel et de 
notre confrère. Donnet pour nous en convaincre. 

Le H. C. Martigny, renforcé, se présentait dans 
la composition suivante : Favre ; Dinardo (UGS), 
Bragagnola (Turin) ; Giroud U., Pillet H. ; Mu-
dry, Beach, Schoolèy (Turin) ; Revaz, Pillet G., 
Saudan ; Bongard, Nobs (UGS). 

Les arbitres, Olivieri (Neuchâtel), et Toffel 
(Lausanne), qui n'ont pas arbitré les matches 
Suisse-Russie comme annoncé — se furent en 
effet MM. Lecomte (Canada) et Tsceca (Tchécos
lovaquie) qui s'acquittèrent de cette tâche à la 
perfection — furent par ailleurs parfaits et n'eu
rent à infliger que deux pénalités mineures dans 
chaque camp au 3e tiers-temps. 

C'est la Pologne (équipe olympique) qui a ou
vert la marque, mais Mudry s'est empressé de 
remettre les équipes à égalité par un très joli 
tir. Profitant de l'excellente ambiance provoquée 
par se but, Mudry se dépêcha de lancer Schoolèy, 
qui passa lui-même à Beach et se fut goal. Par la 
suite, les sympathiques visiteurs menèrent le bal 
à leur guise en marquant 5 buts consécutifs ; il 
faut bien dire que Favre se montra bien mal ins
piré en ce début de partie, mais il se racheta 
amplement par la suite. 

Au second tiers-temps, nous pensions assister 
à un festival donné par les Canadiens renforçant 
Martigny puisque Bragagnola et Schoolèy obtin
rent deux très beaux succès. Hélas ce fut de très 
courte durée et nous devons bien avouer que ces 
messieurs se montrèrent avares de coups d'éclat, 
à part Dinardo qui abattit un travail considéra
ble comme arrière et le jeune Nobs d'Urania, qui 
nous a fait bonne impression. 

En général, nous nous attendions à un effon
drement local lorsque les deuxièmes lignes se
raient sur la glace ; pourtant ce fut là notre plus 
grand sujet de satisfaction puisque ces jeunes se 
défendirent avec ardeur et . se mirent même Èj 
attaquer «ouràgeilsëmént, si', bien qu'ils auraient 
mérité de marquer un but. ; 

Un but des Polonais et un but de Mudry furent 
les seuls exploits du 3e tiers-temps, à part les 
expulsions déjà mentionnées. 

Dans son ensemble, l'équipe olympique de Polo
gne nous a laissé une impression de grande ho-
mogénité et de parfaite mise au point dans tous 
les mouvements à l'instar de toutes les formations 
venant de l'est. P. M. 

Sierre — Zermat t 12—0 
(4-0, 4-0, 4-0) 

C'est donc avec une régularité d'horloge et au 
cours d'un match sans histoire (le score dit tout) 
que Sierre a battu Zermatt. 500 spectateurs ont 
assisté samedi après-midi à cette rencontre arbi
trée par MM. Kônig et Zuber. 

Sion —Zermatt 2 — 3 
(1-1, 0-0, 1-2) 

Même si Zermatt s'est réservé contre Sierre. 
Sion est tout de même faible pour ne pas pouvoir 
battre les Haut-Valaisans chez lui. 

Zermatt ouvrit le score, puis Rossier II éga
lisa. Au 3e tiers-temps, Zermatt marqua deux 
fois ; Schrœter réduisait l'écart pour Sion, qui 
tenta le tout pour le tout en sortant son gardien 
au cours des dernières minutes, mais hélas sans 
succès. 

Cours d' instruct ion 
pour les gymnastes-skieurs 

Dimanche à Vercorin, une trentaine de gym
nastes-skieurs se sont réunis sous la direction de 
Raymond Muller (Sion), Joseph-Marie Bcrchtold 
(Brigue) et Mario Viotti (Viège) pour parfaire 
leur préparation sur neige et surtout pour pré
parer la grande journée du 5 février pour laquelle 
plus de 30 équipes se sont déjà inscrites. 

Le matin, la neige était bonne et l'après-midi 
l'entraînement fut quelque peu contrarié par des 
précipitations. Le travail accompli donna néan
moins satisfaction à tous les participants. 

M. Alfred Siggen. président de la commission 
technique de I'ACVG, avait tenu à apporter le 
salut des autorités cantonales de gymnastique. 
La société de développement de Vercorin a offert 
l'apéritif précédent l'excellent repas servi à la 
Pension Victoria. P. M. 

Un événement sportif 
L'Association cantonale valaisanne des gym

nastes aux jeux nationaux a accepté le mandat 
d'organiser cette année les 

A quatre jours des 
Championnats valaisans 

de ski 
à CHAMPÉRY 

Comme nous l'avons déjà annoncé, les X X I I " 
Championnats valaisans de ski se dérouleront à 
Champéry du 20 au 22 janvier prochain, soit 
vendredi, samedi et dimanche. 

Le comité d'organisation formé des personnes 
suivantes : Georges Exhenry, président ; Georges 
Page, vice-président et président du Ski-Club 
Champéry ; Emmanuel Defago, secrétaire, et René 
Nydegger, caissier, a tout mis en œuvre pour que 
les compétitions, qui serviront à l'attribution de 
18 titres cantonaux et de 5 challenges, puissent 
se courir avec le maximum de chances de succès. 
L'état de la neige est par ailleurs excellent. 

Voici le programme général des courses : 

Vendredi 20 janvier 
14 h. 01 1" départ de la course de descente 

dans l'ordre suivant : Dames, Seniors IV, III, II, 
Elite, Seniors I et Juniors. 

Samedi 21 janvier 
09 'h . 00 1" départ du slalom (2 manches), 

dans l'ordre suivant : Elite, Seniors I, Juniors, 
Seniors II, III, IV. 

14 h. 31 1" départ de la course de fond dans 
l'ordre suivant : Juniors, Seniors IV, III, II, I, 
Elite. 

Dimanche 22 janvier 
10 h. 01 1" départ du slalom géant dans l'or

dre suivant : Dames .Senoirs II, III, IV, Elite, 
Seniors I, Juniors. 

14 h. 00 Concours de saut sur le tremplin du 
Grand Paradis. 

17 h. 15 Distribution des prix devant l'Hôtel 
de Champéry. 

Mercredi, nous parlerons de la participation. 
P. M. 

Championnats romands de lutte libre 
Il s'agit des éliminatoires en vue des Cham

pionnats suisses qui sont disputés sur tapis et 
dans huit catégories de poids. 

L'organisation de ces championnats romands a 
été confiée à la Section de gymnastique de Con-
they et la date en a été fixée au dimanche 29 
janvier. 

L'Association valaisanne et les gymnastes con-
theysans prennent toutes mesures utiles pour assu
rer un déroulement régulier des nombreux et 
beaux combats en perspective, ceci afin de satis
faire à la fois les lutteurs et les spectateurs. 

L'examen de la liste des prétendants au titre 
de champion romand — liste qui est reproduite 
ci-dessous — révèle que tous les champions can
tonaux de la Suisse romande seront en lice ce 
jour-là. Le spectacle ne manquera donc pas d'at
trait. P. P. 

Liste des lutteurs inscrits 
1. Fribourg : 
1. Poids plume, Merz Kurt : 2. léger, Riedo 

Otto ; 3. welter, Mauron Michel ; 4. moyen, Sey-
doux Maurice ; 5. mi-lourd, Byland Marcel ; 6, 
lourd, Albert Michel. 

2. Genève : 
1. Poids coq, Bovier Raymond ; 2. plume, Bo-

vier André ; 3. léger, Fehr Ernest ; 4. welter, 
Staudenmann Alfred ; 5. moyen. Peney Georges; 
6. mi-lourd, Niederhauser Charly. 

3. Neuchâtel : 
1. Poids mouche, Long Jean-Claude : 2. coq, 

Nicolet Jean-Claude ; 3. plume, Saas Jean : 4. 
léger, Kuenzi Paul ; 5. welter, Grossenbacher 
Frnest : fi. moyen, Girardin Ernest : 7. mi-lourd, 
Mottier Henri ; 8. lourd, Hofstetter Claude. 

4. Valais : 
1. Poids mouche, Locher Antoine ; 2. plume, 

Lehner Hans : 3. léger, Borgeaud Bernard : 4. 
welter, Knôringer Joseph ; 5. moyen, Gillioz 
François ; 6. mi-lourd, Hagen Joseph : 7. lourd, 
Dessimoz Bernard. 

5. V a u d : 
1. Poids coq, Obi Fritz : 2. plume, D'Epagnier 

Robert ; 3. léger, Daven Jean-Pierre ; 4. welter, 
Schilter Edouard ; 5. moyen, Anderegg Adolphe; 
6. mi-lourd, Lottaz Fernand ; 7. lourd, Jacot 
Simon. 
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Geiger se voit attribuer là distinction 
pour les mérites spéciaux en faveur 

du mouvement sportif 
L'Association suisse des journalistes sportifs a procédé, comme chaque année, à l'élection des lauréats 

des c distinctions pour mérites sportifs en 1955 •. 
Un challenge (de la Ville de Lausanne) et trois médailles d'or (à titre définitif) récompensent les 

élus de quatre catégories : 

LES LAURÉATS 
Catégorie I (Distinction pour succès et mérites sportifs d'associations, organisations sportives) 1. Sec

tion SFG Lucerne-Bourgeoise (notre photo ci-desous), On reconnaît les gymnastes Eugster, Buhler, Schwar-
zentruber et Stalder. 

Catégorie II (Distinction pour les sportifs actifs les plus méritants) : 1. Hans Frischkecht (coureur à 
pied) ; 2. Madeleine Berthod (ski) ; 3. Josef Steger (coureur à pied). 

Catégorie III (Distinction pour mérites spéciaux en faveur du mouvement sportif) : 1. Hermann Geiger. 
notre fameux « Pilote des Alpes ». Il sucède au général Guisan, qui avait obtenu la médaille pour 1954. Nos 
vives félicitations pour l'honneur qu'une fois de plus Geiger fait retomber sur notre canton. 

Catégorie IV (Distinction pour les travaux artistiques en relation avec l'éducation physique) : 1. Alex 
Diggelmann. graphiste,, Zurich. 

De gauche à droite : Geiger, Diggelmann et Frischknecht. 



Le Confédéré Lundi 16 janvier 1956 

Champéry - Planachaux 
20, 21, 22 JANVIER 1956 

XXIIes 

Championnats valaisans de ski 
VENDREDI 20 JANVIER à 14 h. : Descente. 

SAMEDI 21 JANVIER à 9 h. : Slalom 
14 h. 30 : Fond 

DIMANCHE 22 JANVIER, 10 h. : Slalom géant 
14 h. : Saut 

(sur le tremplin du Grand Paradis) 
Trains spéciaux A.O.M.C. 

MÉCANICIEN 
sur auto est demandé dans garage moderne en 
campagne. Entrée tout de suite. Gros salaire. 

Ecrire sous chiffres : 
P. 1387 à PUBLICITAS, LAUSANNE 

LES SPECTACLES 
Cinéma ETOILE, Martlgny 

Lundi 16 cl mardi 17 : L'ENFER AU-DESSOUS DE ZERO, avec 
Alan Ladd, an technicolor. Un passionnant f i lm d'aventures el 
d'action ayant pour cadre les régions grandioses et désertiques 
de l 'Antarctique. Au scénario qui lait l 'état d'une intr igue po l i 
cière nourrie d'angoisse, de « suspense » et de mystère, s'ajoute 
l'élément captivant d'une chasse à la baleine. 

Mercredi 18 el Jeudi 19 : QUAI DES ORFEVRES. 

Reprise d'un triomphe de la production française, la plus sen
sationnelle réalisation de H.-G. Clousot avec une distribution 
non moins sensationnelle : Louis Jouvet, Bernard Blier, Suiy De-
lair, Simone Renant, Charles Dul l ln, etc. Un des films les plus 
étonnants., les plus angoissants... les plus humains... qui nous 
révèle les mystères de la pol ice. (Interdit sous 18 ans). 

Cinéma REX, Saxon 

Jeudi 1», vendredi 20 el dimanche 21, à 14 h. 30 : L'ENFER 

AU-DESSOUS DE ZERO. 

Samedi 21 et dimanche 22 : QUAI DES ORFEVRES. 

(Voir communiqués sous Cinéma ETOILE). 

Les Forces Motrices de Mauvoisin S. A. 
cherchent pour leur centrale 5e Fionnay (Val de Bagnes) 

chef d'équipe 
ayant une bonne formation professionnelle 

Entrée en fonction : printemps 1956 

Pour candidats capables, places stables avec caisse de retraite. 

Offres manuscrites avec curriculum vitae, photo, copie de diplô

mes et de certificats à adresser le plus rapidement possible à la 

DIRECTION DES TRAVAUX DE MAUVOISIN 

Avenue de la Gare — MARTIGNY-VILLE 

AGRICULTEURS 
L'arrêté canfonal concernant l'institution du contrat 
type de travail pour les employés agricoles est 
entré en vigueur le 15 NOVEMBRE 1955. Il pré
voit l'obligation de s'assurer auprès d'une caisse-
maladie reconnue. 

Demandez tous renseignements nécessaires à la 

MUTUELLE VALAISANNE 
d'assurance en cas de maladie et accidents 

PLACE DU MIDI — SION 

Téléphone : (027) 2 26 65 

J 

NOUS CHERCHONS 
pour le 15 février ou date 

à convenir 

jeune homme 
de 15 à 18 ans pour de petits 
travaux de maison dans restau
rant. Vie de famil le, occasion 
d'apprendre l 'al lemand. 

S'adresser au Buflel de la Oar i 
a CHIETRES (Fribourg) 

A LOUER loul de suite 

appartement 
de 5 pièces, tout confort mo

derne, garage dans la maison, 

situé è l'avenue de la Oare, 

MARTIONY-VILLE. 

A la même adresse, un 

APPARTEMENT de 2 pièces 

est a louer pour le 1er mars. 

Ecrire è CASE POSTALE 121 

MARTIGNY-VILLE 

Foin et regain 
première qualité 

A VENDRE 
chez Joseph VOEFFRAY 

. L'Aile» — BEX 

A VENDRE à GRONE 

propriété 
de 3000 m2 environ, le loul 

défoncé h la pelle mécanique ; 
en partie arborisée en abrico
tiers. S'adresser sous chiffres : 
P. 1460 S., i PUBLICITAS. SION 

N'attendez pas 
au dernier moment 
pour apporter vos 
annonces I 

IA DOUBLE Enigme 
DE SINGAPORE 

Roman 

d'aventures de EDMOND ROMAZIÈRES 

— Dans le miroir... Dans le miroir... répé
tait-il à voix basse. Je le savais bien !... Cela 
ne pouvait me tromper !... Mais d'où cela 
vient-il ?... D'où ?... 

Les Chinois avaient disparu. 
Il eut la force d'attendre l'heure habi

tuelle. Dès qu'il fut rhabillé et qu'il sortit 
de l'agence des Chargeurs, il héla un taxi, 
lui ordonna de brûler les signaux des agents 
de circulation. 

La villa Duthoy parut être à une distance 
infinie. En arrivant, Vincent demanda Ju
liette. Elle prenait le thé chez des amis. 

Iï ne rongea les poings ; il n'avait même 
pas le courage de s'attabier devant ses notes, 
a'y consigner la marche de Sun enquête, 
fîien ne pouvait être fait avant l 'arrivée de 
la jeune fille. Rien... 

Lorsqu'elle rentra, il fut sous le porche 
-vant l'arrêt de l'automobile. 

Juliette lui vit une mine si étrange, qu'elle' 
dit à sa mère : 

— Je ne change pas de robe pour dîner, 
maman. 

El dans le salon : 
— Vite... Vous savez tout, n'est-ce pas ? 

Je le lis dans vos yeux. 
Elle i 'entraînait vers un canapé. 
— Oui, mademoiselle. Je sais une chose 

capitale... Et que bien entendu je ne puis 
comprendre. 

— Plus vite, monsieur Crapotte ! 
— La vérité se cachait bien dans la mai

son de Kingcharles. Elle passe sous le nez 
de cet imbécile de James sans qu'il ait ja
mais eu lidée de s'en apercevoir. 

— A moins qu'il ne soit complice. 
— Non. 

60 
— Mais vous n'expliquez rien... 
— Pardqnez-moi... Si vous saviez... Il me 

semble que c'est ma vie que je joue là... 
— Votre vie ? demanda-t-elle, les sourcis 

froncés. 
—• Mon avenir... ma pauvre gloire de dé

tective... Mais je divague. J'étais donc occupé 
à vendre, tout en ne perdant de vue ni Chi
nois qui passaient, ni la pharmacie que j 'ai 
toujours tenue pour une cheville ouvrière 
de la machination des Rubans jaunes... Et 
tout à coup... Non... Vous ne pourriez devi
ner ce que j 'a i vu... Dans le miroir... Le 
miroir que vous connaissez... Dans lequel 
James s'admirait mille fois par jour... 

•— De grâce, monsieur Crapotte ! 
— Dans ce miroir, mademoiselle, j 'ai tout 

à coup vu passer des lettres lumineuses, pro
jetées je ne sais d'où... Il sert d'écran pour 
avertir ceux qui sont dehors... 

— Et que disaient ces lettres? 
Il répondit froidement : 
— Ceci, je n'en sais rien, car, naturelle

ment, c'était de l'écriture chinoise. 
lis se turent, et ensemble éclatèrent de 

rire. Ils se sentaient gais, jeunes, pleins de 
confiance. 

— Non. Je n'ai rien pu comprendre, mais 
le pas que j 'ai fait aujourd'hui est énorme. 
Si le directeur de la police savait cela, il 
écrirait une note sensationnelle pour les jour
naux. 

— . . . Et gâterait tout. 
Fs redevinrent sérieux. 
— Mademoiselle, je sens que je touche au 

but. Apprendre seulement ce qui se passe 
dans ce miroir, quels sont les ordres donnés 
aux agents de transmission qui flânent, dé
guisés dans la rue... Muni de ces données, 
leur courir sus... 

— Arrêter les Chinois dans la rue ? 
— Que non ! Les laisser aller, mais entrer 

dans le jeu de la bande, la suivre, l'épier, 
•la gagner de vitesse, être, avant elle, où je 
pourrai surprendre les chefs, tenir à la fois 
le secret de la bande entière, sa raison d'être, 
son occupation... 

Ii respira et termina plus vite : 

Ce soir lundi, 
Ju les Moch parle au Corso 

Attention... C'est ce soir lundi, à 20 h. 30, que 
M. Jules Moch, l'éminent homme d'état français 
parle au Corso sur l'un des sujets les plus actuels : 
L'ERE ATOMIQUE : mieux-être ou anéantisse
ment. La location est encore ouverte à la Librai
rie Gaillard, jusqu'à 18 heures, aujourd'hui. Il 
reste de très bonnes places. En prenant vos billets 

à l'avance vous vous assurerez une bonne place et 
vous éviterez une longue attente à la caisse. Vu 
l'importance de cette conférence, le prix des places 
a dû, exceptionnellement, être fixé à fr. 3,— (étu
diants, apprentis fr. 2,—). N'oubliez pas : Ce 
soir, à 20 h. 30, Conférence Jules Moch. 

»»//««//////////////«//////#/////////««///«««//'«""«» 
Confiez toutes vos annonces à 

<PUBLICITAS> 
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— Démêler ses accointances avec Sirmey 
et avec Devenpole, Colonial Secretary des 
Etats Malais. 

— Pour ceci, il faudrait connaître le chi
nois. 

— Et le lire, ce qui est encore autre chose. 
Mais je connais au moins un Chinois, et qui 
ne me refusera pas de me rendre ce service 
secret... Je ne lui dirai pas de quoi il re
tourne. Je lui inventerai une histoire... Il 
viendra, à l 'heure habituelle de l'affluence 
jaune, et attendra près de mon déballage... 
Il lira, lui. Il me traduira le texte. 

— Ensuite, il faudra bien le mettre dans 
la confidence. 

— Avec la crainte salutaire de la police, 
s'il dit un mot. 

— Je suppose que vous voulez parler 
d'Oye Sing, avec lequel vous causiez à la 
réception de sir Devenpole. 

— Vous aviez remarqué cela ? demanda 
Crapotte avec ingénuité. Nous ne nous con
naissions pourtant pas encore. 

La jeune fille rougit un peu et ne répondit 
pas. 

— C'est Oye, en effet, continua Vincent. 
J'ai son adresse à Singapore. Je vais lui télé
phoner. Je l'invite à dîne rce soir, à l'Adel
phe S'il accepte, voulez-vous être des nôtres 
;.ivec vos parents ? 

— Ceci est une décision qui dépend de 
mon père. 

— Alors, je suis certain de sa réponse. 
— Une autre chose nous est inconnue, re

prit-il après un silence. J'ai vu les mots chi
nois. J'ignore d'où ils peuvent être projetés. 

— Vous avez bien des soupçons. 
— D'après la grandeur des images, leur 

netteté parfaite, je pense que l'appareil ne 
doit pas être loin... Pas dans la pharmacie. 
Je l'ai trop étudiée, celle-là... Peut-être à 
l'étage... Il suffit d'avoir inséré un tube à 
iravers le plafond. Ce n'est pas un gros tra
vail... De la précision dans la visée... 

•— Ne pourriez-vous pas faire prendre au 
nid ceux qui doivent se cacher là ? 

— Je crains toujours le danger d'une ré
vélation trop brusque. Si nous ne tenons que 

des agents subalternes, les chefs et leur mo
bile nous échapperont. 

Il partit téléphoner au Chinois, qui était 
chez lui, et qui appréciait trop une invita
tion dans un grand hôtel européen pour ne 
pas accepter avec enthousiasme, même s'il 
était pris ailleurs. 

A neuf heures, M'"" Duthoy et sa fille, en 
toilettes du soir, les deux hommes en smo
king, descendaieni devant l'Adelphi. Oye les 
attendait. 

Il y avait dîner dansant. Beaucoup de 
monde, pas mal de jolies robes. Même quel
ques beaux minois. 

Vincent eut le plaisir de danser avec Ju
liette, et de ne pas parler de l'Affaire. Leurs 
pensées vagabondaient. Ils oubliaient les pré-
occupadons et la vie extérieure pour nourrir 
des rêves et accaparer en eux, avec peu de 
paroles, tout le charme et le bonheur de 
cette soirée. 

Ce fut après le dîner, lorsque le Champa
gne eut ani'.né le Chinois, que Vincent lui 
confia ce qu'il attendait de lui. 

— Une gageure. Mais pour qu'elle réus
sisse et que je gagne mon pari, il faut que 
vous m'en gardiez le secret. Le secret absolu. 

— Je vous en donne ma parole d'honneur, 
répondit Oye. 

Alors, Crapotte lui expliqua, — à sa façon, 
— l'histoire des mots chinois qui, à certaines 
heures, apparaissaient sur le miroir pendu 
dans la pharmacie Kingcharles. 

— N'est-ce pas justement la pharmacie 
d'un Eurasien qui a assassiné ?... 

— Parfaitement. Un ma ade. Un détraqué. 
Ce que je vous demande doit se faire sans 
que les autres s'en aperçoivent. C'est très 
important pour moi... Vous lirez un journal. 
Vous fumerez un cigare. Vous vous arrêterez 
devant la boutique... Vous pourrez regarder 
par-dessus votre quotidien. 

En lui-même, il se disait que les espions 
ne se méfieraient pas d'un Chinois. Subal
ternes de la bande, sans doute, ils pense
raient même que c'était un de leurs chefs. 

Oye promi. Il ne pouvait guère faire autre
ment. 

— Vous serez avec moi ? 
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PROGRÈS 
Le temps est révolu, et pourtant pas si lointain, 

où une seule voiture postale assurait le trafic 
Sion - Nendaz. 

A cette époque — 15 ans en arrière seulement 
— la population de Nendaz vivait, repliée sur son 
coin de terre, d'une agriculture plus ou moins 
archaïque. 

Celui qui ne serait pas retourné là-haut depuis 
le début de la guerre et reviendrait aujourd'hui, 
devrait sans doute s'écrier avec Racine : « Que les 
temps sont changés ? » 

En effet, dans tous les villages, des maisons neu
ves surgissent, trois églises ont été construites, qua
tre maisons d'école nouvelles, sans compter depuis 
l'automne 1955 un cinéma moderne à Basse-
Nendaz et la télévision à Haute-Nendaz. 

Le trafic postal régulier est assuré par près de 
dix cars postaux, tandis que plus de quarante voi
tures privées et d'innombrables motos complètent 
l'intensité du trafic routier quotidien. 

Nendaz, avec ses 4000 habitants, est devenu une 
petite cité à la montagne. 

Que 's'est-il passé ? 

Donnez à un pays des ressources, et bientôt il 
acquerra cette stabilité qui permet des réalisations 
durables. 

Il y a bien quelque vingt à trente ans déjà qu'au 
risque de passer pour anarchiste, des agriculteurs 
ont commencé à planter des abricotiers, des pom
miers et des fraisières. 

La réussite devait bientôt convaincre les « im
mobilistes » et les emmener dans son sillage. L'épo
que où l'on secouait les arbres et se partageait 
quelques « hottées » de poires, disparaissait... 

Et aujourd'hui, Nendaz peut s'enorgueillir de 
posséder le plus beau verger d'abricotiers en mon
tagne, et une production arboricole dépassant lar

g e m e n t le million de kilos. 

Il y a aussi d'autres facteurs, à cet essor, plus 
importants peut-être. 

Au début de la guerre, les grands barrages et en 
particulier celui de Cleuson, au fond du Vàl de 
Nendaz, allaient occuper la majorité des hommes 
du pays et réaliser cette heureuse synthèse d'une 
population mi-agricole, mi-ouvrière. 

Avec les ressources nouvelles, le goût du pro
grès allait se communiquer à tous les secteurs. 

Occupée sur les chantiers, dans les usines, la 
population de Nendaz profite aussi de la proxi
mité de Sion et nombreux sont déjà ceux qui vien
nent chaque jour travailler dans les bureaux et 
commerces de la capitale. Et une jeunesse ardente 
et nombreuse y fait des apprentissages, des études, 
s'assurant l'avenir avec l'avantage de pouvoir 
rentrer chaque soir à la maison. 

Actuellement, de nouveaux grands travaux ont 
débuté pour la construction de l'usine de Bieudron 
et le tunnel d'amenée d'eau Fionnay - Péronaz, 
au-dessus de Nendaz. Travaux qui nécessitent 
également l'ouverture d'une nouvelle route à tra
vers les mayens de Nendaz, route actuellement en 
construction ! 

Pris dans le courant de « haute conjoncture », 
l'artisanat, le commerce et les industries locales 
deviennent aussi florissants. 

Et l'on aurait tort de croire que, au milieu de 
cette prospérité, l'agriculture soit recalée. Avec les 
moyens, elle se mécanise, et rapidement évolue 
vers la rationalisation : l'on voit apparaître par
tout les tracteurs, les faucheuses mécaniques, la 
concentration des exploitations qui permettent une 
mise en valeur rationnelle de la terre, du bétail 
et de leurs produits. 

Telle est, en résumé, l'évolution d'un pays où, 
certes, tout n'est pas parfait, mais qui sait vivre 
avec son temps et synthétise un heureux équilibre 
économique. 

La patinoire 

Avec une population de 4000 habitants, la jeu
nesse est nombreuse, comme on peut le penser, et 
turbulente comme partout. 

Le football y jouit d'une large faveur, et il 
arrive qu'en été on se déplace jusque dans les 
alpages pour disputer des joutes pacifiques inter
villages. Et il faut avouer que cet amateurisme ne 
manque ni de pittoresque, ni de charme. 

Mais, à la montagne, il est naturel que la prio
rité aille aux sports d'hiver. Tout le monde fait 
du ski là-haut, et certains jeunes sont des as. Nul 
doute que le jour où un télésiège sera construit et 
permettra un entraînement plus intense, les skieurs 
de Nendaz feront parler d'eux. 

Signalons enfin une réalisation audacieuse (t 

Déjà, une jeune équipe de hockey se forme sous ment, cette équipe a tout l'avenir devant elle, A 
l'experte direction de M. Willi Hoch, de Sion, et donnera à cette jeunesse la satisfaction du vrai 
fera prochainement ses premières armes. Avec le sport : un esprit sain. dans Un corps sain, 
dynamisme et l'esprit de camaraderie qui l'ani- / Hic. 

La Dent (ou Bec) de Nendaz et une partie des mayens 
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Cette photo aérienne, prise de l'avion de Geiger, date du 14 mai 1955. Oiy à ce moment-là, on skiait encore 
depuis la Cabane du Bec (qui se trouve à droite, au Sominet de l'àrêté boisée et dé là pente-transversale 
neigeuse) jusqu'aux premiers chalets de villégiateurs. v 

De tout temps, Nendaz connut les faveurs d'un 
tourisme que l'on pourrait qualifier de naturel, 

: par opposition au tourisme dans le sens écono
mique et organisé du terme. 

C'est que la région ne manque pas d'attrait. Qui 
ne connaît le plateau et les collines qui dominent 
Haute-Nendaz, les mayens et sa vallée reposante, 

, qui ne connaît la région de la Cabane du Bec de 
. Nendaz, avec son lac et sa vue immense sur les 
j Alpes bernoises et la vallée du Rhône, de Loèche : 

à Martigny ? 
Ajoutez au charme de ces lieux l'attrait d'un 

accès facile depuis la plaine, et il devient compré
hensible que plus de 200 chalets soient occupés 
chaque été par des villégiateurs venant de tous 
les coins du pays et de l'étranger. 

Nendaz se prête aussi d'une manière admirable 
au tourisme hivernal. 

La région de la Cabane du Bec de Nendaz et 
les immenses champs de ski qui plongent sur lés 
mayens et Haute-Nendaz sont connus des skieurs. 
Aucun effort n'a été négligé pour aménager ces 
pistes et, il n'y a pas très longtemps, on a effectué 
une large coupe de bois de près de 40 mètres pour 
adapter le passage en forêt. De l'avis des connais
seurs, cette piste est aujourd'hui l'une des plus 
belles du Valais. 

Outre la vue extraordinaire dont on jouit là-
haut, cette région offre en plus l'avantage d'un 

enneigement prolongé ainsi que le montre la photo 
ci-jointe, prise le 14 mai 1955 par le pilote Geiger. 

Une jolie cabane-restaurant, avec une vaste ter
rasse, peut loger une vingtaine de personnes et 
est ouverte chaque samedi et dimanche. 

Au-dessus de Haute-Nendaz, un téléski a été 
construit il y a quelques années, mais se révèle 
déjà insufisant pour la seule et abondante popu
lation locale. -

Quelques pensions-restaurants ont vu le jour 
ces dernières années, ainsi qu'une magnifique pa
tinoire dont nous parlerons plus bas. 

Mais tout cela ne suffit pas au développement 
du tourisme hivernal qui a ses exigences. Le 
rythme de la vie moderne est trépidant et la plus 
belle piste du monde n'attire plus personne, si l'on 
ne peut utiliser des moyens de remontée mécani
ques. Cette région favorable se devait de s'équiper, 
d'organiser son tourisme pour ne pas être dépassée. 

Il y a bientôt une année, une demande de 
concession pour un télésiège jusqu'à la Cabane du 
Bec de Nendaz a été déposée à Berne. 

Ce télésiège permettra précisément d'assurer 
l'essor du tourisme.hivernal dans cette région qui 
s'y prête particulièrement bien. Nendaz n'étant 
pas éloigné (le la plaine et du centre du Valais, 
aura l'avantage de conduire les skieurs, en peu 
de temps et à peu de frais, de la plaine au cœur 
d'une région incomparable, à plus de 2000 mètres. 

Photos A. L. « Nouvelliste » 

Elle étale ses 2.400 m- au milieu du vaste plateau sis au-dessus de Cerisier. On distingue, au sommet de 
leur mât, les six lampes néon spéciales. De l'autre côté de la glace, le tea-room rustique. De ce belvédère 
— où l'on accède directement en voiture, si on le désire — la vue est splendide, aUssi bien sur la plaine 
du Rhône que sur les Alpes bernoises. 
Notre objectif a retenu, de gauche à droite : Le Grand Chavalard, la Dent aux Favres, la Pointe d'Arfallaz, 
le Petit et le Grand Muveran. 

La cabane du Bec 

sympathique. Au-dessus du village de Haute-
Nendaz, une équipe de jeunes vient d'aménager 
sur un terrain acheté à cet effet une vaste pati
noire de 40 mètres sur (i0, dotée d'éclairage spé
cial au néon, de haut-parleurs et d'un rustique 
tea-room à ses abords. 

Il convient de relever que ces jeunes, alliant 
tous les métiers, ont construit cette patinoire et 
ce tea-room dans leurs moments de loisirs, ins
tallant tout eux-mêmes, l'éclairage, l'amenée 
d'eau, etc. 

La réussite est venue couronner leurs efforts 
et cette patinoire, ouverte le samedi, dimanche et 
plusieurs soirs par semaine, connaît un immense 
succès. 

Parmi les derniers aroles et sapins, à plus de 2000 mètres, voici comme elle se présente au skieur qui 
achève la descente depuis la Dent de Nendaz. Cet endroit idyllique serait le terminus du télésiège projeté. 
Au fond, les Alpes bernoises. On reconnaît, au milieu, le Petit et le Grand Muveran. 
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CINÉMA CORSO 
CE SOIR, à 20 h. 30 : 

CONFÉRENCE 

JULES MOCH 
Sujet : L'ERE ATOMIQUE : 

mieux-être ou anéantissement 

AVIS DE TIR 
Des tirs à balles auront lieu comme il sui t : -

a) JEUDI 19.1. 56, VENDREDI 20. 1.56, 
MARDI 24.1. 56 : 
Tirs au fusil-mitrailleur et à la mitrail let te 

dans la 
région d'APROZ 

b) MERCREDI 25.1.56 : Lancement de grenades à 
main au stand de grenades à main dans la 

Forêt de FINGES 

Pour de plus amples informations on est pr ié de 
consulter le « Bulletin officiel du Canton du Valais > 
et les avis de t ir affichés dans les communes inté
ressées. -' •' ' 

PLACE D'ARMES DE SION 
Le commandant : Colonel de WECK. 

LIQUIDATION 
p a r t i e l l e 

UNE CHANCE 

QUE VOUS N'AUREZ 

PLUS JAMAIS ! 

mrïm 
autorisée du 15.1. au 15. IV. 5G SlO/v 

Av. Gare 

A VENDRE 

Matériel pour filtrages 
des lies 

Sacs de chanvre 52 x 65 cm. 
Claies en cuir''110 - 115 cm, de diam., en bon état. 
-» t.-t.- «- • • - , •'••-• " • • i- - : .< •. ' • • " • I 

S'adresser sous chiffres : 
P. 1385 S., à PUBLICITAS, SION 

MERCREDI 18 JANVIER 
* Encore une fois 

OUVERTURE 
de nos 

SOLDES 
autorisés du 18 1. 56 au 4 2. 56 

DES AFFAIRES DU TONNERRE 

MeU*JXQÎ\& 
S I O N 

E. CONSTANTIN cV FILS 

\Juverture dei uitrineô : mardi ôoir 18 h. 30 

[/oui IA trouverez deâ prix extraordinaire 

A VENDRE 

Land-Rover 
' ' " " 1952 — 10 H P " ' 

A CENILLARD. inip. du bétail 
ORMONT-DESSUS 

OU tél. (025) 6 41 26 

Avant et après la descente, u n bon café V A L R H O N E 

belles primes, BONS VALRHONE Belles-primes 

GRANDE VENTE 
AU RABAIS 

Nous accordons H) à 15 °,'o de raba is sur tous les ar t icles 

en magas in : 

Monteaux, complets, vestons, pantalons, pullovers, 

chemises, vestes, sous-vêtements, etc.. 

Autorise du JS. J. ')(> au . ) / . / . 56 

CONFECTION 

CHARLY MOIX, SION 
GRAND-PONT 

hj&& rrfË&Bf*' 

MERCEDES BENZ 
VOUS OFFRE LES TROIS TYPES DE CAMION SUIVANTS : 

L 4500 : en exécut ion n o r m a l e et tout t e r r a in moteur 
diesel 23/95 P S . 6 cyl. 

L 5000 : moteur diesel (i cyl. .17/125 PS avec boî te M a y -
bach 10 vitesses. 

L 5000 A : moteur diesel 6' cyl. 44/145 PS, boîte n o r m a l e 
G vitesses. 

LIVRAISON RAPIDE 

F. LANZ 
A G E N C E M E R C E D E S B E N Z 

A I G L E - Tél. 22076 

Plaisir des uns ... 
profit des autres .JÈfiilf ; | 

P U B L I C I T A S 
t'en chargera 

Ri* 

LUNDI 16 et MARDI 17 : Alan LADD 
plus dynamique que jamais dans 

L'enfer au-dessous de zéro 
MERCREDI 18 et JEUDI 19 : 

Reprise d'un grand film français 

QUAI DES ORFÈVRES 
avec Louis JOUVET (Interdit sous 18 ans) 

JEUDI 19, VENDREDI 20 

el DIMANCHE 22 à 14 h. 30 

L'enfer au-dessous de zéro 

SAMEDI 21 el DIMANCHE 22 : 

QUAI DES ORFÈVRES 

DE LA SEMAINE 
Inutile de courir toute la ville... 

...C'est à l 'INNOVATION que vous t rouverez des 
SOLDES sensationnels dès MERCREDI 18 JANVIER 
à 8 heures. 

Pour faire place aux articles pr intaniers , nous 
avons consenti de gros sacrifices sur tous les articles 
d'hiver : manteaux, robes, blouses, tricots pour dames 
et fillettes, manteaux, complets, vestons, sous-vête
ments pour messieurs et garçonnets, lingerie, bonne
terie, bas, gants, colifichets, sacs, tabliers, chaussu
res, etc... 

' E P A R G N E Z EN ACHETANT SOLDES « INNO
VATION .. 

La sensation de la semaine : 

NOS SOLDES 
RABAIS 20, 30, 40 %. Consultez notre prospectus, 

nos vitrines, nos tables spéciales. 

L'occasion de la semaine : 
Celle qui vous est donnée de profiter des pr ix 
extraordinaires et des qualités incomparables 
de nos SOLDES. 

II-
SOLDES, SOLDES, 

SOLDES... 

1 1 Les sacrifices sont réels... 

1 .1 les prix affichés aussi ! Les 

SOLDES 
«INNOVATION » 
font sensation. 

__> ^?^m-^M 

W-W • ^iii 
jSaj : J Pu-J 1 

W-)^^. 
l^^a^lfl i^L^^ll 

(Communiqué INNOVATION) 

COMMERCE de la PLACE de MARTIGNY 
cherche 

jeune employé 
de bureau diplômé de fin d'apprentissage ou 
école de commerce. Allemand et connais
sances branche matér iaux construction exi
gés. Offres manuscri tes avec copie de certi
ficats et prétentions de salaire et date d'en
trée à case postale 16 803, MARTIGNY. 

PRODUITS DU VALAIS 
ORSIÈRES 

Saucisses à la mode paysanne 
à manger crues 

Fr. 10.— le kg. 

BOUCHERIE COPT — Tél. (026) 6 8215 

file:///Juverture


6 Lundi 16 janvier 1956 Le Confédéré 

L'ACTUALITÉ VALAISANNE 
Assemblée générale 

des J. R. V. 
En l'honneur de la création d'une section de 

Jeunesse radicale à Martigny, cette ville a été 
choisie comme lieu de l'assemblée générale an
nuelle de la J.R.Y. C'est ainsi qu'hier, à la grande 
salle de l'Hôtel de Ville, les délégués furent salués 
chaleureusement par M. Keim, au nom de la nou
velle section. 

L'assemblée se déroula sous la présidence de 
M. Martial Sauthier, président cantonal. La partie 
administrative vit le renouvellement du comité 
à la suite de quatre démissions, celles de MM. 
Luisier, de Fully ; Praz, de Nendaz ; de Courten, de 
Sion, et Heitz, de Salvan. M. Sauthier a été réélu 
président et MM. Brunner et Brouchoud confirmés. 
Pour remplacer les quatre démissionnaires, l'as
semblée a désigné MM. Zufferey, de Chippis ; 
Villettaz, de Leytron ; Bruchez, de Saxon et Four-
nier, de Salvan. 

Nous publierons dans un prochain numéro un 
compte rendu détaillé de celte assemblée jqui 
s'est terminé par d'importantes discussions et dé
cisions. 

SAINT-MAURICE 

j " M. le chanoine Joseph Gross 
Ce matin lundi ont eu lieu à Saint-Maurice les 

obsèques du chanoine Joseph Gross, décédé à l'âge 
de 58 ans des suites d'un mal insidieux dont il 
souffrait depuis quelque temps. 

Originaire de Salvan, le défunt fit de brillantes 
études de théologie et débuta dans l'enseignement 
dans un collège du Tessin. On le vit ensuite en
seigner à Bagnes puis à l'Abbaye de Saint-Maurice. 
Des générations d'étudiants se souviennent avec 
émotion de ses cours d'histoire, d'allemand et de 
mathématiques. Ils étaient marqués de la très forte 
personnalité de ce professeur au langage direct, 
ennemi acharné des demi-teintes et des solutions 
nègre-blanc. Dans son ardeur, il n'était pas hom
me à mesurer ses termes et ses réparties à l'em-
porte-pièce faisaient le bonheur de ses élèves qui 
l'aimaient et le respectaient comme un père de 
famille. 

M. le chanoine Gross — qui ne renia jamais les 
opinions politiques de sa famille et qui combat
tait avec fougue le mélange de la religion à la 
politique — se faisait une joie, chaque année, de 
passer quelques journées merveilleuses dans son 
mazot de Plan-Cerisier, au milieu des vignes que, 
par tradition, tout bon Salvanain possède à cet 
endroit. Là, entouré d'amis se retrouvant chaque 
année pour se retremper dans la meilleure atmo
sphère de bonne humeur et d'absolue confiance, 
M. Gross laissait parler librement son cœur et 
son tempérament de terrien. 

Nous nous inclinons bien bas devant la dépouille 
du chanoine Gross, dont le souvenir restera bien 
vivant en notre mémoire. Nous perdons, person
nellement, l'un de nos meilleurs amis de Plan-
Cerisier, un franc compagnon qui savait ce que 
les mots tolérance et charité chrétienne voulaient 
dire. C'est avec le cœur serré que nous adressons 
le dernier adieu à cet ami et que nous exprimons 
à sa famille nos sentiments émus de profonde 
sympathie. A. L. 

Des pêcheurs qui ont de la chance 
Au cours de ce dernier weeck-end, plusieurs 

pêcheurs de la région de Martigny ont réussi à 
capturer de magnifiques truites dans le Rhône. 
C'est ainsi que M. René Rouiller, de Martigny-
Bourg, a pris une « belle de l'onde » du poids 
respectable de 6 kg. 200 après une lutte épique 
qui, en de tels cas, risque souvent de tourner à 
l'avantage de la truite. 

D'autres pêcheurs martignerains ont réussi à 
amener dans leurs paniers des pièces de 3 kg. 
Un chevalier de la gaule de Fully est revenu à 
la maison avec une prise de 3 kg. 700. 

Bravo à ces disciples de saint Pierre et, comme 
il est de coutume entr pêcheurs, le mot « porte-
chance » de Cambronne pour leur prochaine 
sortie ! 

MÉNARD MARTIGNY 
Toutes les cigarettes importées 

L MAISON 100 •>/„ VALAISANNE J 
Fournisseur contractuel : 

Usego, Alro, C'oncordia 

Le tabac est une marchandise 
délicate. Commerçants, travail
lez avec le grossiste spécialisé. 

MARCHANDISE FRAICHE 
Téléphone (026) 6 I I 53 

CIGARETTES 

TABACS 

CIGARES 

EN GROS 

VERNAYAZ 

Quand un dentiste évite 
un médecin... 

Dimanche matin, vers 2 h. 30, M. Rouiller, den
tiste à Martigny, venait de la direction de Saint-
Maurice lorsqu'il se trouva en présence de l'auto 
du Dr Gillioz, de Martigny également, qui débou
chait, sur sa gauche, d'une rue latérale. Le Dr 
Gillioz avait été appelé à cette heure auprès d'une 
malade à Vernayaz. 

Pour éviter la collision, M. Rouiller freina brus
quement, de sorte que sa machine sortit de la 
chaussée, monta sur le trottoir pour s'arrêter con
tre le mur d'un jardin, le démolissant en partie. 

On ne signale heureusement que des dégâts 
matériels. 

FULLY 
Jeunesse radicale 

Les membres et sympathisants de la Jeunesse 
radicale sont convoqués en assemblée générale 
annuelle le jeudi 19 janvier, à 20 heures, à la 
salle du Cercle radical. Ordre du jour statutaire. 

Le comité. 
* ::- * 

Dans un pré 
Dimanche après-midi, vers 16 heures, une four

gonnette de la Boucherie Savary-Favre, du Châ
ble, circulait sur la route Martigny-Fully. Arr i 
vée près du pont de Branson, la voiture dérapa 
sur la route verglassée et par suite d'une défec
tuosité dans la direction, sortit de la route et vint 
terminer sa course dans un champ en bordure 
de la chaussée. 

Le chauffeur s'en tire avec de légères blessures 
au visage et sur la tête, quant au véhicule, il a 
subi d'importants dommages qui nécessitèrent 
l'intervention d'une dépanneuse. 

MARTIGNY 
Réussite parfa i te : la soirée 

du Martigny-Sports 
Samedi soir 14 janvier, le Martigny-Sports 

nous conviait au Casino Etoile pour sa tradition
nelle soirée annuelle. 

Comme chaque année, ce fut un brillant succès 
remporté par cette manifestation et les nombreu
ses personnes qui s'étaient déplacées pour cette 
divertissante manifestation, faisaient salle com
ble. 

La première partie du programme était réser
vée à la présentation d'une comédie pleine d'hu
mour et de verve de l'auteur Marc-Gilbert Sau
vageon : « Au petit bonheur ». Interprétée par la 
troupe du Château à laquelle nous rendons hom
mage pour son dynamisme, cette pièce remporta 
un brillant succès et déchaîna à maintes reprises 
les éclats de rire d'un public chaleureux. Mise en 
scène par Henri Rabaglia, le sympathique anima
teur de toute la soirée, « Au petit bonheur » était 
interprétée avec brio par la talentueuse Jacque
line Pavre (Brigitte), Gisèle Haefliger qui dans 
le rôle de Martine fut une maîtresse (de) maison 
accomplie... Henri Rabaglia fut à la fois pathé
tique, heureux et comique dans la peau de Denis : 
le romancier Gérard Saudan, et le journaliste 
Archibald (alias Marcel Filliez) complétaient cette 
troupe qu'on espère pouvoir applaudir souvent 
encore. 

Au cours de la pièce. M. Guy Moret. président 
du Martigny-Sports, souhaite une cordiale bien
venue aux nombreuses personnalités présentes. 

Après avoir donné un bref aperçu de l'activité 
de notre équipe de foot-ball. M. Moret cède à 
nouveau la place aux acteurs pour la suite du 
spectacle. 

La deuxième partie du programme était réser
vée à une suite de numéros, de chansons, danses 
et variétés dont la diversité fut très appréciée. 
Le rideau se lève sur un magnifique décor qui 
nous transporte au cœur du Paris mondain : les 
plus célèbres vedettes du siècles apparaissent tour 
à tour dans un brillant tourbillon de couleurs, 
de chansons et de gaieté, le tout rythmé par les 
applaudissements nourris d'un public enchanté. 

La blonde Suzy (selon le terme consacré) inter
prète avec l'athlétique Louis Bossetti une série 
d'acrobaties sous le titre « French Cancan ». 

Marisa Venturi charme l'auditoire par sa pro
duction. L'atmosphère 1900 est évoquée par Mme 
Gaby Sola qui interprète « Frou-Frou » avec en
train. Une fille des îles, sortie d'une boîte à sur
prise étonne le public, c'est la très jeune Claudine 
Métrai. 

Après le trio Mabillard, nous voyons successi
vement Patrice et Mario. Patachou. Charles Tre-
net. les Peters Sisters (de Leytron) et même... 
Mistinguett. Notre équipe de foot-ball compte 
dans ses rangs un chanteur de charme jusqu'ici 
inconnu : Pierrot Meunier. Voilà de quoi donner 
du courage à notre formation avant les rencon
tres... 

Après la représentation, les autorités, invités 
et délégués se retrouvèrent ensemble au Foyer du 
Casino pour trinquer le verre de l'amitié, tandis 
que le dynamique orchestre Pierre Os;uey — et 
la charmante chanteuse — attaquait déjà des airs 
entraînants dont chacun bénéficia jusqu'au petit 
jour... Pg. 

Un jubi lé aux chemins de f e r 
M. C. et M. O. 

Ainsi qu'on le sait, les chemins de fer Marti-
gny-Châtelard et Martigny-Orsières ont, depuis 
avril 1955, un directeur commun en la personne 
de M. Cyrille SAUTHIER qui dirigeait déjà dès 
1934 la compagnie Martigny-Châtelard. Point 
n'est besoin de dire ici les avantages de cette 
direction commune pour qui sait avec quelle com
pétence et quel dévouement M. Sauthier accom
plit la tâche qui lui a été confiée, Aussi dési
reux de lui marquer leur reconnaissance à l'occa
sion de ses 70 ans, les chefs de service et les 
délégués de chaque catégorie du personnel étaient 
réunis vendredi soir, 13 janvier, pour lui témoi
gner leur attachement et lui faire don d'un ca
deau sous forme d'une channe dédicacée avec pla
teau et gobelets. Au nom des employés des deux 
compagnies, M. A. Mottet lut et remit une lettre 
signée de tous les délégués, exprimant à leur 
directeur, leurs remerciements pour son activité 
et leurs vœux pour l'avenir ; parlant plus spé
cialement au nom du personnel du M. O., M. 
L. Rebord releva avec quelle ténacité et quel suc
cès M. Sauthier avait œuvré pour assainir la 
situation assez précaire de la compagnie ; fort 
ému, ce dernier remercia le personnel pour son 
geste de reconnaissance et l'assura de toute sa 
sollicitude. 

A notre tour, nous nous joignons aux remer
ciements et aux vœux qui ont été formulés ce 
soir-là et espérons que M. Sauthier pourra encore 
consacrer quelques années à la direction des deux 
compagnies de chemin de fer, avec le même talent 
et le même succès que jusqu'ici. 

Un beau concert 
Samedi dernier, les Jeunesses musicales de St-

Maurice nous conviaient à l'audition d'un concert 
donné par le Trio Pantillon formé de deux vio
lonistes, premiers prix du Conservatoire Royal 
de Bruxelles et d'un pianiste lauréat de l'Aca
démie d'Etat de Vienne. 

Présentée à la salle de l'Hôtel du Cerf à Mon-
they, cetet audition remporta le plus vif succès 
auprès d'un public malheureusement clairsemé. 

Un bref mais intéressant commentaire rendait 
plus aisée la compréhension des œuvres présen
tées. Dans son ensemble ce concert était placé 
sous le signe de la fraîcheur et de la joie, par 
le choix des artistes et des pièces interprétées. 
Nous pensons à certaines thèmes enjoués de Bar-
tojç ou de Haydn, au brillant point final de la 
Sonate de Bach. Après une légère hésitation lors 
de,, l 'interprétation de la Sonate de Haendel, pre
mière pièce inscrite au programme, le sympathi
que trio Pantillon sut conquérir l'auditoire par 
sa simplicité et son jeu agréable. lg. 

Les Jeunesses musicales 
sont lancées à Martigny 

Vu notre organisation tardive, il nous a fallu 
passablement de temps pour mettre sur pied un 
programme. En outre, il nous a fallu trouver des 
dates pas trop rapprochées des soirées annuelles 
de nos sociétés locales, dates qui doivent con
corder avec les tournées des orchestres et artistes 
que nous avons choisis. 

Les Jeunesses musicales et le public de Marti
gny auront le privilège d'entendre pour notre 
premier concert, l'Orchestre de Chambre de Nen-
châtel sous la direction de M. F. Golbech, chef 
d'orchestre de Paris. Cet ensemble de 18 musi
ciens interprétera des œuvres de Mozart, Beetho
ven, Bach, Roussel, etc., le 21 janvier à la grande 
salle de l'Hôtel de Ville. Ensuite, nous aurons le 
célèbre trio d'anches de Bâle dont son chef, M. 
Hubert Fauquex, est bien connu chez nous. Le 
trio d'anches de Bâle qui devait jouer le 16 jan
vier déjà et que nous avons dû renvoyer pour 
ne pas doubler avec la conférence de M. Moch, 
a passablement de difficultés à se libérer de ses 
engagements à la Radio et à la Télévision de 
Bâle. Nous avons inscrit un jeune duo. le couple 
Courvoisier-Lander. piano et violoncelle, respec
tivement 2e prix du Conservatoire national de 
Paris et prix de virtuosité avec distinction du 
Conservatorie de Genève. Le célèbre pianiste 
Harry Datyner et un excellent ensemble de Jazz 
authentique, primé au concours national de 
Zurich termineront cette courte saison 1955-56. 

Nous comptons ainsi, en vous donnant l'occa
sion d'entendre des artistes de renom et d'excel
lents ensembles, attirer la faveur du public de 
Martigny par de la belle musique et par là même 
faciliter la bonne marche de notre jeune société. 

Nous remercions toutes les personnes qui font 
partie des Jeunesses musicales de Martigny et 
encourageons vivement tous les amis de la musi
que moderne ou contemporaine, encore non ins
crits, de prendre une de nos cartes de membre à 
l'entrée de nos concerts ou auprès des membres 
du comité des Jeunesses musicales. 

Chaque membre recevra le iournal musical de 
Suisse, organe des JMS et du Club européen du 
disnue. 

N'oubliez surtout pas que l'entrée de nos con
certs est à des prix exceptioncllement bas. 

Le comité. 

Encore une montre en or 
M. Gaston Giroud, magasinier chez M. Geor

ges Luisier, fers et quincaillerie, a reçu une 
montre en or avec bracelet pour ses 25 ans 
rie firièles et loyaux services dans la maison. 
Nos félicitations et nos vœux à l 'heureux- jubi 
laire. 

VEX 

Coup de théâtre sensationnel : 

M. Favre, président, 
démissionne du parti 

conservateur 
Voilà une nouvelle qui fait du bruit dans le 

« Landerneau conservateur » ! 
M. René Favre, élu conseiller en 1952 sur la 

liste conservatrice puis élevé à la présidence de la 
commune, vient d'adresser à M. Moulin sa démis
sion de membre du parti conservateur valaisan. 

Nous n'avons pas, pour l'instant, à exposer les 
motifs qui ont décidé M. Favre à quitter le parti 
conservateur. Nous ne manquerons pas de le faire 
plus fard, quand M. Favre aura pris une décision 
définitive quant à sa nouvelle appartenance poli
tique. Nous pouvons simplement dire que le pré
sident de Vex a l'intention d'adhérer au parti 
socialiste. 

M. René Favre, qui fut, en 1952, le plus jeune 
président de commune de Suisse, a également été 
élu député suppléant sur la liste conservatrice du 
district d'Hérens. Il vient de subir avec succès ses 
examens cantonaux d'avocat, après avoir réussi 
ceux de notaire. 

M. Favre a une étude à Sion. 

Pour la première fois en Valais : 

Une finale 

de championnat suisse de billard 
Le Club sédunols des amateurs de billard (C.S. 

A.B.J aura l'honneur d'organiser, samedi 21 et 
dimanche 22 janvier, à sa salle (restaurant « La 
Clarté », Sion), le premier championnat suisse de 
billard qui se soit disputé en Valais. Il s'agit de la 
quatrième catégorie nationale, à la partie libre. 
Cette finale groupera six joueurs qui ont franchi 
le cap des éliminatoires disputées dans toutes les 
régions de la Suisse. Le classement s'établira aux 
points, chaque finaliste jouant un match contré 
tous les autres, et le vainqueur se verra décerner 
le titre de champion suisse. 

Notons aussi que grâce à la générosité de quel
ques amis du billard et de commerçants sédunois, 
de magnifiques prix récompenseront les finalistes. 
Il convenait, en effet, que ce premier championnat 
suisse disputé en terre valaisanne laisse la meil
leure impression aux participants et accompa
gnants, et le C.S.A.B. n'a rien négligé dans ce but. 
Nous le félicitons vivement et lui souhaitons plein 
succès. 

SION 

BUFFET CEE 
Votre arrêt à l'arrivée 
et au départ 

CH. AMACKER. 

VEROSSAZ 

Incendie 
En jouant avec des allumettes, des enfants ont 

mis le feu à un dépôt de la Consommation à Vé-
rossaz. Les pompiers purent heureusement inter
venir à temps pour tirer les enfants des flammes 
qui les menaçaient et sauver les bâtiments voisins. 
Néanmoins, les dégâts sont importants. 

Monsieur et Madame Raymond PAYOT et leur tille 
Françoise, à Châble ; 

Monsieur et Madame Maurice MARET. Café Central, 
à Châble, leurs enfants et petits-enfants, à Fion-
nay et en Belgique ; 

Monsieur et Madame ZBINDEN-PAYOT, à Baulmcs, 
leurs enfants et petits-enfants, à Lausanne, en Bel
gique, à Senarclens et à Chiètres ; 

ainsi que les familles parentes et alliées, 
ont la grande douleur de faire part du décès de 

leur petit 

Jean-Marc 
rappelé à Dieu le 15 janvier 195(5, à l'âge de 19 mois. 

L'ensevelissement aura lieu à Châble le mardi 17 
janvier à 10 h. 30. 

« Seigneur, souvenez-vous de ceux 
que j'aime pour les bénir, les 
consoler et les sauver. ., 




