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En arrachant le dernier feuillet 
du calendrier 

SIERRE 

Hommage à un magistrat 

Le ciel nous a fait cadeau en cette fin d'année 
d'une mince couche de neige, venue malheureu
sement trop tard pour donner à Noël son cadre 
'traditionnel, son air de phare éclatant au milieu 
de l'hiver. Trop tard aussi pour que notre écono
mie touristique puisse aborder dans les meilleures 
conditions la période des vacances et l'afflux 
d'hôtes qu'elle vaut à nos stations alpestres. Mais 

, nous aurions mauvaise grâce à nous plaindre de 
cette contrariété alors que cette année 1956, dont 
le dernier feuillet va 'tomber du calendrier, est à 
classer parmi les plus défavorables pour notre 
canton. 

Les répercussions du gel catastrophique de 
février sont telles que l'on peut parler de désas
tre. On l'a vu aux vendanges, où la consterna
tion régnait sur tous les parchets devant les bos-
settes à moitié vides et aussi, hélas, devant de 
nombreux ceps mortellement touchés par le froid. 
On l'a durement ressenti dans l'arboriculture et 
personne ne peut encore dire si les blessures de 
1956 n'auront pas de redoutables séquelles non 
seulement sur la production mais sur la vie même 
des arbres touchés. 

Quant aux cultures maraîchères, mieux vaut 
n'en point parler puisqu'en réalité seuls les légu
mes cultivés sous abri ont résisté aux intempéries. 

Par une décision prise lors de la dernière ses
sion, le Conseil national a approuvé le projet de 
la commission chargée de récapituler les dégâts 
et de se prononcer sur la forme d'aide à accorder 
aux victimes. 

Nos lecteurs sont orientés à ce sujet puisque 
ce journal a publié dernièrement le texte de M. 
Francis Germanier, rapporteur français de la 
commission. 

Mais cette aide, si substantielle soit-elle, ne 
pourra jamais réparer totalement les dommages 
subis. La seule chance qui reste à nos produc
teurs est une année 1957 fertile et un écoulement 
aisé, à des prix raisonnables, des fruits et légu
mes de notre verger valaisan. Nous formons le 
vœu le plus cher pour que cette satisfaction soit 
enfin accordée à notre population paysanne qui 
sait s'incliner avec résignation devant les injures 
du temps, mais qui supporte mal celles qui lui 
viennent de l'incompréhension ou de la malice 
des hommes. 

Dans un autre de nos grands secteurs écono
miques, le tourisme, de légitimes plaintes pour
raient s'élever à la suite de la misérable saison 
d'été qu'un ciel obstinément bouché, humide et 
froid nous a infligée. Ce ne sera, espérons-le, 
qu'un accident dans la série de nos éclatants étés 
et dans notre solide réputation de « Midi » de la 
Suisse. 

Là où le temps qu'il fait ne joue pas ou peu de 
rôle dans le déploiement de l'activité humaine, 
l'année 1956 a été normale, sinon excellente. Sur 
tous nos grands chantiers hydroélectriques, les 
travaux battent son plein et le plein emploi règne 
dans le secteur de la construction, bien qu'un cer
tain tassement se fasse sentir dans les villes. 
Saluons, en passant, et souhaitons une bonne 
année à tous ces ouvriers étrangers, la grande 
partie italiens, qui viennent combler les vides de 
notre main-d'œuvre nationale. Grâce à une régle
mentation très stricte, leur entrée en Suisse ne 
peut se faire qu'à satisfaction de conditions pré
cises dont la première est la garantie de n'enle
ver du travail à aucun de nos compatriotes. Sou
haitons que cette siuation favorable à nos ou
vriers puisse durer longtemps encore et que le 
spectre du chômage soit définitivement écarté 
grâce à des projets nouveaux qui viendront aussi
tôt prendre le relais à la fin des travaux actuels. 

Dans le secteur de l'industrie, un gros effort 
se poursuit pour amener chez nous des entreprises 
intéressantes. Mais ceci ne doit pas nous faire 
perdre de vue que si l'Etat semble vouloir s'inté
resser actuellement à ce problème, toutes nos 
principales industries se sont installées en Valais 
de leur propre initiative et ont supporté elles-
mêmes les lourdes charges d'établissement et les 
risques de tout début. C'est une fière chandelle 
que nous devons à ces hommes entreprenants et 
courageux qui. à Monthcy, Martigny, Ardon, 
Chippis ou Viège. ont réussi à équilibrer la vie 
économique par leur apport et qui continuent, 
par leurs seuls moyens, à assurer le gagne-pain 
à des milliers de Valaisans. Si l'on trouvait en
core autant d'esprit d'initiative qu'en ont eu ces 
ponniers, le problème de 1 industralisation de 

notre canton, bien qu'étudié avec un demi-siècle 
de retard, ne serait peut-être pas aussi ardu à 
résoudre. 

Le vœu qui découle automatiquement de cette 
brève revue, nous l'avons exprimé : Que 1957 
aide notre agriculture et notre tourisme à répa
rer les pertes de 1956. Et que, dans les autres 
secteurs, se poursuive la prospérité actuelle, dont 
profitent à divers titres une grande partie de 
notre population. Mais qu'avant tout, en dehors 
et en dessus de ces soucis strictement matériels, 
la paix nous soit donnée dans le monde, dans 
notre patrie, dans nos communes et, surtout, dans 
le cœur de chacun car le drame de notre époque 
est peut-être que l'homme veut imposer la paix 
à son voisin sans la pratiquer lui-même. 

S- r. 

. M. le président Elie Zwissig quitte définitive
ment la vie politique sierroise. 

Cette décision, nous la pressentions depuis la 
fiévreuse journée du 3 décembre dernier, où il 
échoua de justesse à la présidence de la ville. 

En renonçant à son mandat de conseiller com
munal, M. Elie Zwissig accepte la logique des 
faits, et personne ne peut s'en étonner. Un ancien 
président ne peut et ne doit pas imposer sa pré
sence au sein d'un conseil communal, où il ris
querait de gêner un successeur. Un tel départ 
devient ainsi apaisant et clarifie nettement la 
situation politique d'un exécutif. 

Nous sommes certains que c'est surtout en 
pensant à cela que M. le président Zwissig a pris 
cette décision. Il ne voulait pas que son nom 
d'ancien président devienne dans la bouche de 
certains adversaires ,toujours prompts à la basse 
calomnie, synonyme d'obstruction. Nous le féli-

Décès de M. Albert Makhe 
M. Albert Malehe. ancien conseiller aux Etats, 

ancien président du Conseil des Etats et ancien 
conseiller d'Etat, est décédé à Genève à l'âge de 
SD ans. Ce magistrat doué d'une vive intelligence 
et d'une grande culture représenta dignement à 
Berne les radicaux genevois pendant de longues 
années. Ses collègues des Chambres le tenaient 
en haute estime. Depuis quelques années, retiré 
de la politique active. M. Albert Malehe assu
mait à Radio-Genève la chronique des Nations-
Unies. Comme écrivain, on lui doit de nombreux 
ouvrages. Celui intitulé « Démocratie et politi
que » est un saisissant raccourci de la doctrine 
radicale qui a connu un grand succès. 

Les radicaux valaisans connaissaient bien M. 
Malehe qu'ils eurent plusieurs lois l'occasion 
d'entendre lors de Congrès. Orateur académique, 
traitant tous ses sujets avec une grande hauteur 
de vues, laissait une profonde impression par 
1 implacable logique de ses développements. M. 
Malehe collabora aussi à la Rédaction du •• Gene
vois >>. organe des radicaux du bout du lac. On 
lui doit également plusieurs autres uuvres litté
raires de grande valeur. En \'.).~>2. il avait reçu 

TORSA TRAVAUX, GARANTIS 6 . MOIS; 

CARROSSERIE SIERRE 4 SION.'£ 

la cravate de la Légion d'honneur des mains 
cl un représentant du gouvernement français. 

Nous exprimons nos sentiments de profonde 
sympathie à la famille atteinte par ce deuil ainsi 
qu à nos amis radicaux genevois qui perdent en 
M. Malehe un chef d'élite. 

La répartie de Faraday 
Parmi les grands pionniers auxquels nous 

sommes redevables de notre industrie électrique, 
on peut ranger en bonne place l'Anglais Faraday, 
a qui Londres a consacré un musée que les électri
ciens ne visitent pas sans une pointe d'émotion. On 
y voit en elfct les objets ruclimentaires que le sa
vant employait pour ses recherches et qu'à chaque 
instant il sortait de ses poches : bobines de fil 
isolé, plaquettes de cuivre, petits électro-aimants, 
etc.. humble matériel qui lui permit, à force de 
persévérance, de découvrir la grande loi de l'in
duction sur laquelle repose toute l'électrotechnique 
cl aujourd'hui. 

A une dame qui lui demandait quel pouvait être 
le but des expériences saugrenues qui ne lui lais
saient ni trêve ni repos. Faraday répondit : «Et un 
petit enfant, à quoi sert-il ' A vous de savoir le 
rendre utile !» 

citons sincèrement pour cette sagesse politique. 
La loi du talion n'est jamais une solution, mais 
pourra toujours être appliquée par d'autres si 
les besoins l'exigent. 

Ainsi, M. le président Elie Zwissig en rentrant 
dans le rang ne sera plus qu'un ancien et fidèle 
serviteur de la grande famille sierroise. Ancien 
par sa longue carrière politique de 38 ans de 
magistrature, et fidèle par sa volonté de voir 
avant tout l'intérêt et le développement de notre 
ville. 

Né le 10 mars 1891, M. Elie Zwissig fut élu 
vice-juge en 1918, et conseiller bourgeoisial en 
1920. En 1924, il fut élu conseiller municipal, 
fonction qu'il occupa sans discontinuer jusqu'en 
1945. Lorsque M. le conseiller d'Etat Marcel 
Gard, à l'époque président de la ville aban
donna cette fonction, les citoyens sierrois le dési
gnèrent pour prendre en main les destinées de 
la cité. 

Tout autant fécondes furent ses activités en 
dehors de ses mandats politiques. 

Membres de diverses sociétés locales et d'asso
ciations cantonales, il présida notamment la 
« Gérondine » et la gymnastique de Sierre, les 
associations cantonales de musique, des pupilles 
et des employés PTT. Il prit l'initiative des fêtes 
du Rhône, qui se déroulèrent à Sierre sons sa 
présidence. Il préside depuis 1952 la Fondation 
du Château de Villa, et il fut le principal artisan 
du jumelage des villes de Sierre, Zolgate, Aube-
nas. et Schwarzenbeck. 

Son dévouement et sa personnalité furent sur
tout mis à contribution par la Croix-Rouge suisse 
qui le chargea de la direction de l'œuvre en 
faveur des enfants victimes de la guerre pendant 
la dernière conflagration mondiale. Cette acti
vité fut reconnue officiellement de manière écla
tante par divers pays voisins, qui lui décernèrent 
les plus flatteuses distinctions. Ses compétences 
dans ce domaine furent également reconnues sur 
le plan suisse, car en 1952 la Croix-Rouge de 
notre pays l'appela à faire partie de son comité 
national. 

M. le président Zwissig doit nous quitter au
jourd'hui. Les jeux de la politique en ont décidé. 
Il y a été surtout la victime de procédés dont 
nous ne voulons pas ici qualifier les espèces, et 
sur lesquelles nous nous sommes déjà partielle
ment exprimé précédemment dans ces colonnes. 

Un magistrat, même s'il est battu, dispose der
rière lui d'une telle somme de dévouement envers 
la collectivité, peut entrer avec sérénité dans 
le rang, sans être nullement inquiété, même par 
des injures. La bave du crapaud n'a jamais pu 
souiller une plante, même coupée... 

Nous rendons publiquement hommage à ce 
fidèle serviteur et ancien magistrat sierrois et 
nous sommes certain d'exprimer ici le sentiment 
de la plus grande partie de nos concitoyens. 

A la veille de votre retraite, nous vous souhai
tons, M. le président Zwissig, de connaître encore 
beaucoup de jours heureux et une activité fé
conde dans d'autres domaines. Zi. 

D'un magistrat à un autre 
La démission de M. Elie Zwissig comme con

seiller communal entraîne l'entrée en fonction du 
premier clu de la liste radicale. 

Cet honneur échoit à M. Roger Gaillard, tech
nicien en électricité,.qui dirige un bureau d'étude 
en notre ville. 

Nous ne doutons pas que par sa formation 
technique, ce nouveau conseiller communal, qui 
a collaboré de longues années comme employé 
technicien de nos SIS. sera un élément très inté
ressant de notre exécutif. 

M. Roger Gaillard est Fribourgcois et origi
naire de la ville de Bulle. 

Nous présentons à ce nouvel élu nos sincères 
félicitations, et tous nos vœux de réussite dans 
l'exercice de son futur mandat. Zi. 

* * * 

Le correspondant sierrois du « Confédéré » 
présente ses vieux les meilleurs pour la nouvelle 
année, à tous les magistrats radicaux, à ses amis 
politiques, ainsi qu'à tous ses lecteurs. 

Que l'année 1957 soit pour chacun d'eux, non 
seulement celle que l'on doit fatalement décomp
ter de la somme d'une vie, mais aussi celle au 
cours de laquelle chacun verra la réalisation de 
ses projets les plus chers. Zi. 
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SPORTS • SPORTS • SPORTS • SPORTS 
FOOTBALL 

Coupe Suisse 

Huitièmes de finales : 

Servette (A) - Lausanne (A) 1-2 
Lucerne (B) - Wïnterthour (A) 2-0 
Dimanche prochain, Lausanne (A) recevra 

donc Locarno (I) et Lucerne (B) aura pour hôtes 
les Grasshoppers (A). 

Quarts de finales : 

Nordstern (B) - Urania (A) 
Chaux-de-Fonds (A) - Young-Boys (A) 

4-1 
4-3 

HOCKEY SUR GLACE 
Championnat suisse 

Ligue nationale A 

Arosa - Young-Sprinters 4-3 
Grasshoppers - Chaux-de-Fonds 3-3 
Ambri-Bâle 5-7 

Ligue nationale B 

Gottéron - Langnau 
Montana - Servette 
Martigny - Viège 

Première ligue 
Sion - Sierre 

(i-8 
2-7 
5-2 

0-4 

Ligue nationale B 

Martigny — Viège 5—2 
Temps doux. Glace bonne. 3.000 personnes. Ar

bitres : Hauser et Briggen (excellents). 

Résultats des 3 tiers-temps : 1-2, 3-0 et 1-0. 
Buts de Beach (2), Pillet (2), Mudry, Lareida, 
Truffer, Anton. 

Dès le début de la rencontre le public sent que 
les équipes en présence vont se livrer une bataille 
acharnée pour obtenir les 2 points. 

Après bien des essais de part et d'autre, que les 
gardiens et les défenses, tout à tour, annihilent, 
Viège, par Truffer, à la 8e minute, obtient le 1er 
but. La réponse pour Martigny, par Beach, suivra 
peu après, mais n'empêchera pas Viège de gagner 
le tiers grâce à un but de Lareida, l'un des meil
leurs Viègeois. 

A la reprise, Martigny se lance résolument à 
l'attaque et Pillet G. égalise sous un tonnerre d'ap
plaudissements. 5 minutes plus tard., ce même jou
eur, sur une belle passe de Bongard. donne l'avan
tage à ses couleurs. 

Dès lors, Martigny, plus confiant en lui-même, 
organise mieux son jeu et répond aux attaques en 
solo de Viège par un jeu d'équipe qui a porté se;, 
fruits. Mudry, sur passe de Bongard, inscrira le 
4e but un peu avant la fin du tiers. 

La dernière reprise promet d'être disputée: mais, 
hélas, Viège ne pratique plus aucun jeu d'équipe 
et l'on assiste à une véritable sarabande (Truffer 
et Cie) qui se lancent dans des attaques en solo 
aussi inutiles que vaines. 

Martigny, par Beach, sur passe de Bongard. 
consolide sa victoire. 

Martigny mérite absolument sa victoire, et il 
m'a paru à la fin de cette semaine lors de son der
nier entraînement très difficile que Viège ravisse 
les 2 points aux Octoduriens. Pour ce match, 
chacun a mis le meilleur de lui-même, la prépa
ration morale et physique a joué un très grand 
rôle et la victoire est venue récompenser le plus 
en forme et le mieux préparé du moment. 

Toute l'équipe mérite d'être citée. La défense a 
été sûre et très à son afaire. Les avants ont mar
qué intelligemment leurs adversaires et même Moe 
Fyfe n'a pu échapper-à ce marquage. 

Le gardien Seiler s'est avéré sûr clans ses inter
ventions, attentif et calme. 

Beach mérite une mention spéciale. Non seule
ment il a entraîné son équipe, mais lui-même s'est 
contraint durant une semaine à un entraînement 
intensif. Aussi, cette victoire est beaucoup la 
sienne, moralement. 

Martigny rencontrera cette semaine Ambri-
Piotta pour la Coupe Suisse et. dimanche. Lau
sanne pour le championnat. Voilà deux duels pas
sionnants en perspective. G. 

Montana — Servette 2—7 
(0-1. 0-3. 2-3) 

Nous savions avant le match que cette rencon
tre aurait une grande importance pour l'équipe 
de Montana qui a un urgent besoin de points et 
qui avait en son adversaire une formation à sa 
portée. Nous attendions donc une victoire locale 
sans exclure pour autant un peu de nervosité. 
Si cette nervosié ne s'est pas manifestée dans 
les rencontres entre joueurs, elle se retrouva 
lorsqu'il fallait construire une descente ou tirer 
au but ou même maîtriser un but. Montana en 
souffrit davantage que Servette ce qui lui coûta 
un but dès le début de la partie. Felli ayant 
donné le puck à Girard, ne demanda pas mieux 
que de le mettre au bon endroit. Cette douche 
froide n'était pas pour calmer les équipiers de 
Montana qui tentèrent bien de faire bonne ligure 
à mauvais sort mais qui ne parvinrent pas à éga
liser même lorsqu'ils étaient plus nombreux sur 
la glace. 

Servette a une équipe mieux au point techni
quement, qui se déplace rapidement et procède 
par passes très précises. 

De l'autre côté, l'équipe a bonne volonté mais 
elle n'a pas a cohésion nécessaire pour mener à 
bien de belles attaques. Il faudra qu'on mette 
dan sla tête de quelques-uns de ses joueurs que 
le hockey sur glace est un jeu d'équipe et non 
pas un jeu individuel. Girard, par trois fois, 
Bongard, Roland et Ruedi Pressig, ainsi qu'un 
auto goal sur tir de Schindler furent les auteurs 
des buts servettiens. 

Rey et Bonvin marquèrent pour Montana. 
Excellent arbitrage de MM. Borgeaud de Lau

sanne et Acbi de Morat. C. 

Première Ligue 

Avec une belle régularité 

Sion — Sierre 0—4 
Comme il fallait s'y attendre, plus de 2 000 

spectateurs assistent à ce fameux derby ; un bon 
nombre de Sierrois sont là pour encourager leurs 
favoris. 

Sion : Zufferey ; Blackmann, Schroeter ; Bla
ser ; Debons, Pralong, Rossier ; Berthouzoz, Ro-
mailler, Ducrey. 

Sierre : Rey-Bellet ; Dulac, Locher : Hutter, 
Tonossi ; Giachino II, Sartorio, Giachino I : 
Roten, Bregy. Bonvin ; Salzmann. 

Les deux équipes se présentent donc au grand 
complet aux ordres de MM. Croset et Uurech, de 
Lausanne. 

SURPRISE ! 

La première minute de jeu ne s'est pas écoulée 
que Dulac, l'excellent entraîneur des Sierrois, 
descend en trombe, passe à Bregy qui marque à 
la surprise générale. 

Le match se poursuit d'une manière assez heur
tée et Bonvin se voit pénalisé pour deux minutes. 
Rey-Bellet effectue un splendide arrêt de la main 
sur un puissant envoi de Blackmann. Zufferey 
se distingue à son tour, notamment sur une 
action de Dulac. qui se fera infliger une pénali
sation mineure juste avant le terme du premier 
tiers-temps. 

PLUSIEURS JOUEURS EN «PRISON.» 

Le début de la deuxième reprise est caracté
risé par une extrême nervosité de la part des 
deux équipes, puisqu'elles jouent tour à tour avec 
trois avants. Bonvin et Giachino II ayant été 
pénalisés à Sierre alors que Rossier et Black
mann se font sortir à Sion. 

Les esprits se calment, mais le jeu perd néan
moins en cohésion et les erreurs de passes se 
multiplient. Les Sierrois tentent le but de loin 
à plusieurs reprises tandis que les Sédunois lut
tent avec beaucoup de cœur. 

DEUXIEME BUT POUR SIERRE 

Profitant de ce que Rossier se trouve en « pri
son » pour deux minutes .les visiteurs forcent 
l'allure et obtiennent un joli par l'intermédiaire 
de Salzmann à la l i e minute ; sur un tir en hau
teur, le puck frappe la transversale, tombe sur 
l'épaule de Zufferey et termine sa course au fond 
de la cage. 

UN POINT DECISIF 

Les locaux manquent deux occasions au début 
de l'ultime reprise et malgré une pénalisation 
mineure infligée à Locher, n'arrivent pas à réa
liser. Pour sa part. Zufferey qui effectue de 
remarquables parades doit s'avouer vaincu à la 
4e minute sur un tir de Giachino I. 

Ce 3e but stimule forcément Sierre qui joue 
tout à fait décontracté parce que à l'abri de tout 
souci. C'est ainsi que Giachino II inscrit le nu
méro 4 sur passe de Bregy (7e). 

F.n dépit de leur volonté de sauver l'honneur, 
les joueurs de la capitale n'y parviennent pas et 
le score ne subira plus de changement, même 
que Giachino II et Schroeter doivent purger une 
peine chacun : le coup de sifflet final intervient 
par ailleurs lorsque le second nommé se trouve 
encore dans le boxe des pénalisés. 

REFLEXIONS 

Le HC Sierre a remporté une victoire très 
méritée et surtout acquise avec une régularité 
parfaite dans le développement du score. Dulac 
conduit fort intelligemment ses hommes aussi 
bien en défense qu'en attaque ; le retour de Rey-
Bcllet au but a redonné confiance aux arrières, 
alors que les avants sont de forces sensiblement 
égales, chaque ligne ayant marqué deux buts. 

Quant à l'équipe locale, elle n'a nullement 
démérité ; au contraire, elle a prouvé qu'elle 
savait se battre avec beaucoup de conviction, 
ce qui ne fut pas du tout le cas contre Zermatt ; 
il lui manque encore un réalisateur, ce qui ne 
saurait tarder à venir avec de la persévérance. 
Une fois de plus, Zufferey s'est affirme au but. 

Les Sierrois peuvent donc envisager l'avenir 
avec confiance, seul Zermatt étant à même de 
constituer un obstacle encore sérieux dans leur 
course au titre. P. M. 
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Les résultats du SP0RT-T0T0 

Deuxième ligue Ils ont fait honneur 
Martigny II a - Nendaz I 1 2 - 0 a u s p o r t v a | a i s a n e„ 1956 
Match facile, mais disputé avec cœur par les 

jeunes octoduriens sur une glace molle et inégaie. 

Martigny II b - Charrat I 4 - 2 
Ce match, disputé après le derby Viège—Mar

tigny, mettait aux prises les nouveaux venus de In 
catégorie et le prétendant au titre. Charrat. 

Après le premier tiers, resté sur le score nul de 
0-0, les jeunes, bien encadrés par Giroud M., Gi-
roud U. et un Favrc très en forme, pratiquent un 
joli jeu de passes et obtiendront, en deux tiers. 
4 buts contre deux pour Charrat dont un auto-goal. 

Il est regrettable que certains éléments chez les 
visiteurs pratiquent un jeu qui n'a rien à voir avec 
le hockey sur glace. Mais, avec de bons arbitres, 
c'est toujours dangereux de placer un coup dé
fendu. G. 

Coupe vaiaisanne des juniors 
C'est demain (Jour de l'An), qu'aura lieu à Martigny 

le premier tournoi cantonal de juniors en hockey sur 
glace. Il réunira les quatre meilleures équipes valaisan-
ncs, dont deux d'entre elles disputeront ensuite le cham
pionnat suisse. soir°Viègc et Martigny. 

Le programme de cette intéressante manifestation se 
présente comme suit : 

l.i 00 : Martigny - Charrat 
14 00 : Viège- S'erre 
1.5 00: Finale des perdants 
l(i 00 : Finale des gagnants 

Le vainqueur de la journée détiendra pour une année 
un beau challenge dû à la générosité de «Marie-France». 
Il devra le gagner trois fois en f> ans pour'en devenir le 
propriétaire définitif. -> 

Il convient de féliciter le HC Martigny pour son heu
reuse initiative en faveur des juniors et lui souhaiter 
que sa coupe connaisse un succès complet. L^s sportils 
se devraient d'aller nombreux encourager nos soixante 
meilleurs juniors valaisans. 

Ambri-Piotta jouera mercredi 
à Martigny 

On sait enfin où se jouera le quart de finale 
pour la Coupe suisse entre Ambri-Piotta (LN A) 
et Martigny. Les Tessinois ont aimablement ac
cepté de venir spécialement à Martigny disputer 
cette rencontre, mercredi soir. A cette occasion, 
ils déplaceront leur équipe-fanion au grand com
plet avec les frères Celio. le gardien internatio
nal Morandi. Jury et leur entraîneur canadien 
Bob Kelly. 

Après leur belle victoire, hier, sur Viège. les 
joueurs martignerains feront tout leur possible 
pour franchir ce cap difficile. Une victoire les 
qualifierait pour rencontrer Zurich, le récent 
vainqueur de Chaux-de-Fonds. 

Avec les petits et les vétérans 
du football valaisan 

Le championnat de football est interrompu 
depuis quelques dimanches mais, pour les « mor
dus » de ce beau sport, le Nouvel-An signifie une 
prochaine reprise et de nouvelles émotions sur 
les stades débarrassés de neige. 

Ne pouvant le faire régulièrement, le « Confé
déré » publie aujourd'hui le classement, à la fin 
du second tour, des deux groupes de troisième 
ligue. 

Groupe 1 : 
I. Chamoson 10-17 : 2. Rarogne S-1.5 : 3. Châ-

tcauncul 10-10: t. Crône 8-S : .5. Ardon et 
Riddes 10-S : 7. Vélroz S-7 : S. Brigue S-.5 : 
9. Saxon II 10-4. 

Chamoson — qui a gagné sur le tapis vert son 
match contre Brigue — conserve la tête mais 
devra faire attention à Rarogne. très bien placé. 

Groupe 2 : 
I. Vcrnavaz 9-l(i : 2. Levtron 9-1.5 : 3. Muraz 

9-13: 4. Martigny II et l'iillv 9-S : (i. Saxon et 
Collombev 9-7 : S. Monthev II S-(i : 9. Château-
neuf II 9-0. 

Lutte sériée en tête où rien n'est décidé t indis 
qu'en queue Châteauneuf II court toujours après 
sa première victoire. 

Vétérans : 
Pour la première lois cette année. l'Association 

cantonale, a mis sur pieds une compétition entre 
équipes de vétérans. Nos anciennes gloires se 
livrent des matches épiques qui prouvent qu'elles 
n'ont pas tout perdu de leur habileté de jadis. 
Le classement, à mis-parcours, s'établit comme 
suit : 

I. Monthev 4-(> : 2. Sion 3-4 : 3. Saint-Mau
rice 4-1 : 4. Granges 3-2 : .•">. Chalais 4-2. 

1 x 2 

LES TIPS JUSTES 

l x l 1 2 2 1 2 2 

XOS VŒI'X ! 
Nous présentons nos vœux bien sincères à nos chers 

lecteurs, à tous les sportifs et à leurs dirigeants qui 
se dévouent tout au long de l'année pour une belle cause, 
ainsi qu à nos aimables correspondants: nous souhaitons 
i|ue 19.")" leur apporte beaucoup de joies et de satisfac
tion P.M. 

Notre excellent athlète Serge de Quay. de 
Sion. a continué, en 19.56. à glaner les victoires 
en course à pied. Serge de Quay. jeune homme 
sympathique et sérieux dans sa préparation, peut 
être donné en exemple. Cette année, il a notam
ment battu le record de la course Le L°cle - La 
Chaux-de-Fonds - Neuchâtel. 

' Herman Gciger. notre valeureux « Pilote des 
glaciers ». a poursuivi ses actions de sauvetage 
en haute montagne avec succès, contribuant du 
même coup à assurer la plus llatteu.se réputation 
à nos ailes valaisannes. F.n 19ô(>. Gciger a obtenu 
une récompense qui honore son courage et ses 
capacités la place de premier, décernée par les 
journalistes suisses pour mérites spécaux en fa
veur du mouvement sportil. Gciger succède, à 
ce palmarès, au général Guisan : il ne pouvait 
mieux faire honneur au Valais. 
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Voici la neige ! 
Enfin la neige est tombée mettant une lueur 

de joie dans les yeux des enlants qui pourront 
sortir leurs luges et leurs skis et se griser de 
vitesse. 

Mais il y a d'autres personnes qui l'ont vue 
venir avec un grand soupir de soulagement, ce 
sont les organisateurs des prochains champion
nats valaisans de ski. 

Unterbàch se prépare activement à recevoir 
nos alpins les IS. 19 et 20 janvier. Tout est paré 
et il ne manquait que la neige pour recouvrir les 
pistes déjà tracées depuis plusieurs mois. Celle 
de la descente deviendra une des pistes les plus 
rapides du canton et nos champions pourront s'y 
élancer à cœur joie. 

Leukcrbad scia à la tâche une semaine plus 
tard et prépare un tracé très spectaculaire pour 
les courses de relais-fond. 

La neige est. pour ces organisateurs, un'véri
table Noël ! Cly. 

l i m i i m i M M l I l I M M I I I I M I I M l I M m i l l l l l l l l l l M l l l l l l l M I I U I J M M M I i m i 

Le bonheur des uns doit aider le malheur des 
autres: donnez au SECOURS SUISSE D'HIVER 

Fais ce que dois : donne ce que peux ! 
SECOURS SUISSE D'HIVER 

Heureux qui peut aidet les malheureux ! 
SECOURS SUISSE D'HIVER 

Dites XOX à la misère: dites OUI au SECOURS 
D'HIVER. 
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Les Maisons ci-dessous présentent à leurs 

fidèles clients, amis et connaissances, leurs 

meilleurs v œ u x pour la NOUVELLE ANNÉE 
V T T ^ > Ï - -

jtuguAte fitnachet 
FERS ET QUINCAILLERIE 

St-Maurice 

Suffet 4e la (ja?e 
JOS. CHEVRE 

St-Maurice 

Henri Ctteetti 
FERBLANTIER-APPAREILLEUR 

St-Maurice 

Juteâ Çcllut 
LIQUORISTERIE 

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

St-Maurice 

jcAepk Ckhchetti 
GYPSERIE-PEINTURE 

St-Maurice 

Albert fairac 
MENUISERIE MECANIQUE 

St-Maurice 

Ijtercerie 4u PartU 
L. DEL ITROZ 

St-Maurice 

m*—mmâm—*m 

ia laiterie 
DE SAINT-MAURICE 

Hyacinthe Attacher 
MARECHAL FERRANT 

St-Maurice 

(jataye Abbet 
St-Maurice 

LE 

Café 4^ la Scûeifre 
Epinassey 

Café4u Çt-tZarthéleiMi 
P O C H O N 

La Rasse s/ Evionnaz 

A 
Ville 4e XauJahhe" - Çt-Kfiaurice 

JO ZEITER 

Café Central 
VERNAY-GOLLUT 

Massongex 

M à k É m a ^ i 

Çarage J.-J. CaAancûa 
Aqûnco et Service Gênerai Motors Suisse S. A., Blenne 

S i -Maur i ce 

Aman4 Uté4iec 
Salon de Coiffure, Gare 

Tél. 3 62 30 St-Maurice 

(Çcger 
AUTOS - MOTOS -

Tél. 

fôckcj 
GARAGE DU BOIS-NOIR 

3 62 66 

St-Maurice 

1 9 5 7 
Bonne et heureuse année ! 

Bazar Agaunois 
A. Chevalley St-Maurice 

CAFÉ DE LA 

Crcix 
Mme Jean 

')é4étale 
Rausis - Juilktnd 

St-Maurice 

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

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

1957 ! 

CAFÉ D! 

l'Hitel é Ville 
PIERROZ & JURIENS 

St-Maurice 

Paul Coutaj 
COMBUSTIBLES ET TRANSPORTS 

St-Maurice 

Cap 4e la Ptete 
M. et Mme ALBERT RAPPAZ 

St-Maurice 

mtel 4e la (jate 
H. HEITSDURRER 

Tél. 3 63 60 St-Maurice 

A 
Monsieur et Madame 

Marcel César Rochat-Saudan 

37. 

CAFÉ-RESTAURANT 

, ,AUX SPORTIFS" 

Rue de l'Aie Lausanne 

£éeh Çaillen 
COMBUSTIBLES 

St-Maurico 

Jcâeph Coutaj 
Ferblanterie — Couverture — Installations sanitaires 

Machines à laver 

St-Maurice 

Cfni/e faubeti 
C O N F E C T I O N ET T R O U S S E A U X 

St-Maurice 

Café 4eA CkaAAeurA 
M. et Mmo E. CHABLOZ 

Les Cases s/ St-Maurice 

fêcbett peitii 
R A D I O S 

St-Maurice 

A. Ktticotti & de 
ENTREPRENEURS 

St-Maurice 

Café4u Cwtnerce 
Vve AUGUSTE BARMAN 

St-Maurice 

Ca$é 
Famill 

4u 
a Bail 

Çcleil 
if-Gollut 

St-Mauiico 

Iftarcel Ccutaj 
AUTOS — MOTOS — CYCLES 

Tél. (025) 3 62 84 

Rc-par.ilions — Révisions — Devis sur demande 

St-Maurice 

AMEUBLEMENTS 

Antkatnatten ^tèteÀ 
St-Maurice 

Avec nos meilleurs compliments 
et nos vœux chaleureux de Joyeuses 
Fêtes et de Donne et Heureuse Année 

Nous prol i tons de l'occasion pour vous 
remercier de la confiance que vous voulez 

bien nous témoigner 

ENTREPRISE DE MENUISERIE 

(Çcbett Mathieu 
LAVEY et ST-MAURICE 

Maurice (jaif 
CONCESSIONNAIRE ÉLECTRICIEN 

St-Maurice 

Café 4u Çimphn 
FAMILLE MARCLAY 

St-Maurice 

Pâtisserie - Confiserie - Boulangerie 

$. Scckatay 
St-Maurice 

XcuiJ Saman 
EPICERIE-PRIMEURS - Tél. 3 65 64 

S r - M a u i i c e 

Xucieh fâ'tnet 
GYPSERIE ET PEINTURE - Tél. 3 60 48 

St-Maurice 

XcuiJ TctnaAi 
HORLOGERIE-BIJOUTERIE 

St-Maurice 

LA DIRECTION 

, , R O X Y " à 
, ,REX" 

DES CINÉMAS 

St-Maurice 
à Bex 
Georges Berthouzoz. 

Au Tabac Slcn4 
A. ROHNER-COUTAZ 

St-Maurice 
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MARTIGNY S I O N 

Le tram de Martigny 
s'en va 

Alors qu'on s'apprêtait à fêter le cinquantième 
anniversaire du tramway, une décision dictée par 
des motifs impérieux de circulation en faisait le 
sacrifice. 

Ainsi ,avec le 1er janvier, une page nouvelle se 
tourne dans l'histoire des services de transports 
locaux. Après la disparition des diligences, puis 
des voituriers pour Chamonix et le Grand-Saint-
Bernard, puis du chemin de fer Martigny-Châ-
telard, qui sur un certain parcours empruntait la 
chaussée de Martigny-Ville ,voilà que disparaît 
à son tour ce tramway de cinquante ans, taquiné 
par la « Bise » et même par Jack Roland, ce 
tramway dont Martigny se piquait d'un peu de 
gloire de posséder l'unique en Valais. 

C'est avec une certaine nostalgie que beaucoup 
d'usagers verront la mise au hangar de ce véhi
cule qui ne répond plus aux nécessités du jour, 
mais qui n'en a pas moins rendu d'éminents ser
vices, sous la direction d'exploitation de M. Cy
rille Sauthier, qui depuis trente ans en assure 
avec compétence et dévouement les destinées, 
flanqué d'un personnel dont la serviabilité s'al
liait parfois à un pittoresque de bon aloi. 

Un autobus pimpant et flexible dont l'exploi
tation est remise aux soins de Martigny-Excur-
sions S. A., fera bientôt oublier le tram regretté 
car chacun connaît les dons de courtoisie accueil
lante de M. Roland Métrai qui assurera .en par
ticulier ce service. 

Dès que les conditions de circulation le per
mettront, Martigny-Croix sera relié au centre 
urbain, et verra ainsi se réalser un vœu depuis 
longtemps caressé. 

Adieu au vieux tram et à son personnel atta
ché ; meilleurs vœux au nouveau venu, prospérité 
et longue vie. 

N. B. — Par suite de retard de livraison, le 
nouvel autobus n'entrera en service que dans 
quelques jours, et sera remplacé momentanément 
par un autobus similaire. 

Pour la rapdité du service les usagers sont 
priés de respecter les arrêts établis. V. 

CE SOIR A L'HÔTEL DU GRAND-SAINT-BERNARD 
. . . un réveillon du « tonnerre » vous attend avec 

un orchestre de Turin (4 musiciens) et des menus qui 
mettent l'eau à la bouche. Mais n'oubliez pas que 
demain, le chef de cette sympathique maison bien de 
chez nous vous attend avec ses menus' et ses spécialités. 

Ski-Club Martigny 
Dimanche 6 janvier, notre première sortie se 

fera à la Flégèrc, sur les Praz de Chamonix. 
Le numéro de vendredi vous donnera les der
nières instructions. 
AVCS 

L'AVCS organise ŝa première course en com
mun le 13 janvier, dans la région de Bretayc. 
Renseignements et inscriptions auprès du chef 
du tourisme (tél. 6 13 84) jusqu'au 5 janvier. 

Peaux de phoque indispensables. 

UN GENTIL GESTE 
Les ouvriers de l'Entreprise Louis Alberto, 

remercient sincèrement Mme Dr Jean Lonfat-
Alberto qui, pour honorer la mémoire de son 
père ,leur a offert une montre en or en recon
naissance de leurs nombreuses années de fidèles 
et loyaux services. 

Noël 1956. 
Un ouvrier au nom de tous. 

Vingt-cinq ans d'activité 
La direction de l'Entreprise Conforti avait convié, 

jeudi soii tout son personnel de cadre pour fêter le vingt-
riuquième anniversaire de sa fondation. Entreprise A. 
Conforti et Fils depuis 1931, la raison sociale est deve
nue depuis 1949 Conforti Frères, date du décès de Mon
sieur Confoiti Antoine, le grand patron dont le souvenir 
fut rappelé tout au long de la soirée avec émotion. Après 
avoir fait l'historique de la Maison, Monsieur Roland 
Conforti remit en signe de gratitude pour leur vingt-
cinq ans d'activité, la montre en or à Messieurs Pierre 
Décaillet. chef de bureau et à Favre Edouard, magasi
nier. Après la remise également d'une récompense à 
tout le personnel présent dont la plupart atteignent 
leur vingt ans d'activité, Messieurs Conforti Frères 
donnèrent le signal des réjouissances en mêlant leurs 
productions à celles de tous les convives; et c'est dans 
l'allégresse générale que se termina cette gentille soirée 
empreinte d'une franche et cordiale ambiance à l'image 
même de l'Entreprise en activité. Qu'ils soient vivement 
remerciés et que cette fête devienne une tradition per
mettant toujours plus l'accord entre patrons et em
ployés. Un participant 
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Le canal de Suez 

ouvert dans deux mois 
Le général Wheeler, chargé par les Nations Unies de 

diriger les opérations de déblaiement du canal de Suez, 
a déclaré que vers le début de mars, on disposera d'un 
passage libre d'une huitaine de mètres qui permettra 
la traversée du canal par les bateaux de 10 000 tonnes. 
La seconde partie des travaux de déblaiement, consistant 
dans l'enlèvement d'une trentaine d'obstacles, seront 
terminés en mai. A ce moment, les bateaux de tout gros 
tonnage pourront passer le canal. 
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Si on nous blâme injustement, opposons pai
siblement la vérité à la calomnie. 

Saint François de Sales. 

Pourquoi une Université populaire ? 
Au fur et à mesure que notre canton se déve

loppe sur le plan matériel se développe aussi le 
besoin d'un élargissement de nos connaissances 
intellectuelles. Les classes laborieuses, en parti
culier, ressentent toujours plus vivement la néces
sité de prendre contact avec les trésors de la 
culture humaine. En faudrait-il une autre preuve: 
nos écoles secondaires sont prises d'assaut. 

Mais pour beaucoup, il n'est plus temps de 
retourner sur les bancs de l'école. Comment dès 
lors donner à l'esprit les chances d'une prise de 
contact avec les grandes œuvres de la pensée 
humaine ? Il y a les livres, sans doute. Mais on 
ne s'aventure pas sans péril, par ses propres 
moyens, dans les divers domaines de la science 
et des arts. Il y faut des guides. Où les trouver ? 
La réponse a été donnée depuis bien des années. 
C'est Là l'origine de ce que l'on est convenu d'ap
peler les Universités populaires. 

Universités, parce que l'on a ambition d'y 
aborder la plupart des questions qui sollicitent 
l'intelligence. 

Populaires parce que l'on y accueille indis
tinctement toutes les personnes qui désirent rece
voir un complément d'instruction ou de culture. 
Il n'y a pas de diplôme à présenter à la porte. 
L'élève de l'école primaire y est accueilli aussi 
bien que le bachelier, l'ouvrier et le paysan, aussi 
bien que l'employé de banque, que l'instituteur 
ou l'avocat qui désirent élargir le champ de leurs 
connaissances. 

L'université populaire s'adresse donc à tous et 
à chacun. 

En Suisse, Zurich a d'abord donné l'exemple, 
bientôt suivi par de nombreux cantons. En Suisse 
romande, Vaud, Genève et Neuchâtel possèdent 
des institutions de ce genre. L'université popu
laire de Lausanne fut fréquentée par près de" 
1 500 élèves durant son neuvième semestre (1955-
1956). 

En Valais, il y a quelques années déjà que 
l'on étudie la possibilité d'ouvrir des cours de 
culture générale destinés à un large public. Le 
Département de l'instruction publique n'a pas 
manqué de s'intéresser à ce problème. Mais notre 
pays est si compartimenté qu'il est difficile d'en
visager une solution cantonale. Chaque résrion 
devra trouver la formule qui conviendra le mieux 
à sa situation particulière. 

Sion, plus favorisée à cet égard, se doit de 
donner l'exemple. Avec l'appui du Département 
cantonal de l'instruction publique, notre petite 
capitale ouvre ses cours, dès ce mois de janvier 
1957, à tous ceux qui voudront bien les suivre. 

En effet, la philosophie, la littérature, l'his
toire, les sciences et le droit seront enseignés pajr 
des maîtres spécialisés qui s'efforceront d'être â 
la fois rigoureux dans l'information et «popu
laires» dans la présentation de leur science. ' 

Nous espérons que ces cours seront bien ac
cueillis par un très large public. Nous le répétons, 
ils s'adressent aussi bien à l'ouvrier qu'à l'em
ployé, à la ménagère qu'aux membres du corps 
enseignant, aux techniciens qu'aux représentants 
des professions libérales, aux fonctionnaires 
qu'aux manœuvres, aux retraités qu'aux chefs 
d'entreprises. Notre espoir est que chacun puisse 
en profiter. Et, comme il se doit, nous espérons 
faire mieux l'année prochaine. 

Zermatten Maurice. 

Programme et renseignements 

1. Cours de Philosophie. 
Conférencier : M. Pierre Evéquoz, Recteur du 

Collège de Sion. 
Sujet : Introduction à la Philosophie. 

« Traçant à grands traits l'histoire des pre
miers philosophes et de la naissance de la 
philosophie, on montrera comment les pro
blèmes philosophiques se sont posés succes
sivement et comment se sont formées les 
premières synthèses. » 

Jour : Tous les vendredis, de 18 h. 15 à 19 h. 
Lieu : Salle du Casino. 

2. Cours de littérature générale. 
Conférencier : M. Norbert Viattc, professeur de 

littérature au lycée de Saint-Maurice. 
Sujet : Qu'est-ce que la littérature ? 

« Réponse que suggère la formation critique 
de Sainte-Beuve ». 

Jour : Tous les mardis, de 18 h. 15 à 19 h. 
Lieu : Salle du Casino. 

3. Cours de littérature contemporaine. 
Conférencier : M. Maurice Zermatten. 
Sujet : Vient de paraître... 

« I l paraît, bon an mal an, près de 12 000 
volumes en langue française. Comment se 
retrouver dans une production si prodi
gieuse ? Le conférencier présentera les ou
vrages caractéristique de la production con
temporaine. 

Jour : Jeudi, de 18 h. 15 à 19 h. 
Lieu : Salle du Casino. 

4. Histoire. 
Conférencier : M. Fr. 01. Dubuis, professeur au 

collège de Sion. 
Sujet : Lignes et Couleurs du Passé. 

« Aperçu général, servant d'introduction au 
cours lui-même des années suivantes ». 

Jour : lundi, de 18 h. 15 à 19 h. 
Lieu : Salle du Casino. 

5. Cours de Physique. 
Conférencier : M. Charles Meckert. 
Sujet : L'Energie, ses différentes formes. 

« leurs transformations, leurs emplois. Atome 
et Energie nucléaire. » 

Jour : mercredi, de 20 h. 15 à 21 h. 
Lieu : salle de Physique du Collège. 

6. Cours de droit. 
Conférencier : Me Emile Taugwalder. 
Sujet : Questions de droit usuel. 

« Droit civil, droit de société, droit com
mercial... » 

Jour : tous les lundis, de 20 h. 15 à 21 h. 
Lieu : salle du Casino. 

7. Geschichte. 
Réfèrent : Dr Albert Julen, prof., Brig. 
Thema : Geistige Stomungen in der Weltge-

schichte. 
Tage : Freitage 11, 18, 25 Januar 1957 um 

20.15 Uhr. 
Ort : Casino. 

Un jubilé à l'Office moderne 
Samedi soir, l'Office moderne, dirigé par M. Edouard 

Olivier, fêtait son vingtième anniversaire. Une soirée 
très bien réussi a réuni à cette occasion patrons et 
personnel à l'Hôtel du Soleil. Le personnel a fait un 
gentil cadeau à M. Olivier tandis qu'il recevait à son 
tour une substantielle gratification. 
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, C I SOTTENS... 
INFORMATIONS da l'ATS (précédées du signal horaire) : chaque 

jour è 7 h. 15, 12 h. 45, 19 h. 15 et 22 h. 30. 

Lundi 31 décembre 
13 15 El voici des nouveautés — 16 00 Thé dansanf — 

16 26 L'auberge du cheval-blanc (Benalzki-Stolz) — 17 50 Le micro 
dans la vie — 19 25 Le miroir du temps — 20 15 Magazine 56 — 
21 00 Airs du temps — 21 35 Le quart d'heure vaudois — 21 50 
Vous êtes de la fêle — 0 10 Entrons dans la Nouvele Année. 

Mardi 1er janvier 
7 10 Radio-Lausanne vous dit bonjour — 7 20 Premiers propos. 

Concert matinal. Musique bri l lante — 8 00 Orchestre - r 8 20 
Oeuvres de Brahms — 8 45 Grand-messe — 9 55 Sonnerie des 
cloches — 10 00 Culte protestant — 11 10 Les beaux enregistre
ments — 11 45 Mirei l le (Gounod) — 12 05 Disques — 12 15 Conles 
et Nouvelles de Provence, par Fernandel — 12 30 Marche mi l i 
taire - Message du Jour de l 'An - Musique populaire suisse — 
12 55 Intermezzo — 13 00 Mardi , les gars — 13 10 Variétés 57 — 
14 00 La broui l le des deux Ivan, nouvelle de Nicolas Gogol — 
15 15 Le monde parle au monde — 16 10 Les chasseurs re sons — 
16 50 Les trois cloches (Gilles) 17 05 De partout au cœur de l'Eu
rope — t7 50 Le micro dans la vie — 19 25 Vœux du Nouvel-An 
de la Croix-Rouge internationale — 19 30 Le miroir du temps — 
20 0.S" Le music-hall de l 'optimiste — 20 50 Le coup de touet, pièce 
en 3 actes de Maurice Hennequin et Georges Duval — 22 35 Le 
cabaret de.. I.Uin nouveau. . ,„ -.... 

Mercredi 2 Janvier 
7 00 Radio-Lausanne vous dit bonjour — 7 20 Premiers propos. 

Concert matinal. De l'Espagne à l'Ecosse — 11 00 Le jaloux cor
rigé (Michel Blavet) — 11 50 Refrains et chansons modernes — 
12 00 Casse-Noisette, ballet (Tchaïkovsky) — 12 20 Piano — 12 30 
Chanst d'Amérique latine — 12 55 Chansons de Jacques-Dalcrozo 
— 13 05 Pour les peits... et les grands : Trente-six bougies, jeux 
et chansons (Jean Nohain) — 13 30 Orchestre — 13 45 Disques — 
16 00 Musique légère et chansons — 16 30 Sonate en mi majeur 
(Franz 5chubert) — 16 55 Mélodies de compositeurs néeerlan-
dais — 17 30 Disques — 17 45 Le lub des Petits Amis de Radio-
Lausanne — 18 25 Le Micro dans la vie — 19 25 Le miroir du 
temps — 19 45 C'est toufe une histoire, l 'opérette — 20 40 Jazz-
partout — 2140 Les tréteaux de Gilles — 22 35 Romances au 
clair de lune. 

Jeudi 3 janvier 
7 20 Radio-Lausanne vous dit bonjour — 7 20 Premiers propos. 

Concert matinal. Pêle-mêle — 11 00 Musique slave — 12 00 Or
chestre — 12 15 Du Mexique au Paraguay — 12 35 Piano — 12 55 
Touristes, à vos marques — 13 05 Le charme de la mélodie — 

13 35 Oeuvres de Debussy — 16 00 Musique de danse — 16 30 Vos 
refrains favoris — 17 00 Causerie sur Abraham Lincoln — 17 15 Or
chestre — 17 30 Chant et piano — 17 50 Orchestre — 18 00 Le 
micro dans la vie — 19 25 Le miroir du temps — 19 40 Col in-Mai l 
lard — 20 00 Le feuil leton : Le coffre Malais, par John Michel — 
20 30 C'est une chance — 20 45 Echec et mat — 21 25 Concert — 

22 35 Reportage sportif. 

Vendredi 4 janvier 
7 00 Radio-Lausanne vous dif bonjour — 7 20 Premiers propos. 

Concert matinal. Pages légères de Haydn et de Mendelssohn — 
11 00 Podium des jeunes — 12 00 Orchestre — 12 15 Refrains de 
Jorômo Kern — 12 55 Chantons l 'hiver — 13 25 Water Music (Haen-
cJel) — 13 40 Chants, par Renata Tebaldi — 16 00 Thé dansant — 
16 30 Musique légère et chansons nouvelles — 17 30 Victor Hugo 
et la souffrance, par Jean Manégat — 17 45 Rédemption, poème 
symphonique (C. Franck) — 18 00 Le micro dans la vie — 19 25 
Le miroir du temps — 19 45 Palmarès de la chanson 56 — 20 30 
Oscar sera dans le troisième métro, par Max Gundermann — 20 55 
La veuve joyeuse (Franz Lehar) — 21 45 Le châtiment d ' Ix ion, 
nouvelle de Benjamin Disraeli — 22 35 Le miroir du temps — 
23 05 Andante cantabile (Tchaïkovsky). 

La fanfare municipale «La Concordia- de Saxon a 
le pénible devoir de faire part du décès de 

Monsieur Edmond FARINET 
ancien membre 

Les obsèques ont eu lieu ce matin lundi, à Saxon. 

Profondément émue par les nombreuses marques 
de sympathie reçues lors de son grand deuil et dans 
l'impossibilité de répondre à chacun, la famille de 

Madame Jules SAUTHIER-GAY 
à Charrat, exprime sa profonde reconnaissance à 
toutes les personnes qui, par leur présence, leurs 
messages et envois de fleurs, l'ont entourée durant 
son épreuve. 

t 
Madame Yvonne VOLLUZ-THOMAS, à Saxon; 
Monsieur Edouard VOLLUZ, à Saxon ; 
Monsieur et Madame René VOLLUZ et leurs enfants 

Josiane et Danièle, à Saxon ; 
Monsieur et Madame Jacques VOLLUZ et leurs en

fants Bernnard et Françoise, à Saxon ; 
Monsieur et Madame Henri THOMAS et leurs en

fants Bernard, Pierre, Marie-Thérèse, Jean-Jacques, 
Benoît, Vincent et Xavier, à Saxon ; 

Madame et Monsieur Georges SAUTHIER et leurs 
enfants Marie-Josèphe et Marie-Claude, à Mar-
tigny-Ville ; 

ainsi que les familles VOLLUZ, MORET, MAGNIN, 
THOMAS et TORNAY, à Saxon, Charrat et Trient, 
ont la profonde douleur de faire part du décès de 

Monsieur Marc VOLLUZ 
leur très cher époux, fils, frère, beau- frère, oncle, 
neveu et cousin, que Dieu a rappelé à Lui, le 29 dé
cembre 1356, dans sa 50e année, muni des Sacrements 
de l'Eglise. 

Les obsèques auront lieu à Saxon le 1er janvier 
1957, à 10 heures 15. 

Domicile mortuaire : Gottefrey, Saxon. 

R. I. P. 

Le personnel de la Banque Cantonale du Valais et 
l'Association Suisse des employés de Banque, section 
du Valais, ont la douleur d'informer leurs membres 
du décès de leur regretté collègue 

Monsieur Marc VOLLUZ 
L'ensevelissement, auquel tous les membres sont 

priés d'assister, aura lieu à Saxon, le mardi 1er jan
vier 1957, à 10 heures 15. 

Un car partira de Sion, place de la Planta, à 9 h. 15. 
Le Comité. 

La fanfare municipale «La Concordia» de Saxon a 
le pénible devoir de faire part du décès de 

Monsieur Marc VOLLUZ 
membre actif, ancien vice-président 

La fanfare participera en corps aux obsèques qui 
auront lieu demain mardi, à 10 h. 15, à Saxon. 

La Société de Secours Mutuels de Saxon a le pé
nible devoir de faire part du décès de 

Monsieur Marc VOLLUZ 
vérificateur des comptes 

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la 
famille. 

t 
Madame veuve Blanche BOCHATAY-LONFAT. aux 

Marécottes ; 
Monsieur et Madame Armand BOCHATAY-LONFAT 

et leurs enfants Raymonde, Ernest, Georges et Eli
sabeth, aux Marécottes ; 

Monsieur et Madame Frinky LONFAT-CRETTON et 
leurs enfants Rose-Marie, Roland et Willy. aux 
Marécottes ; 

Monsieur et Madame Aimé LONFAT-DECAILLET et 
leurs enfants Jean-Pierre, Renée, Françoise et 
Evelyne, à Champéry ; 

Monsieur et Madame René MICHEL-BOCHATAY et 
leur fils Gérard, aux Marécottes ; 

Madame veuve Justine MICHELLOD-JACQUIEE. 
ses enfants, petits-enfants et arrières petits-enfants. 
à Martigny, Monthcy, Marcilly et Sion ; 

La famille André BOCHATAY-REVAZ, aux Maré
cottes ; 

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la 
grande douleur de faire part de la perte cruelle qu'ils 
viennent d'éprouver en la personne de 

Madame 

veuve Catherine L0NFAT 
née JACQUIER 

décédée le 30 décembre 1906, dans sa 80me année, 
après une grave maladie, chrétiennement supportée, 
munie des Sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Salvan, le 2 janvier 
1957, à 10 h. 30. 

Départ du domicile mortuaire. Café Central, aux 
Marécottes, à 10 heures. 

Lu présent avis tient lie» île faire-part. 

R. I. P. 

t 
La Maison Ménard de Martigny et son personnel 

ont le pénible devoir de faire part du décès subit de 
leur cher collaborateur et collègue 

Monsieur Edmond FARINET 
Représentant 



Les Maisons ci-dessous présentent à leurs 

fidèles clients, amis et connaissances, leurs 

meilleurs vœux pour la NOUVELLE ANNÉE 

Catfé<feâ CketnincU 
AMEDEE RICHARD 

St -Maur i ce 

Cptile SiHj 
BOUCHERIE-CHARCUTERIE 

St -Maur i ce 
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FAMILLE RICHARD 

St-Maurice 

Cléwnt (jaif 
FERBLANTERIE — APPAREILLAGE 

INSTALLATIONS SANITAIRES 

S t -Maur i ce 

HUel fa AlpeA 
FAMILLE G. GAILLARO-BAUD — Tél. (025) 3 62 23 

St-Maurice 

A 
LA S C I E R I E 

faftj JtàVâ 

Champsec-Bagnes 

L ' E N T R E P R I S E 

Cchffcrti&t Dîonnet 
A r d o n e t Chamoson 

fllexti Cciuftaii 
ENTREPRISE DE 

PLÂTRERIE- PEINTURE 
Maîtrise fédérale 

Vétroz 

Le coin de la mère de famille 
Riz de fête 

Faites cuire le riz à la manière habituelle en le 
faisant revenir dans du beurre et ajoutez-y de 
l'eau — deux lois le volume du riz — une petite 
boîte de tomate concentrée, sel et poivre, un peu 
de Fondor. D'autre part faites revenir dans deux 
cuillerées à soupe d'huile d'olive, 100 gr de gras 
de jambon, 100 gr de chair à saucisse et deux 
oignons finement hachés, en faisant à peine dorer. 
Ajoutez ce mélange au riz. Prenez, pour la garni
ture, quelques fonds d'artichauts cuits que vous 
ferez revenir avec 25 gr de beurre dans un plat 
allant au four. Choisissez quelques belles tomates, 
coupez-les en deux, faites-les revenir dans un peu 
de beurre. Préparez quelques petites chipolatas, 
quelques tranches de bacon, que vous ferez égale
ment rapidement passer au beurre. Dressez le riz 
sur un grand plat et disposez sur le dôme les to-

A tcuU Shllaïf — ïftaAMnaex 
Entrepr ise d e g u n i t a g e - Sp r i t z b é t o n - Sablage — M é t a l l i s a t i o n 

P e i n t u r e 

présente à tous ses clients, amis et connaissances ses meilleurs 
vœux pour la nouvelle année 

A 
ENTREPRISE 

ftichhetZr Cottaahcu4 
Télésiège du Grand-Saint-Bernard 

Gravière de Liddes 

Pelles mécaniques - Trax 

VOLLÈGES 

A 
PellUMeHsCieÇ.A. 

ST-MAURICE 

vous présente ses meilleurs VŒUX 
pour 

1 9 5 7 
l ' année d e la g rande surpr ise 

PELCO - TOURA 
(Conservez précieusement, sans les coller, tous vos 

centimes-Toura) 

A fabert Jehhij 
Garage V i l l a m o n t - Etraz - L A U S A N N E 

A 

Hî. Cuewcud 
P A P I E R S EN G R O S 

Côtes-de-Monrbenon 

LAUSANNE 
présente à tous ses clients, amis 

et connaissances 

ses vœux les meilleurs 

pour la nouvelle année 

A 
ÇateA Ç. A. 
GARAGE DES JORDILS 

Lausanne 

GARAGE DU STAND 
Le Locle 

vous présentent leurs meilleurs voeux 

pour la nouvelle année 

LA 

Çacketie 4e CtUMer 
Criss ier 

A IH. Camille Jetla, Veûeif 
Représentant de la S. A. Jules PERRENOUD & Cie 

TISSUS-MEUBLES, CERNIER (Neuchâiel) 

Abip Claïkl 
GYPSERIE - PEINTURE 

remercie sa f idèle cl ientèle pour sa confiance du
rant l'année 1956 et lui présente tel meilleurs vœu i 

de prospérité c l bonheur pour 19S7 

Riddes 

Çafoiel Caillafd( 
ÉTABLISSEMENT HORTICOLE 

Chamoson 

mates chaudes, les fonds d'artichauts chauds, les 
tranches de bacon et les chipolatas. 

Bûche de Noël 
à l 'orange 

(Recette du Calé de Paris) 

Faites une génoise ordinaire avec 150 g de sucre 
en poudre, 150 g de farine et 5 oeufs entiers. Bat
tez sur plaque très douce le sucre et les œufs et 
lorsque l'appareil est tiède, retirez-le et continuez 
à battre jusqu'à ce qu'il forme un ruban. Mélan
gez alors la farine. Prenez une plaque, posez un 
papier beurré dessus et étendez l'appareil. Faites 
cuire à feu doux. Lorsque la génoise est cuite, lais
sez-la refroidir, puis étalez la crème au beurre que 
vous ferez de la façon suivante : préparez une pe
tite crème anglaise avec 125 g de sucre en poudre, 
3 jaunes d'oeufs délayés dans un quart de lait 
bouillant. Ajoutez-y le zeste d'une grosse orange, 
passez la crème à l'étamine et laissez refroidir. 
Travaillez 200 g de beurre en pommade, ajoutez-y 

la crème petit à petit et parfumez avec un peu de 
curaçao. 

Roulez alors la génoise, coupez-en les extrémités 
qui serviront à former les nœuds, décorez la bilche 
et parsemez le dessus de zestes d'oranges, taillés 
en fine julienne. Mettez tout autour de la bûche 
des quartiers d'oranges trempés dans du sirop. 

Pale de lapereau 
de garenne 

Désossez le râble et les cuisses d'un beau lapin 
de garenne et coupez-les en dés. Faites une mari
nade avec du vin blanc et du cognac. Salez, poi
vrez, ajoutez des épices de votre choix et laissez 
tremper les morceaux de lapin pendant 24 heures 
dans ce liquide. D'autre part, préparez une farce 
avec de la poitrine de porc pas trop grasse — il 
faut compter SU de farce pour V\ de chair de lapin. 
Assaisonnez. Emiettez du thym et du laurier et pé
trissez soigneusement le tout. 

Mettez dans une terrine des bardes de lard gras, 
une couche de farce, puis les dés de lapin et alter
nez ainsi jusqu'à ce que la terrine soit bien rem-

H$tel-@eAtaurant 
4eA ÇwfeA 

A r d o n 

A 
LA MAISON 

A. &aatou4 Ç. A' 
Transpor ts - Ter rassements 

i Sables - Graviers 

Granges-Sion G e n è v e 

Uuti Petit 
Représentant de l'Aide Professionnelle 

aux Invalides 

A. Antilte 
Agences : VW — Plymouth — Chrysler 

G A R A G E O L Y M P I C 

Sierre - Sion 

ÇcHJet Ç. A» 

M o n t h e y 

7k. &wgeau4 
AMEUBLEMENT 

M o n t h e y 

plie. Cuisez au four doux, les commutateurs poKés 
sur 2, en comptant une heure et quart par kilo. Dé
coupez le pâté seulement lorsqu'il sera froid et 
faites de larges tranches que vous recouvrirez de 
gelée Maggi. 

ÎLES ROIS 
avaient leA pie4* geléA ) 

Des personnages — dont la plupart s'appelaient 
Otto ou Frédéric et étaient rois de leur métier — 
ne souffraient pas de maladies de cœur, mais de
vaient par contre combattre durement le froid aux 
pieds. Cela explique qu'ils quittèrent leur habitat 
habituel pour émigrer vers le Sud, chaud et enso
leillé. Il en est résulté de nombreux différends 
entre ces «touristes» non annoncés et les popula
tions ; des rivalités avec les voyageurs italiens et 
de nombreuses complications en furent les consé
quences. La poussée vers le Sud aurait été beau
coup moins virulente si les chefs nordiques avaient 
eu à la maison la possibilité de chauffer leurs 
pieds royaux dans un chauffe-pieds électrique ou 
se coucher dans un lit préalablement chauffé. 

Il est connu que les Confédérés émigrèrenl en 
grand nombre et pendant des centaines d'années 
vers les pays à climats tempérés. «Par d'argent, 
pas de Suisses» ; ce proverbe ne peut avoir été 
trouvé que par un étranger mal intentionné. Car, 
si on ne peut nier que les Confédérés — les Confé
dérés de jadis — avaient un certain amour de l'ar
gent, ce qui poussait la plupart d'entre eux à quit
ter les vallées alpestres sans soleil, c'est simple
ment le froid que les jetait hors des Alpes. Ils ne 
pouvaient pas encore parer aux couchers de soleil 
hâtifs en enclenchant un radiateur électrique. Ils 
seraient alors sûrement beaucoup plus volontiers 
restés à la maison tout bonnement pour s'y nourrir 
et s'y chauffer ! 



Le Confédéré Lundi 31 décembre 1956 

Bibliographie • La vie d'une cité alpine : 

Bourg-Saint -Pierre 
Pensées du Nouvel-An 

Voici l ' au ro re de la nouve l le année , l 'époque 
des cadeaux , des visites et des récept ions fami-
l iales . C'est en ces heures d ' in t imi té , de douceur 
qu'i l est bon de sent i r auprès de soi des ê t lcs 
chers qui ne sont pas seu lement des amis d 'occa
sion, des re la t ions p u r e m e n t m o n d a i n e s . P l a i 
gnons , à l ' cn tour du J o u r de l 'An, celles et ceux 
qui n ' o n t pas de famil le , pas de foyer et qui rie 
connaissent pas le c h a r m e t end re de la vie con
j u g a l e . 

D a n s le couran t de l ' année , on se laisse e m p o r 
ter pa r le Ilot des occupa t ions : on n ' a pas le 
t emps de penser , de r e g a r d e r au fond de soi-
même . Pou r t an t , l o r sq i f a r r i ven t cer ta ins ann ive r 
saires , ce r ta ines fêtes au t re fo is célébrées, on sent 
au fond de son cœur, lo rsqu 'on se t rouve seul. 
une morsu re a iguë qui bouleverse et qui fait souf
frir ind ic ib lement . Et q u a n d surv ien t la fin de 
l ' année , on ép rouve le besoin de faire le bi lan du 
passé , de j e t e r un coup d'a-il angoissé sur le che
min de l ' aveni r qui se dessille à peine, au seuil 
de l 'an nouveau . O s rêver ies sol i ta i res sont tou
jou r s mélanco l iques et sombres , car . au fond de 
nous -mêmes , lorsque nous sommes isolés, lorsque 
nous n ' avons plus besoin de j o u e r le p e r s o n n a g e 
que nous voulons ê t re en public , il n 'y a. sou
vent , que de la t r is tesse et de l ' amer tume . Mais 
lo r squ 'on ép rouve a u t o u r de soi la chaude affec
t ion de l 'épouse, les caresses des en fan t s , le 
r a y o n n a n t r ega rd des g r a n d s - p a r e n t s , heu reux de 
ces réun ions famil ia les qui leur r appe l l en t t an t 
de chers souveni rs , a lors la t r i s tesse de l 'heure 
n 'exis te plus et l 'on se laisse e n t r a î n e r d 'une 
a n n é e à l ' au t re dans un éclat dé r i re . 

C'est ce que j e vous souha i te , chers lecteurs et 
vous aussi , su r tou t vous, chères lectr ices. Que les 
jolies futil i tés, ces chiffons, ces pa ru re s que vous 
a imez et qui a c c o m p a g n e n t si bien vot re g râce , 
n ' e n v e l o p p e n t que du b o n h e u r et j amais de cha
gr ins , un ê t re i m m u a b l e m e n t heureux et non pas 
la cha i r qui souffre, endo lo r i e pa r les peines de 
cœur . 

Et j e vous souha i t e aussi beaucoup de c a d e a u x , 
beaucoup d é t i e n n e s , ca r vous êtes de g r a n d s 
enfan ts , et vous adorez les présents offerts pa r 
ceux que vous a imez : un sachet de bonbons , une 
fleur venue du pays du soleil , un rien, pou rvu 
que cet te (ut i l i té ma té r i a l i s e en que lque sor te la 
pensée de ceux qui vous sont chers , pourvu que 
vous éprouviez la douce sensa t ion qu 'en ce jour 
de l 'An Neuf on a b e a u c o u p pensé à vous. 

• illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll I•••••••||IIIM 11 111 

La Hongrie a besoin 
de beaucoup d'argent 

Radio -Budapes t a annoncé hier que le gouve rne 
ment hongrois se voit dans l 'obl igat ion d ' e m p r u n 
ter de l ' a rgent à des pays é t rangers . 11 a engagé 
des pourpa r l e r s à cet effet avec la Roumanie , la 
Républ ique démocra t ique a l l emande , l a Tehécos-
lo,vaquic. la "Bulgarie, la Po logne et la. Yougos 
lavie. 

La radio a joute que l 'Union soviét ique a ré
pondu favorab lement à la d e m a n d e du gouve rne 
ment hongrois et qu 'el le versera en devise? une 
pa r t i e du prêt qu 'e l le lui consent, soit 50 mill ions 
de dol lars , afin que la H o n g r i e puisse acheter des 
marchandises même dans des pays capital is tes . 

Enfin Rad io -Budapes t annonce que des pour -
par lers ._pré l iminai res ont été engagés éga lement 
ave cla Chine popu la i re et plusieurs pays capi ta 
listes. 

r • 

ALIX ANDRÉ 
L a u r e n t d e l ' A c n d é m i e f r a n ç a i s e 

Ordre du Prince 
R O M A N 

La pluie n avait pu pénétrer (laps le garage. c t 
le sol de celui-ci eût dû être absolument sec. 11 
l'était, en effet, sauf en un endroit, ht cet endroit, 
où une large tâche humide s'étalait, se trouvait 
exactement placé sous I auto de la princesse 
Tatiana. 

CHAPITRE VI 

Tatiana ne rentra que deux jours plus tard, ce 
qui parut causer au prince une certaine impatience. 

Angelo Strozzi accueillit, avec son immuable 
sourire, le récit de l'aventure de Jérôme, tandis 
que le secrétaire, décidément peu maître de lui. 
n'avait pu s'empêcher de traissaillir aux premiers 
mots. Puis le prince s était entretenu avec Fontan 
île l'impression ((n'avait causé à celui-ci le malade. 

— Le qualificatil de malade n est-il point un 
peu excessif. Kxcellence '.' s'était empressé de dire 
le jeune homme. Si Marco montre qulcquc fati
gue... i|iicl<|ue lassitude, cela s'explique en grande 
partie par son existence solitaire. Le corps — au
tant qu'on puisse juger — me paraît robuste et sain. 

— Hélas ! non. monsieur le prolesseur. Le corps 
est... menacé, pour ne pas dire plus. Les poumons 
de Marco ne supportent qu'un climat, celui de 
Castelvecchio. C'est la raison qui me lait, contre 
le gré de Marco, contre celui de sa sieur, contre le 
mien propre, le maintenir là-bas. Il en sera ainsi 
jusqu'au moment où le docteur— l'un des meil
leurs de Rome — qui le soigne, déclarera qu'il 
est guéri. 

La voix du prince, comme l'expression de son 
visage, avait une fermeté qui engageait Jérôme 

11 vient de sort ir des presses de l ' Impr imer i e 
M O N T F O R T à Mar t i gny et des a te l iers de re 
l iure L E O N I M H O E F à Sion, un ouv rage bien va-
laisan : «La vie d 'une cité a lp ine Bourg St-Picne 
dans le H a u t - E n t r e m o n t et l 'histoire de la route 
mi l lénai re du col du M o n t - J o u x ( G r a n d - S a i n t -
Bernard)» , par M. Louis More t -Raus i s . bien connu 
de nos lecteurs dont il est un dévoué correspon
dan t . 

Cet ouvrage i l lustré en noir et en couleurs 
•s'ouvre sur une in t roduct ion du Prés ident de la 
Société d 'His to i re du Vala is r o m a n d : d ' au t res spé^ 
cialistes par len t de la faune et de la chasse dans 
cette région et on y passe aussi Ch revue les fleurs 
et les p lan tes rares du j a r d i n «La L i n n a e a » . 

Ce l ivre ne s 'adresse pas qu ' aux gens du pays 
et des alpinis tes . C'est un peu toute l 'histoire du 
H a u t - E n t r e m o n t qui est évoquée ici. ses sites, ses 
mœurs , ses richesses diverses. Q u a n t aux pho to 
graphies , elles évoquent toutes avec bonheur , une 
contrée m o n t a g n a r d e chère aux voyageurs . 

Ce l ivre de plus de 400 pages a b o n d a m m e n t il
lustré , a r r i v e r a à point pour ag rémen te r les soi
rées d 'h iver : il in téressera en premier lieu les 
hab i t an t s du H a u t - E n t r e m o n t , pour lesquels il a 
été écrit avec l ' amour d 'un des leurs pour la terre 
anccs t ra le . 

Mais il intéressera aussi spécia lement : 

# les membres de la Société d 'His to i re du Vala is 
R o m a n d , pa r son constant souci de rel ier le 
présent au passé et aussi parce que l ' ouvrage 
est publ ié sous les auspices de cette Société ; 

0 les hab i t an t s des Communes de l 'Enf rcmonl 
ainsi que les membres des ConscirtagCs ou les 
ressort issants de Sembranche r . Vpllèges. Bo-
vernier . C h a r r a t . Fully, V e r n a y a z et Salv'an 
qui possèdent des a lpages sur le t e r r i to i re de 
B o u r g - S a i n t - P i e r r e : • ' " . : ' -

' • les ressort issants du Bas-Vala i s , les Va' .aisans 
hors du pays , et sur tout les membres des So
ciétés va la i sannes . ainsi que nos amis de là 
Val lée d 'Aoste : 

• les mil ieux m o n t a g n a r d s et plus pa r t i cu l i è re 
ment les membres du C.A.S. des Sections de 
La C h a u x - d e - F o n d s . de G e n è v e et du Vala i s , 
qui v t rouve ron t de nombreuses pages consa
crées à l ' a lp in isme dans no t re région : 

O les officiels et soldats qui ont fait les mobi l i 
sations de I4'"-"IS et 39-15 dans l 'En t r emon t ci . 
qui au ron t plais ir à r e p r e n d r e contact avec des 
lieux connus : 

0 tous ceux qu ' in téressent les problèmes h y d r a u 
liques ou industr ie ls , l 'histoire de l 'hôtel ler ie ct 
du tour isme, la question des tunnels alpins.. . . 
les coutumes et les t rad i t ions , etc. 

Les chapi t res de ce r e m a r q u a b l e ouvrage s ' inti
tulent : His to i re d 'une route - U n hau t pays -
Flore et faune - J a lons d 'une his toire mi l léna i re -
Féodal i té et Anc ien Régime - Fo rma t ion d 'une 
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à ne point insister. Aussi ce dernier s'était-il con
tenter d'incliner la tète, geste assez vague dans le
quel son interlocuteur pouvait voir une appro
bation. 

— Quant à l'instruction de Marco, avait repris 
Angelo Strozzi. comme s'il voulait devancer Fou-
tau sur ce sujet, elle est assurée par un homme 
capable et dévoué. Vous l'avez vu. n'est-ce pas :' 

— Mon Dieu. oui. Excellence. Et. pardonnez-
moi, cet éducateur ne m'a pas paru être... ce qu il 
conviendrait qu'il lut pour le cas assez particulier 
de Marco. 

Alors le prince, hochant la tête avec son habi
tuelle bienveillance : 

— Que la jeunesse est exigeante ! avait-il mur
muré. Mais oui. la jeunesse c est vous, monsieur le 
prolesseur. Eh ! quoi, quelques instants vous sul li
sent pour juger un homme! Sérieusement, je 
connais le précepteur de mon neveu depuis des 
années et je sais ce qu'il vaut, 

<• Qui verriez-vous donc auprès de cet enfant ? 
Un homme comme vous ? Mais les hommes comme 
vous ne courent pas les rues, monsieur le profes
seur : ct. lorsque, d'aventure, on en rencontre un, 
Il préfère se pencher sur de vieux grimoires, que 
sur l'intelligence plus ou moins intéressante d'un 
élève. N'est-il pas vrai ? 

C était déplacer la question. Mais, d'une maniè
re plus évidente encore. Fontan avait compris que 
la conversation devait en rester là. Ce que le prin
ce Strozzi décidait était de toute apparence, 
décidé une lois pour toutes. 

Et Jérôme, qui avait tenu à mettre celui-ci au 
courant de son passage à Castelvecchio. dès en 
entrant dans le salon, le matin de son retour, se 
l'était tenu pour dit. 

A table, le prince et Fontan avait el Heure 
bien dautres sujets. Angelo Strozzi ne semblait 
pas tenir rigueur à son hôte d'avoir montré, un 
instant plus tôt. une opinion aussi opposée à la 
sienne propre, et sa conversation, ses répliques, se 
montrèrent plus pertinentes et plus intéressantes 
que jamais. Louis Germain, lui. ellacé comme 

cité - La C o m m u n e - La paroisse - Passage de 
Bonapa r t e - La popula t ion - Pe t i t e d ic t ionna i re 
des familles - Economie a lpes t re - Problèmes hy 
drau l iques et industr ie ls - Routes, ponts , tunne ls -
Commerce et tour isme - Messager ies et services 
publics - Alp in i sme - Au service des pauvres et 
des malades - L 'ense ignement : Rayons l i t téra i res 
et ar t is t iques - Coutumes ct t r ad i t ions - Vie de so
ciété - Pierres noires - P romenades et images. 

Le but de l ' auteur est de faire conna î t re son 
pays et de r end re l 'ouvrage accessible à toutes les 
bourses : il est réservé aux souscr ipteurs ur. cer
t a in n o m b r e d ' exempla i res vendus au prix de re
vient de fr. 8.— ceci p e n d a n t quelques semaines. 

Personne ne voudra m a n q u e r une telle occasion 
d 'o rner sa b ib l io thèque d 'un ouv rage de p remiè re 
va leur à un prix très modeste . 

•*"i'ii"iiiiitiiiiiwiiiiiiiiiiiuniiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinir 

PORT-VALAIS 

CONTRE - PROJET 
pour un réseau routier 
(On nous prie d'inséref l'article suivant ayant 

trait au problème de l'aménagement wutiet 
dans la région « lacustre » de notre canton, il 
est évident que nous le publions à titre d'Infor--
mation, la Rédaction ne pouvant prendre parti 
dans une telle question. Mais il n'est pas mau
vais que tous les sons de cloche soient entendus 
et s'il est vrai que de la discussion jaillit la 
lumière, nous souhaitons que celle-ci favorise 
la mise en chantier du plan le plus favorable 
aux intérêts de cette partie du canton dont nous 
suivons avec sympathie les louables efforts 
pour sortir de son isolement. Réd.) 

Les articles du Nouvelliste sur l'interpellation faite 
au Conseil National par M. de Courten au sujet du 
réseau routier dans notre région, ont suscité au bout 
du Lac. un certain intérêt, particulièrement depuis que 
M. de Courten a réuni nos deux Administrations (celle 
qui arrive au tCrrhe de Son maridat ct la nouvelle) pour 
leur faire part du projet qu'il a présenté aux Chambres 
fédérales et leur faire partager son point de vue en leur 
disant que ce projet est capable de donner des chances 
de succès à la route Bouvcrct-Noville. 

Ce qui étonne une partie de la population c'est de 
constater que dans les deux administrations il n'y eut 
personne pour exposer les désavantages qu'apporterait 
à notre commune la mise à exécution de ce projet et 
qu'il n'y eut également personne pour saisir la possibi
lité de développefrtchf que donne à notre village du 
Bouveret la nécessité devant laquelle se trouve l'Etat du 
Valais, d'améliorer le réseau routier dans notre région 
par suite de l'augmentation de la circulation et particu
lièrement en prévision d'un accroissement de cette cir
culation si le tunnel sous le Grand-Sant-Bernard se 
réaise. 

Le projet présenté par M. de Courten nécessite des 
travaux d'arts, soit deux fois la traversée du chemin de 
1er, une lois à l'entrée du Bouveret côté Saint-Gingolph 
et l'autre entre les Evouettes et la Porte-du-Scex. ainsi 
que deux lois la traversée du canal Stockalper. 

Du quai au bord du lac qui est maintenant un lieu 

agréable de promenade, reposant ct tranquille, on veut 
en faire une route bruyante et pétaradante, serrée entre 
la voie de chemin de fer et le lac. qui n'apportera aucu
ne possibilité d'expension et dont les seuls 'résultats se
raient d'isoler le village, en le privant de son coin le 
plus nécessaire. 

L'administration communale de Port-Valais vient 
d'essuyer un échec en présentant à la population un 
projet de développement concernant la construction 
d'une route qui a soulevé un tollé général car le tracé 
projeté a été mal choisi et se termine en cul de sic 
près du nouveau couvent. 

Pourquoi ne fins faire concorder le />lun île iléi'i lo/ifte-
meiil avec lu nécessité il améliorer le réseau rmillt f ' 

Cette route présentée par l'administration communale 
est absolument nécessaire au développement de notre 
village, mais elle ne doit pas suivre le tracé projeté et 
se terminer en cul de sac. Pour être logique, elle devrait 
partir de la route cantonale vers l'Ecole des Missions, 
passer derrière le nouveau courent. Cuivre le tracé du 
chemin existant déjà ct qui longe le mont derrière 
l'église avant de rejoindre la route de la montagne et 
de là amorcer la descente pour rejoindre la route can
tonale au Peutet. 

Cette nouvelle route répondrait au besoin d'amélio
ration du réseau routier puisqu'elle permettrait d'éta
blir un sens unique à travers la localité. Elle n'isolerait 
pas le village, ne nécessiterait aucune construction d'art, 
créerait une magnifique corniche surplombant le lac. 
ne rencontrerait certainement pas l'opposition des pro
priétaires de parcelles qu'elle traverserait puisque sur 
une grande partie du parcours ces paTcellcs sont déjà 
délimitées par le chemin existant et que ces terrains 
n'ont actuellement que peu de valeur mais, se venaient 
revalorisés en devenant de magnifiques places à bâtir. 

Par Ta construction de cette route, le village aurait 
une possibilité de développement énorme de nouveaux 
quartiers pourraient se créer avec des lacilités d'instal
lations d'amenée d'eau ct de canalisations dégoût et 
une possibilité de développement énorme, de nouveaux 
voies d'accès au centre. 

A partir du Peutet. l'amélioration de la route can
tonale sur la commune de Port-Valais ne présente plus 
aucune difficulté, même au village des Evouettes une 
magnifique artère peut se créer sans avoir à toucher 
les bâtiments qui sont tous, du côté montagne, cons
truits en retrait de la route. 

A part tous les avantages que ce nouveau projet 
apporterait au village du Bouveret. il en aurait un 
non négligeable : faire économiser à l'Etat plusieurs 
millions. 

La route Bouvcrct-Noville est indépendante des pro
jets précités puisque ceux-ci n'ont vu le jour qu'en pré
vision de l'augmentation du trafic routier Côte fran
çaise - Tunnel du Grand-Saint-Bernard ; ce plin que 
nous venons de soulever, en sauvegardant l'avenir du 
Bouveret. ne préjuge en rien la réalisation de la liaison 
Bouvcrct-Noville qlii en serait facilitée dans des con
ditions moins onéreuses ct dans le sens de notre intérêt 
local. 

Au Louvre, une pierre contre «La Joconde> 

l ' n e pierre a été lancée, d imanche , par un visi
teur é t r anger sur «La Jocondc» . le che f -d 'œuvre 
de Léona rd de Vinci , exposé au Musée du Louvre , 
à Par is . 

Les dégâ ts é tan t a isément réparab les , le célèbre 
tableau r e p r e n d r a sa place d'ici peu de jours. 
L ' au teur de l ' a t ten ta t est un Bolivien, âgé de 42 
ans ct n o m m é Hugo l ' n j a g a Vil legas. In te r rogé , 
il n 'a pu expl iquer son geste. 

« J ' ava i s une p ie r re dans ma poche et. tout à 
coup, l ' idée m'est venue de la lancer. . .», s'est-i! 
borné à répéter . 

Ordre du Prince 50 

d'habitude, garda le silence. Il mangeait peu. te- — Pas le moins du monde, répondit aimablement 
nait les yeux baissés sur la nappe. Cependant Fou- Jérôme. Ceci est votre domaine bien plus que le 
tan, qui l'observait, crut remarquer qu'il luttait mien, et j 'y fais probablement figure d'intrus, alors 
contre une violente émotion. que vous-même possédez tous les droits d'un pre-

L'après-midi. seul dans la bibliothèque, le jeune micr occupant, 

homme ne put s'empêcher de penser à celui qu'on C c t L.nj0Uemcnt ne parut pas mettre le visiteur 
nommait son « compatriote •• ! mais dont la sym- | u s a s o n a j s c 

patine ne lui semblait pas acquise de ce fait. Bien 
loin de là. Etait-ce uniquement à son égard que le 
secrétaire éprouvait de l'aversion, ou bien cette 

e profite de la sieste que fait, au début de-
chaque après-midi, le prince Strozzi. pour venir 

aversion l'avait-il vouée, comme l'ont certains chercher quelques livres dont il a besoin, expliqua-
êtres aigris par la vie. au genre humain '.' Fontan t-il. 
penchait vers cette dernière hypothèse. L'antipa- Vous êtes chez vous, assura Fontan. redisant 
thie dont il était l'objet ne s'extériorisait pas d'une ainsi, pour la seconde fois, à peu près la même 
façon ouverte. Mais la réserve de Germain, ses chose. 
silences, le peu de cas qu'il laisait de Jérôme, la ,, . , . . . . 

. . . . ,,,. •. . ' . . .' , .,, Puis, al in de ne pas gêner le secrétaire, il reprit 
trahissaient. Elle s était montrée aussi la veille. , , ••, .. . , 
,. .• , . . . i i r •!• sa place devant le bureau qu il avait quitte qucl-

il une laçon plus précise, dans son relus de tacili- ' ' ' ' 
1 1 ,• ••! 1. • •. r • ciues secondes auparavant, et se replongea dans son 

ter au jeune homme la sortie qu il désirait taire. ' , " ' ' h 

"t puis, surtout, elle éclatait dans certains regards 
travail. 

que Fontan. parfois rencontrait. Mais ces regards, D'une main hésitante Louis Germain ouvrit les 
hostiles et sombres. Je jeune homme les avait sur- portes vitrées de lune des bibliothèques, en retira 
pris s'adressant à Benato, et aussi, il en eût juré. quelques volumes après avoir longuement consulté 
au prince Strozzi. Seule Tatiana semblait trouver ] e s titres, et les déposa sur une table. Mais Jérôme, 
grâce auprès du secrétaire. Et même... qui l'observait à la dérobée, eût juré que tout 

La conclusion qui s'imposait soudain à l'esprit autre chose le préoccupait. Il poursuivit un instant 
de Jérôme fit sourire celui-ci. Eh bien ! pourquoi encore ses recherches, enfin, repoussant lentement 
pas ? Pourquoi Louis Germain ne serait-il pas les portes du meuble, il se tourna vers le jeune 
amoureux de la princesse ? Pour si ridicule, si homme. Et celui-ci remarqua sur son visage une 
présomptueux de sa part que cela paraisse, nul expression sombre et résolue, 

ne se trouve à l'abri d'égarements de cette sorte. _ N I o n s i c u r Fontan. dit-il brusquement, puis-je 

me permettre de vous donner un conseil .' Le jeune homme était tellement occupé du secré
taire qu'il éprouva peu de surprise en le voyant 
entrer dans la bibliothèque, après avoir discrète- Jérôme avait relevé la tète. Il sourit avec une 
ment frappé à la porte. certaine hauteur. 

C'était la première fois, depuis qu'il avait pris — Ah ! voici donc l'objet de votre visite '.' 
possession de cette pièce, que Fontan y recevait i c scc r (;. tairc p:uui IU. p a s a v „ j r entendu. Très 
une visite, et celle-ci était bien la dernière qu'il v i u . comme s ' j | craignait que la permission solli-
attendait. Néanmois il l'accueillit avec une par- çM(. IR. h | ; r,-,, a Cconlée. il reprit : 
laite aisance, et parut ne point remarquer l'embar
ras dont, par contre, l'attitude de Germain témoi- ~ NV' retournez plus à Castelvecchio. 
gnait. Jérôme attendait une phrase de ce genre. Cepen-

— Je vous dérange, n'est-ce pas. monsieur .' dant. peut-être point aussi nette, aussi catégorique 
murmura le secrétaire. que celle-ci. Il eut encore un sourire moqueur. 
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Grands Magasins 

ï\~yr S ION 

présentent à leurs fidèles clients 
leurs meilleurs vœux pour la 

NOUVELLE ANNÉE 
et les remercient pour la confiance 
qu'ils leur ont toujours témoignée. 

A notre nombreuse et fidèle clientèle, amis et connaissances. 
tons nos x'd'iix j>our la Nouvelle Année 

et nos sincères remerciements />oitr la confiance et la sympathie 
que vous nous ax'ez toit jours témoignées. 

VGON-JAVRE 

MARTIGNY-VILLE 

Pour accorder à notre personnel un jour de repos bien mé

rité, nos magasins 

seront fermés 

mercredi 2 janvier 

toute la journée 

GRANDS MAGASINS 

.À ta 

PORTE NEUVE 
SION S.J. 

Nouvelle boucherie à GENEVE 
cherche 

1 garçon de plot 
1 désosseur 

Places stables et bien rétribuées. Dates d'entrée : 1er lé
vrier ou à convenir. 

Adresser offres détaillées sous chiffre G 100122 X à l'u-
blicitas Genève 

Savonnerie de Tourbillon 
Saxon Putaltaz & Cie 

« ATOM1C » la Super-Lessive 

« FLASH » la poudre à vaisselle 

remercie sa fidèle clientèle pour la confiance témoignée 

el lui présente ses meilleurs voeux pour la nouvelle année. 

r ^ 

N. oits .remercions notre fidèle clientèle 

pour la confiance qu'elle nous a 

témoignée durant cette année et nous 

lui présentons nos meilleurs vœux 

pour ]9ô7. 

ëb 
^ _ 

M E R C I 

à notre fidèle clientèle pour la confiance témoigné/ 
durant l'année écoulée. 

Nous lui jnésentotis nos meilleurs vœux pour ]0.~>7. 

Teinturerie Volaisanne — Jacquod Frères-, Sion 
et succursales à S1ERRE. MARTIGNY. M Ô N T H F . Y 

• • • • • • • • • • • • r 

LA MAISON 

RUE DE LAUSANNE-PLANTA 

Vêtements - Uniformes 
CHEMISERIE 

présente à sos nombreux et fidèles clients sts 
meilleurs vœux pour la nouvelle année el les 

remercie pour la confiance témoignée. 

A vendre a Riddes 

PRÉ ARBORISÉ 
1500 m2 en bordure de l'ac
tuelle et de la future roule can
tonale. 

Ecrire sous chiffre P 15338 S 
a Publieras. SION. 

A l'occasion de la nouvelle année 

L AGRIA 
AGENCE POUR LA VALLÉE DU RHÔNE 

vous présente ses vœux les plus sincères do bonheur et de 
prospérilé. 

AGRIA-Agence G. Fleisch, Saxon. 

\ 

Offres et adresses 

sous chiffre 

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

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

PATINOIRE DE MÂfcTIGNY 
Mercredi 2 Janvier, 1 20 h. 30 

Quart de finale 

de la Coupe Suisse 

M A R T I G N Y 

AAABRI-PIOTTA 
(Ligue nationale A) 

Vos fêtes de fin d'année à VETROL. 
Le Cercle Unicn voui présente 

dis 20 h. 30 au matin : GRAND REVEILLON, 

au o n de l'ensemble CEVENINI, de TURIN 

ttcuûet-lth 
dès 16 heures : THE DANSANT 

Dis 20 h. 30 

Grand B A L 
de l'An nouveau 

6 janvier en soirée. 

Dancing avec Henry Robert, de Lausanne. 

Pour le Réveillon il est prudent de retenir ses places. 

Le Cercle UNION, son Bar, son Restaurant, son Gr i i l -

room, son Cirnotzet, sa grande salle, vous souhaitent 

de bonnes télés et une heureuse nouvelle année. 

FULLY 
S a l i r d u O r r l o r a d i c a l 

Lundi 31 décembre et mardi 1er janvier, dis 20 heures 

BALS 
conduits par l'orcheslre NEW-ORLEANS de Lausanne 

(5 musiciens) 

Entrée : Fr. 2.— 

. ,.ol>(: 

non 
i"1 II* 

l ) l» s ' 
hOlU 

\9 Si 

'///ïytiÏBïA. 

, ^ f / / / / / / , BMIBUt. 

Martigny : Avenue de la Gare 

cpSl*V BA« e . 

Café de la Plate. Martigny-Bourg 

Spécialités 

Coq 
a la broche 

et 

Fondue 
Bourgui
gnonne 

R. Arletfaz-Ducrey 
Tél. (026) 6 12 86. 
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L'ACTUALITÉ VALAISANNE 
CHAMPEX 

Abonné depuis 58 ans ! 
C'est avec une légitime fierté et une profonde 

émotion que notre ami Onésime Crettex, de 
Champex, qu'il est inutile de présenter à nos lec
teurs tant il est connu à la ronde, a passé aux 
bureaux du « Confédéré » s'acquitter de son 58e 
abonement consécutif à l'organe du parti radical-
démocratique valaisan. 

C'est en effet en 1899 que M. Crettex s'est 
abonné au « Confédéré » et qu'il le reçoit régu
lièrement depuis cette date. II figure au nombre 
de nos plus anciens abonnés et fait partie de ce 
carré de démocrates dont le courage civique ne 
s'est jamais relâché, quelles que soient les adver
sités rencontrées. 

Nous adressons nos plus vifs complimens à 
notre fidèle ami et l'expression de notre profonde 
gratitude. Nous souhaitons particulièrement la 
bonne année à cet homme de 86 ans qui a su 
garder le cœur d'un jeune, et formons les meil
leurs vœux pour lui et sa famille. 

SALINS 

Une décision judicieuse 
On sait qu'en son temps le conseil communal avait 

pris la décision de confier au secrétaire la tâche de 
recevoir le courrier communal et d'en donner connais
sance aux conseillers. 

Le Conseil d'Etat n'avait pas cru bon ratifier cette 
décision. 

Aujourd'hui, jl s'avère que les vues du conseil commu
nal étaient justes. On ne sait pour quelles raisons, du 
courrier régulièrement adressé à la commune reste 
chez le président et les conseillers n'en ont pas connais
sance. C'est pour éviter une telle situation que le conseil 
communal avait chargé le secrétaire de cette tâche. 
Sa décision était judicieuse : les événements le prouvent 
de plus en plus. K. 

ST-MAURICE 

AVIS 
Heure de clôture des établissements publics à l'occa

sion de la Saint-Sylvestre et du Nouvel-An : 
lundi 31 janvier 1956: 02 00 
mardi 1er janvier 1957 : minuit 

Saint-Maurice, le 30 décembre 1956. 

Administration communale. 

VETROZ 

APRÈS L'ARRIVÉE DES CEVENINI 
Le sympathique ensemble CEVENINI de Turin est 

très bien arrivé à Vétroz hier dimanche. Accueilli avec 
enthousiasme par la jeunesse de la région. Les Cevenini 
les saluent à leur façon en les gratifiant d'un concert, 
qui en dit long sur le succès que nos hôtes vont rempor
ter une fois de plus à Vétroz à l'occasion des fêtes de 
fin d'année. 

Rendez-vous à ce soir et demain à l'UNION. 
Bonnes fêtes. 

£at7ej-i7cuJ que... 

• L'ensemble des chantiers de la Grande 
Dixence distribuent chaque année, à eux 
seuls, près de 20 millions de francs de salai
res à leurs employés et ouvriers. 

• La consommation des cigarettes sur nos 
chantiers atteint annuellement 6 millions 
de pièces ! 

• Au Val des Dix, il a été projeté sur les 
écrans de cinéma, en 1956. 1.250 km de films, 
soit la distance séparant à vol d'oiseau 
Zurich de Londres. 

• L'ouvrier de Prafleuri a parcouru en 1956, 
durant les congés officiels de fermeture de 
chantier. 115 km de dénivellation. Dixence-
Sion retour 50 fois, 12 fois l'ascension de 
l'Everest ! 

• Une trentaine d'ouvriers et employés seu
lement ont 5 ans de service et plus sur 
les chantiers du Val des Dix. 

• En 1956, 13.000 personnes ont visité officiel
lement sous le contrôle du service des rensei
gnements nos chantiers. 

• Le Consortium de Construction du Barrage, 
à lui seul, a distribué, durant la saison de 
bétonnage 1956, fr. 1.073.576.35 de primes 
pour 870.859 ni3 de béton mis en place, soit 
environ une moyenne de fr. 90U.— par ou
vrier. 

(Le Choucas, Grande Dixence) 

Le Confédéré... 

SAXON 

t Edmond Farinet - Marc Volluz 
Ce samedi 29 décembre qui s'annonçait comme 

une douce journée d'hiver marquée par les pré
paratifs des fêtes de fin d'année aura été une 
date de noire désolation pour Saxon, plus parti
culièrement pour les citoyens radicaux qui ont 
perdu, ce jour, par suite de morts subites, deux 
fervents militants et deux excellents camarades : 
Edmond Farinet et Marc Volluz. 

Tandis que la population était encore sous le 
coup du décès subit d'Edmond Farinet survenu 
vers les 11 heures, voilà qu'une autre désolante 
nouvelle se répandait en fin d'après-midi : Marc 
Volluz venait à son tour d'être terrassé par une 
attaque. 

Saxon a été frappé de la plus profonde cons
ternation - par ces deux coups du sort enlevant 
deux de ses enfants âgés respectivement de 37 
et 50 ans et jouissant tous deux d'une parfaite 
santé. 

Edmond Farinet, âgé de 37 ans, était le frère 
de Robert, décédé cette année même, le 29 mai. 
Il s'occupait activement d'un commerce de com
bustibles et d'eaux minérales et voyageait pour 
la maison Ménard, de Martigny. Fervent sportif, 
il s'intéressait à toutes les manifestations où l'on 
était heureux de passer quelques heures en sa 
réconfortante compagnie. Vice-président de la 
section locale de la société fédérale de gymnas

tique, secrétaire de la gym d'hommes, ancien 
président de la commission de jeunesse, il ne 
comptait ni son temps ni sa peine au service de 
ses camarades de sport. Membre de la fanfare 
« La Concordia », il faisait également partie de 
la section de Jeunesse radicale. 

Marc Volluz, âgé de 50 ans, fils d'Edouard, 
ancien vice-président de Saxon, frère de René, 
directeur de l'agence de Saxon de la Caisse 
d'Epargne et de Jacques, vice-président de Saxon, 
avait embrassé la carrière bancaire. Après de 
solides études commerciales, il fit son stage à la 
Banque populaire valaisanne à Sion. En 1926, il 
entra à la Banque cantonale où il devint sous-
chef du service des coupons et caissier adjoint 
de la Banque nationale suisse et de la Banque 
cantonale. D'un caractère jovial, réconfortant les 
plus moroses d'une bourrade ou d'une fine plai
santerie, Marc Volluz possédait à un haut degré 
le don de forcer la sympathie. Son entregent 
l'amena à s'occuper de plusieurs sociétés. Il fut 
le fondateur du ski-club et l'animateur de toutes 
les manifestations pour lesquelles ses précieux 
services étaient sollicités. Il comptait 30 ans de 
sociétariat à la fanfare « La Concordia » dont 
il avait été vice-président. Fervent mutualiste, 
il ne manquait aucune manifestation et promou
vait d'intéressantes initiatives à chaque occasion. 

Que 1957... 
...soit avant tout une an

née de paix. 

N'est-ce pas là le vœu 

que chacun forme au 

moment où tombe la 

dernière feuille du ca

lendrier 1956 ! 

* Paix dans le monde 

qui, en l'année qui s'a

chève, a été à nouveau 

alarmé par des bruits de 

guerre. 

* Paix dans notre petite 

Suisse, libre et prospère 

que nous ont léguée les 

Constituants de 1848. 
4 Paix dans notre can

ton, dans nos com

munes ; paix dans nos 

familles, paix surtout dans 

le cœur de chacun, car 

rien de durable ne se 

construit en dehors de 

cette base. 

JEUNES RADICAUX! 

...ne paraîtra que deux fois cette semaine en rai
son du Nouvel-An. 

La prochaine parution aura donc lieu VEN
DREDI 4 janvier. 

Avis à nos annonceurs et à nos correspondants. 

Les élections communales sont maintenant ter
minées (mis à part certains recours). Après la 
grande agitation des derniers jours précédant le 
scrutin, après les conciliabules, les réunions quo
tidiennes des comités de partis, l'encombrement 
de nos boîtes à .lettres sous l'abondance des 
tracts de toutes sortes, nous retrouvons quelque 
peu le calme, nous pouvons à nouveau respirer, 
mesurer le chemin parcouru, nous compter. 

Evidemment, tous les partis se déclarent satis
faits et se félicitent d'avoir réuni un grand nom
bre d'électeurs... 

Notre jeunesse peut être contente des résultats 
obtenus. Elle constatera que sa franche et loyale 
collaboration au parti n'a pas été vaine à en 
juger par le nombre réjouissant de Jeunes radi
caux élus dans les différents conseils commu
naux. Nous sommes particulièrement à l'aise 
pour féliciter ces amis politiques. 

Ces jeunes vont promettre d'exercer en toute 
conscience la charge à laquelle ils ont été appe
lés, de contribuer de tout leur pouvoir au main
tien de l'ordre, de la sûreté et de la tranquillité 
publiques. Dans tout ce qui sera discuté, ils gar
deront la justice et la vérité devant leurs yeux. 

Nous pouvons leur faire confiance. Car ils 
voudront maintenir les conquêtes sociales et lut

ter pour la sécurité du salarié. 
Fidèles à l'idéal radical, ils proclameront la 

primauté de l'éducation, la force la plus puis
sante à opposer à la contrainte. L'éducation 
•libère l'individu intellectuellement et socialement. 
Elle prépare au rôle de citoyen et à la maîtrise 
de sa profession. La vraie liberté, c'est celle du 
libre choix, de l'adhésion à une idée ou un grou
pement, sans pression ou contrainte, par le sim
ple élan du cœur ou de l'esprit. C'est pourquoi 
nous condamnons les sectarismes d'où qu'ils vien
nent. 

Attachés à l'idéal radical, nous proclamons 
l'égalité au départ. Riche ou pauvre, chaque cil
lant par ses talents, son caractère, son audace, 
son amour de la lutte, son sens des responsabi
lités, doit trouver sa juste place dans la société. 
Et l'Etat dans sa politique doit respecter ce 
principe, qui supprime tous les privilèges. 

Nous voulons respecter l'individu dans sa foi. 
dans ses croyances, dans sa personne : nous vou
lons une nation de citoyens conscients de leurs 
droits et de leurs devoirs, participants directs 
aux affaires de l'Etat, et non passifs ou indif
férents. Parti de mesure, d'équilibre, de sagesse, 
sachant allier l'audace à la fermeté, le parti 
radical marche vers l'idéal en dominant le réel. 

Au militaire, Marc Volluz jouait un rôle en vue 
au'sein de l'association romande des fourriers. 
C'est avec consternation que ses anciens cama
rades de service apprendront son décès subit. 
Marc Volluz avait épousé la fille de M. l'ancien 
préfet Thomas. 

* * * 

Les mots sont vains, les phrases vides de sens 
devant un tel acharnement du malheur. Il ne 
reste qu'aux deux familles si durement touchées 
par ces affreux deuils, qu'à se résigner, qu'à 
prendre courage en s'inspirant du lumineux 
exemple des disparus. Mais que ces familles sa
chent que -tous les radicaux de Saxon, les jeunes 
radicaux, les camarades de la « Concordia » et 
des sociétés au sein desquelles le souvenir de 
Edmond Farinet et Marc Volluz restera bien 
vivant prennent une grande part à leur peine et 
leur adressent leurs sentiments de profonde sym
pathie. 

Le « Confédéré » se fait également l'interprète 
de tous les radicaux valaisans pour exprimer aux 
familles si douloureusement touchées ses senti
ments de vives condoléances. 

Les recours contre 
les élections communales 
Comme on le sait, plusieurs recours ont été déposés 

contre les élections communales. Le Conseil d'Etat 
n'ayant pas encore pu prendre une décision, il s'est 
réuni samedi pour désigner quelle autorité fonctionnerait 
à partir du 1er janvier, date à laquelle ont lieu norma
lement les passations de pouvoirs. A Fully, c'est l'ancien
ne administration qui demeure en fonction. 

Il en va de même à Vernayaz et à Saxon. 
A Salins et à Sembrancher, les anciens juges restent 

à leur place. 
A Chippis, le nouveau président entre en fonction le 

1er janvier. 

LE BULLETIN DE LA MURITMENNE 
Fort de 144 pages et comprenant de très nom

breuses illustrations, le bulletin 1956 de la «Muri-
thienne», notre active société valaisanne des 
sciences naturelles, vient de paraître. 

Il a aussitôt attiré l'attention et la sympathie 
des heureux bénéficiaires, avides de le parcourir 
et de se délecter à la lecture des études fort 
attrayantes et bien documentées. 

La table des matières comporte 17 travaux dont 
5 sont dûs à la plume du dévoué président, M. 
l'Abbé Mariétan : Introduction du cygne tuber
cule dans les lacs de Géronde ; le mélèze en Va
lais ; le Consortage de la fontaine des Mamberzes 
à Zinal ; la vallée supérieure de la Lienne ; la 
disparition des chalets de Tzapec. N'omettons pas 
de citer les autres études, non moins dignes d'in
térêt : 

André Girardet : Heurs et malheurs de la thé
rapie aux antibiotiques. - Max Bouët : Contribu
tion à la géographie physique du Valais. - Henri 
Onde : Au Pays du Haut-Rhône. - Ed. Ammann : 
Mesures de protection de la pêche dans la petite 
Glane. - Pierre Follonier : Le procès des moutons à 
Evolène. - Claude Favarger : Flore et végétation 
des Alpes. - René Closuit : troisième contribution 
à l'étude la flore valaisanne. - André Grobet : 
Trou de Tatevin (Sources du Locquès). - P. Grellet: 
Sur un promontoire valaisan. - D'un auteur in
connu : Le nouvel aménagement hydro-électrique 
de la Lienne. La partie administrative contient 
les procès-verbaux des séances de Volovron etTseu-
sier-Rawyl, dûs à la plume humoristique de M. 
Maqtiignaz. tandis que le rapport de la Commis
sion cantonale pour la protection de la nature par 
M. Mariétan, termine en beauté cet intéressant 
bulletin annuel que l'on lit et relit avec profit 
comme un roman. 

Remercions sincèrement M. l'Abbé Mariétan 
pour le dévouement inlassable dont il fait preuve, 
à la tête de la «Murithienne» depuis de si nom
breuses années, sauf erreur depuis près de 30 ans 
bientôt. Nul. mieux que lui, ne connaît le Valais, 
ses coutumes, ses sites enchanteurs. Nous serions 
bien inspirés en le choisissant comme guide de nos 
randonnées pédestres à travers le Valais. Le plus 
simple ne serait-ce pas de venir à la «Muri-
thienne» ? p. 
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Il a toujours su prendre ses responsabilités dans 
le gouvernement de la nation et concilier les 
actes avec son programme. La patrie est poul
ies radicaux une réalité et non pas un mot creux. 
Ils veulent la léguer intacte à leurs successeurs, 
en la faisant toujours plus belle, plus juste et 
plus fraternelle. 

Le programme radical s'adresse à tous les 
citoyens épris de bonne volonté. Il propose un 
programme quotidien et non pas de simple pro
pagande électorale. 11 n'est pas vain de le rappe
ler au lendemain d'un scrutin, et que l'on s'en 
souvienne. Martial Sauthier. 

* * * 

La Jeunesse radicale valaisanne présente à 
tous les élus radicaux, aux radicaux et Jeunes 
radicaux valaisans. ses meilleurs vieux et sou
haits pour l'an nouveau. Oue l°ô7 soit une nou
velle année de succès pour le parti radical-démo
cratique valaisan. JRV 



Le Confédéré Lundi 31. décembre 1956 

Quelques faits marquants de l'année sportive 1956 
CYCLISME 

Le record du monde de l'heure battu 
Le prestigieux record du monde de l'heure détenu 
pendant des années par le campionissimo italien 
Fausto Coppi a été battu d'abord par le Français 
Anquetil puis par le grand espoir italien Ercole 
Baldini. Ce dernier a réussi là un exploit de 
toute première force. Rien d'étonnant qu'il ait 
également décroché la médaille d'or sur route 
aux Jeux olympiques de Melbourne. 

Ercole Baldini au cours de sa tentative couron
née de succès contre le record du monde de 
l'heure. 

Champion du monde 

A Copenhague, le grand Belge Rick van Steen-
berghen a remporté le titre de champion du 
monde, succédant au palmarès à son compatriote 
Stan Ockers, décédé tragiquement en cette année 
1956 et dont tous les sportifs gardent le meilleur 
souvenir. 

Record de tir 

Le tir individuel fédéral sur 300 m. permit à M. 
W al ter Riiesch. couvreur et ramoneur à Wae-
denswil. d'obtenir le résultat record de 99 points. 
L'heureux tireur, qui s'est servi d'un fusil de 
1911, a gagné sa prcmèie couronne à 17 ans. 

ATHLETISME 

Année de la chute des records et des Jeux Olympiques 
L'année 1956 aura été marquée par une impres

sionnante série de records du monde battus. Dans 
toutes lés disciplines de ce sport de base par 
excellence que reste l'athlétisme léger, d'extra
ordinaires performances ont été réalisées. Aux 
Jeux Olympiques de Melbourne, les meilleurs 
athlètes du monde se sont rencontrés et l 'Améri
cain Bobby Morrow (3 médailles d'or : 100 m., 
200 m., relais 4 x 100 m.) et le Russe Kuts que 
montre notre photo de gauche, vainqueur du 
5 000 et du 10 000 mètres, ont été les vedettes de 
ces Jeux. , Un seul record reste solidement 
debout : celui du saut en longueur (8 m. 13) réa
lisé par le noir américain Jesse Owens qui avait, 
lui, gagné 4 médailles d'or (100 m., 200 m., lon
gueur et relais 4 x 100 m.) 

La Suisse n'a pas participé, en raison des évé
nements internationaux, aux Jeux de Melbourne. 
En athlétisme, l'un de nos représentants qui au
rait pu faire figure honorable sans toutefois pré
tendre à une place d'honneur, est le décathlète 
Vogelsahg '(notre photo de droite) qui a battu 
le record suisse avec 6 798 poins. 

Trois patinoires artificielles 
en Valais 

V 

L'année 1956 marquera dans les annales du 
hockey sur glace en Valais. En eflet, après Mar-
tigny qui avait inauguré sa magnifique patinoire 
artificielle en 1955, Sion et Viège ont suivi 
l'exemple. Le Valais est actuellement le seul can
ton romand possédant trois installations de ce 
genre, ce qui en dit long sur la popularité qu'a 
acquise ce sport dans nos régions. Notre photo 
montre une phase du match Suisse-Canadiens de 
Suisse, joué sur la patinoire artificielle de Sion. 
C'est la première fois que l'équipe nationale 
jouait en Valais. 

FOOTBALL 

Lente reprise du football suisse 

L'année 1956 n'aura pas apporté à notre équipe nationale des victoires sensation
nelles. Notre team subit un rajeunissement qui doit lui assurer des succès pour 
reprise. En attendant. Grasshoppers a réussi le doublé Coupe-Championnat. Notre 
photo montre le but de la victoire lors de la finale de la Coupe contre Young-
Boys (1-0). 

SKI 

Raymond Feilay, Madeleine Berthod et Renée Colliard ont fait honrceurau ski suisse 

Les Jeux olympiques d'hiver à Cortina ont été, 
dans les disciplines alpines Messieurs, l'apanage 
des Autrichiens, plus particulièrement de la 
« Flèche noire » Toni Seiler qui a remporté tou
tes les médailles d'or. Mais notre Valaisan Ray
mond Feilay, de Vcrbier (photo de droite), nous 
a valu la grande satisfaction dlune nuïdaille 
d'argent, étant le seul skieur à pouvoir s'inter
caler aux places d'honneur entre les formidables 
Autrichiens. 

Chez les Dames, notre victoire a été complète 
grâce à Renée Colliard (photo de gauche), Made
leine Berthod et Frieda Daenzer qui se sont ma
gnifiquement imposées devant l'élite mondiale. 

Toutes ces victoires font également honneur à 
l'entraîneur de notre équipe féminine, le Valai
san Bouby Rombaldi, de Montana, qui a su 
insufler le moral et la confiance nécessaires à nos 
représentantes aux moments décisifs. 



Les Maisons ci-dessous présentent à leurs 

fidèles clients, amis et connaissances, leurs 

meilleurs vœux pour la NOUVELLE ANNÉE 

Jean Packou4 
CARRELAGES ET REVÊTEMENTS 

Martigny-Ville 

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

M a r t i g n y 

Piewe ftta?et 
MENUISERIE 

M a r t i g n y 

Robert tieim 
INSTALLATIONS SANITAIRES - CHAUFFAGES CENTRAUX 

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

A 
HOTEL DU 

Çran4 Çt-SetMt4 
, , -CRETTEX FRÈRES 

• ' " • ' - t i t ' i '»_»'•. - . Y-. • 'V -

Martigny-Gare 

CAFÉ-RESTAURANT DU 

Grand- Quai 
FAMILLE FROHLICH 

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

Péjt'toièreA Sollih 
M a r t i g n y 

A 
M. et Mm e 

JuteJ Cwtkeif 
COIFFURE ET BEAUTÉ 

Martigny-Ville 

SOCIÉTÉ DE GYMNASTIQUE 

„Octo4uria« 
présente à ses Membres honoraires, passifs ol actifs 

sas meilleurs veaux pour fa nouvelle année 

Martigny 

Ifteunier Zr £ettin$ue 
GYPSERIE-PEINTURE 

V e r n a y a z M a r t i g n y 

CL fôgkini 
SERRURERIE 

M a r t i g n y 

S A L O N DE COIFFURE 

fâedtoeg-Cbeher 
M a r t i g n y - G a r e 

A 
Hctet HluMr 

Mme S. KLUSER 

CAFE'-RESTAURANT 

Martigny 

Afin que notre personnel jouisse d'un repos 
mérité, nos magasins seront fermés le 2 janvier 

toute la journée 

MONSIEUR ET MADAME 

Ça\\4o$-hécaillet 
SALON DE COIFFURE POUR DAMES 

M a r t i g n y 

hahdrèJ JrèreJ 
CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES 

ET MÉCANIQUES 

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

Poppi- Jaûre 
A L I M E N T A T I O N GÉNÉRALE 

M a r t i g n y 

Jernah4 (jettnaniet 
AGENCE PRINCIPALE WINTERTHUR VIE ET ACCIDENTS 

ET HELVÉTIA INCENDIE 

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

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

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

PATISSERIE-CONFISERIE 

iÇogep Piewoj 
M a r t i g n y 

CntrepriAe Polli 
M a r t i g n y 

Catfé Octo4ure 
M. et Mme ALPHONSE ROUILLER-PICT 

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

Sufâet 4e la (jare 
S. LOSERT-LEPDOR 

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

£uc Ptewoj 
TAPISSIER-DECORATEUR - AMEUBLEMENTS 

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

T E A - R O O M 

„Au Bambi" 
Marti gny-Gare 

S O C I E T E DE 

faéûeloppetnent 
M A R T I G N Y 

présente à ses membres et à toute la population 

ses meilleurs vœux pour la nouvelle année 

£er\nar4 £tta$iotti 
RELIEUR-ENCADREUR 

Rue des Acacias, tél. 6 19 43 M a r t i g n y 

iÇoger foorJaj 
PHOTOGRAPHE 

M a r t i g n y 

Cafe 4u Valati 
M . e t M m e DENIS FAVRE 

M a r t i g n y 

M E N U I S E R I E 

Piette Pofcellaha 
& Cie 

M a r t i g n y 

Hilare Ckappot 
MENUISERIE -ÉBÉNISTERIE 

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

£eAAat<4 & CaAAàj 
G Y P S E R I E - P E I N T U R E 

M a r t i g n y 

ïflickel Veh4aj 
B O U L A N G E R I E - P Â T I S S E R I E 

M a r t i g n y 

A 
MARTIGNY-
EXCURSIONS 

M A R T I G N Y 

Garage Salma 
M a r t i g n y 

Paul Ckappot & JiU 
GYPSERIE-PEINTURE 

M a r t i g n y 

A. tHeillah4 
PATISSERIE - T E A - R O O M 

Martigny 



Les Maisons ci-dessous présentent à leurs 

fidèles clients, amis et connaissances, 

meilleurs vœux pour la f 

Teinturerie Constantin 
Maison Gottofrey 

(à côte de la gendarmerie) 

Mart igny 

Hôtel Cuisse 
P. FORSTEL 

Martigny-Gare 

Cftti/e ÏJHoret 
AMEUBLEMENTS 

Mart igny-Vi l le 

*)oumier-Çau4an 
EPICERIE-PRIMEURS 

Mart igny-Vi l le 

Oscar barbellaïf 
P H O T O G R A P H E 

Mart igny-Vi l le 

CkauSSureS Xerck 
Mart igny 

#f. d fite (jeorgeS Claiûaj 
EPICERIE -PRIMEURS 

Mart igny-Vi l le 

Ht. et Htme CrneSt Hock 
CAFÉ-RESTAURANT ALPINA 

Mart igny-Gare 

g. Wari4el 
M A C H I N E S A C O U D R E „ B E R N I N A " 

Mart igny 

Jules Xan4rif 
GYPSERIE - PEINTURE 

Mart igny-Vi l lo 

Henri Çallai} 
H O R L O G E R I E - B I J O U T E R I E 

Avenue de la Gare Mart igny 

Harmonie Municipale 
M A R T I G N Y 

présente à ses Membres honoraires, passifs et amis 
i*s meilleurs vœux pour la Nouvelle Annie 

A 

JrosSar4 &r 
MENUISERIE 

; 

C« 

Martigny Ville 

Sruckej Ç. A» 
ÉLECTRICITÉ 

M artigny 

Bon départ, heureuse arrivée... 

Et tout au long, bonne année ! 

P.-ftt» (jifCud confection 

SaÇUtti chaussures 

MONSIEUR ET M A D A M E 

HtariuS Jatire et fils 
SALON DE COIFFURE DAMES ET-MESSIEURS 

Mart igny-Vi l le 

Services %4uStriels 
Mart igny 

lltarco (jaillât4 
BOULANGERIE-PATISSERIE 

Mart igny 

Rodolphe Jliïckiger 
CHAUFFAGES CENTRAUX — INSTALLATIONS SANITAIRES 

Mart igny-Vi l le 

Cap 4eS Messageries 
M . e t M m e ALEXIS ROUILLER 

Mart igny-Vi l le 

Hoirie /ouiS Wcotlerat 
BIÈRE ET C O M B U S T I B L E S 

Mart igny-Vi l le 

Çtragiotti frètes 
INSTALLATIONS SANITAIRES 

FERBLANTERIE - COUVERTURE 

Mart igny 

H ftoret &> 9iU 
HORLOGERIE-BIJOUTERIE 

Mart igny 

François tftoréa 
CARRELAGES — REVÊTEMENTS - MOSAÏQUE 

Mar t igny-V i l le 

ïftaurice Cackat 
C Y C L E S 

Mart igny-Vi l le 

Café 4e l'Union 
M. et Mme A lphonse Bochatey 

Martigny 

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

Touristes 
M m e V v e R. M O R E T Mart igny 

C. CORTHEY 

T E A - R O O M 

Au Tambourin* 
Martigny 

C A F E - R E S T A U R A N T DE LA 

Taverne 
Mme F. P É L I S S I E R 

Martigny-Ville 

AMEUBLEMENTS 

Ckarlif iftoret 
Mart igny 

René Rucket 
FROMAGERIE V A L A I S A N N E 

Martigny-Ville 

BOUCHERIE - CHARCUTERIE 

Oscar Ïttu4r\f & Oils 
Mart igny-Gare Mart igny-Vi l le 

lHariuS foonati 
C H A P E L L E R I E - C O N F E C T I O N 

Mart igny-Vi l le 

Xeon Sutkeif 
ENTREPRISE DE GYPSERIE ET PEINTURE 

Martigny-Ville 

M A D A M E 

CL Rouiller-Haui 
H B n i u i c B i r i i i i n i t T r " JARDINIERE-FLEURISTE 

Mar t igny 

Cap 4e XauSanne 
A N I T A GALLI 

Martigny-Ville 

bénis Çirar4 
COMBUSTIBLES 

Mart igny-Vi l fe 

Cap 4<* tfti4i 
G. et M. P O M M A Z 

Martigny-Ville 

J. Çewano 
CARROSSERIE 

Ane. Garage Martigoy-Excuralont Mar t igny 

Cap%4ustriel 
Restaurant de Saveleyres, Verbier 

M. et Mme Gilbert Pierroz 

Martigny 

fil. et fit™ 
TEA-ROOM MIKADC 

Xuc Çillioj 
) — Boulangerie-Pâtisserie 

Mar t igny 

faroguerie ValaiSanne 
J. L U G O N - J. CRETTEX 

Mar t igny-V i l le 

ÇeorgeS XuiSier 
FERS ET QUINCAILLERIE 

Mart igny-Vi l le 

liaison Sircker 
FROMAGES BEURRE ŒUFS • SALAISONS 

Mar t igny-V i l le 

J. VANIN 

GARAGE - STATION - SERVICE 

„OZO" 
Mart igny 

Auguste (fran4 
GYPSERIE-PEINTURE 

Mar t igny 

ÇaSton Htonnet 
BOULANGERIE-PÂTISSERIE 

TEA-ROOM 

Mar t igny 



Les Maisons ci-dessous présentent à leurs 

fidèles clients, amis et connaissances, leurs 

meilleurs vœux pour la NOUVELLE ANNÉE 

A 
fauctet-tattien 

Magasin P K Z 

• 

Avenue de la Gare Martigny 

Jean Xeennam 
FLEURISTE 

Martigny 

M A D A M E 

fêubiH-Pietttj 
S A L O N DE COIFFURE POUR DAMES 

Martigny-Gare 

Henri Çauthiet 
CHAPELLERIE - CONFECTION 

Martigny 

Chœur 4Hww* 
MARTIGNY 

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

CHAUSSURES 

fôchat4-lKattin 
Martigny-Ville 

Ç. fo VinceHti 
RADIO-ÉLECTRICITÉ 

Avenue de la Gare Martigny 

Jetnan4 (jilliénn 
B O U C H E R I E 

Martigny 

CYCLES - M O T O S - A g e n c e VESPA 

Martigny 

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

S O M M E T DES VIGNES $/ Martigny 

Càte Jtète A 
A T E L I E R M É C A N I Q U E 

Route du Simplon Martigny 

A SOCIETE COOPERATIVE DE CONSOMMATION 

„i'flmir 
Martigny 

Martigny 

An4té tftéttaillet 
GARAGE DE MARTIGNY 

Martigny 

A 
IftvHAieut 

CONFECTION ET MESURE POUR 

Gérant : 

Place Central» 

ROGER KRIEGER. coupeur 

HOMMES 

diplômé 

Martigny 

tftatcel ïficutiH 
FIDUCIAIRE 

Agent général de la VITA Cle d'ASSUR. - VIE 

Martigny 

A ENTREPRISE 

Confetti JtèteJ 
MARTIGNY 

Entreprise de construction et revêtement de routes 

MARTIGNY 

£a (fiftn 4Hww* 
MARTIGNY 

présente à ses Membres honoraires, actifs et sympathisants 
ses meilleurs vceux pour la nouvelle année 

Apéritif le 1er janvier à 11 h. 30 au Café du Commerce 

tflautice WiUchat4 
E L N A 

Champs-Neufs Martigny 

A 
Iftatie-JtaHce 

CONFECTION ET MESURES POUR DAMES 

Place Centrale Martigny 

Café 4e* filpe* 
M. et Mme Chariot Vollui 

Martigny 

fôiMf tftculin 
ENTREPRISE GÉNÉRALE DE TRAVAUX PUBLICS 

Martigny 

A 
M IHCMHCI Zr P Xeti/en 

V I N S EN GROS 

Martigny 

w 
Jlaiïeh &JJa 

Installations sanitaires — Chauffages centraux 
Brûleurs à mazout 

Martigny 

A 

Ç^n4icat Agricole 
MARTIGNY 

H O T E L - R E S T A U R A N T 

Central 
O. Kuonen-Morel Martigny 

A 
tëaphif Xett/en TOUTES ASSURANCES 

Martigny-Ville 

/£ Poncichi 
GYPSERIE — PEINTURE - VITRERIE 

Martigny-Vill 

EPICERIE 

XécH (Ç juillet 
Martigny 

RESTAURANT 

„Çut-le-Çcex" 
G. EBERLÉ-LAMBIEL - Tél. 6 01 53 

Route de la Forclaz Martigny 

Mett Çitcu4 & 9iU 
TRANSPORTS - PELLE MÉCANIQUE 

Martigny-Bâtiaz 

Café 4u Pcht 
M. et Mm» ELOI C R E T T O N , propr. 

Martigny-Bâtiaz 

Çataae 4e la Sâtlaj 
CH. R E I M A N N 

Martigny-Bâtiaz 

Xécn /Zcchataij 
FRUITS EN GROS 

Martigny-Bâtiaz 

fcitten JtèteA 
PEPINIERISTES 

Martigny-Bâtiaz 

Café 4e la Tcut 
H. CHAPPOT 

Martigny-Bâtiaz 

Café 4« tftilieu 
M. et Mme L. fR ACHE iOUD-FRÔHLICH 

Martigny-Bâtiaz 

• OUCHERIE- CHARCUTERIE 

A Aeùi 
Martigny-Bourg 

fSentâ Çaif 
Représentant de la Maison Hoirs Charles Bonvir\ vins, Sion 

Martigny-Bourg 



Le Confédéré Lundi 31 décembre 1956 

XeJ SO an<& 4u tunnel 4u Ç'wpUti 

L'année 1956 était celle du cinquantenaire du percement du tunnel du Simplon. Pendant des mois, nos gares ont été décorées aux couleurs 
suisses, françaises et italiennes, les trois pays directement intéressés à l'exploitation de cette ligne internationale dont l'ouverture, en 1906, 
allait marquer la fin du quasi isolement de notre canton enfermé dans les Alpes. De brillantes manifestations ont eu lieu en Italie, à Brigue et 
à Lausanne. Seule ombre au tableau : Sion. capitale du Valais, n'a eu que le plaisir de voir passer les trains officiels... Nos photos, documents 
historiques pris à la fin des travaux, montrent l'entrée sud du tunnel, près de la route du Simplon qui, elle, a déjà 151 ans puisqu'elle a été 
construite par Napoléon, et le train transportant les dames d'Iselle invitées par celles de Brigue aux cérémonies d'inauguration alors qu'il 
débouche à l'entrée nord du tunnel. 

Photo de gauche : Des ingénieurs de la construction portant les vêtements protecteurs caractéristiques, devant une locomotive à air com
primé, lors de la construction. 

Un grand pas dans la réalisation des tunnels routiers 
Le percement de tunnels routiers est resté l'un 

des problèmes dominants de l'année valaisanne 
1956. Alors qu'il semblait en léthargie, lé projet , 
du Grand-Saint-Bernard a été soudain remis en 
vedette par un acte très important : la signature 
d'une convention entre les syndicats suisse et 
italien.' Notre photo montre M. Troillet, ancien 
conseiller d'Etat, à la gauche de son successeur, 
M. Lampert, apposant sa signature au bas de ce 
document en même temps que le comte Marone 
Cinzarto. 

* * * 
La liaison Valais-Berne par tunnels routiers a 

également retenu l'attention des milieux valai-
sans et bernois intéressés en cette année 1956. La 
solution n'est, hélas, pas près d'être trouvée car 
l'unité n'est pas faite sur le projet à réaliser. 
Espérons que l'an qui vient activera l'étude défi
nitive de cette question d'une importance capi
tale pour notre canton. 

En souvenir 
de Rainer-Maria Rilke 

Plusieurs manifestations on marqué, à Sierre 
et à Rarogne, le 30e anniversaire de la7 mort 
du poète Rainer-Maria Rilke, décédé à l'âge de 
51 ans et enseveli au cimetière de Rarogne. 

Sierre a sa rue „Rilke" 

A Sierre, une rue a été baptisée « Rainer-
Maria Rilke » en hommage au grand homme du 
Muzot. Notre photo montre la plaque indiquant 
cette nouvelle rue. 

Progrès dans notre économie 
touristique 

L'année 1956. comme d'ailleurs ses précédentes, a vu notre canton poursuivre 
avec courage son œuvre d'équipement touristique. Partout de nouveaux télésièges, 
de nouvelles routes ont été inaugurées. L'une de rcs œuvres, très audacieuse, a été-
la création de cette fameuse •< corniche de Ballrin ». à 2 300 mètres d'altitude, dont 
les travaux, commencés en 1951. ont été achevés cette année. 

Notre photo montre un passage intéressant de cette corniche qui relie la région 
de Gràchen à Saas-Fee. 

Graves accidents de travail 

Tandis que les travaux se poursuivent à un rythme accéléré sur les nombreux 
grands chantiers hydroélectriques de notre canton, de graves accidents s'y produi
sent malgré toutes les mesures de précaution prises. La fatalité joue son rôle et 
plonge dans la désolation de nombreuses familles. 

Puisse l'année qui vient être exempte de telles tragédies : c'est le vœu que chacun 
forme de tout cœur. Notre photo a été prise après l'accident du puits blindé de 
l'usine de Croix (Ayent). Elle montre des ouvriers indiquant comment l'accident 
s'est produit. 

i 



Les Maisons ci-dessous présentent à leurs 

fidèles clients, amis et connaissances, leurs 

meilleurs vœux pour la NOUVELLE ANNÉE 
> T T 7 A . ">"<*• 

Boucherie CrauAaj 

Martigny-Ôourg 

Paul Baumann 
VINS EN GROS 

Martigny-Bourg 

Café 4e la (jrenette 
M. et Mme GEORGES DARBELLAY 

Martigny-Bourg 

tftarcel Anex 
TEA-ROOM MIREMONT 

BOULANGERIE - PÂTISSERIE 

Mart igny-Bourg 

iHme Vve Henri Vouilloj 
LIBRAIRIE - PAPETERIE - TABACS 

Martigny-Bourg 

ÏHarcel Çtragiotti 
FERBLANTERIE 

INSTALLATIONS SANITAIRES 

Mart igny-Bourg 

M. MASOTTI 

(jaraae 4eA AlpeA 
DEPANNAGES - TAXIS 

Mart igny-Bourg 

(jarage 4e la Place 
MICHEL ROSSET 

Martigny-Bourg 

Cflule faarbellaïf 
ASSURANCES „LA BALOISE" 

Martigny-Bourg 

Café 4e la Place 
R. ARLETTAZ-DUCREY 

Martigny-Bourg 

Jttf. et lHme Turchi-Çuex 
EPICERIE 

Martigny-Bourg 

(ja\j JrèreA 
SERRURERIE-APPAREILLAGE 

Fully 

EDOUARD 

Buthey - CheJeaux 
AMEUBLEMENTS 

Vers-l'Eglise Fully 

Café Central 
M. et Mme ROGER LUISIER 

i j * 

Fully 

» Chej tina" 
SALON DE COIFFURE POUR DAMES 

M m e W a r p e l i n Fully 

U Jilippi-Oreiller 
BOUCHERIE 

Fully 

Monsieur e t Madame 

Utichel Taramarcaj 
SALON DE COIFFURE 

Fully 

Ht* d H/l"1* flttrèle faonjé 
HORLOGERIE 

Fully 

* 

Un heureux prélude 

et une nouvelle année harmonieuse, 

tels sont les vœux de 

P U B L I C I T A S 

Café 4u Commerce 
MM. ELOI et ADRIEN BENDER 

Fully 

(jeorgeJ Ben4er 
GARAGE DU PONT 

AUTOS - MOTOS - VÉLOS 

Fully 

Agence Agricole Ç. A» 
Fully 

A. tilaret & 9iù 
MENUISERIE 

Fully 

IttçAâe Cctture 
BOUCHERIE 

Charrat Fully 

Cyrille &o4uit 
ELECTRIC ITE 

Châtaignier-Fully 

E D M O N D 

Cotture-Valloton 
CHAUSSURES 

Tél. 6 32 39 Fully 

Çcciété Coopérative 
4e Consommation 

„LA RUCHE" 

Vcrnayaz et environs 

fêené (jay-Carron 
EPICERIE 

Fully 

Buffet 4e ta (jare 
Mme Vve César Fournier, propr. 

Vernayaz 

Ami et Joseph 

(fay-Batmaj 
ENTREPRISE DE &YPSERIE ET PEINTURE 

Tél. 6 59 70 - 6 SB 49 V e r n a y a z - M a r t i g n y 

Julien Baûarel 
SERRURERIE-APPAREILLAGE 

Vernayaz 

A 
L'ENTREPRISE 

AlterS* fcejlarjeJ s. A. 
Scierie - parqueterie — Commerce de bois 

Transports 

remercie sa fidèle clientèle de la confiance 
accordée ef lui présente ses meilleurs veaux 

pour 1957 

Le Mar t inet Bagnes 

XouiJ Perrc4in-tllaret 
COMMERCE DE PORCS 

Le Châble-Bagncs 

Alfre4 Brouchou4 
SELLERIE-TAPISSERIE 

ARTICLES DE VOYAGE - LINOLÉUM 

Le Châble/Bagnos 

Boucherie Bircher 
Le Châble 

Clément Bruche % 
INSPECTEUR DE LA BÂLOISE-VIE 

Le Châble / Bagnes 

A 
Boucherie Bruchej 

et 

Motel 4u (jiétroj 
présente à ses fidèles clients, amis et 

connaissances ses meilleurs vœux 
jxnir la nouvelle année. 

Vi l le t te / Bagnes 

fëené lHichello4 
FERS - QUINCAILLERIE 

Dépôt Butagaz 

Le Châble 

Café 4e la Place 
M . et M m e Alber t May-Foll i 

Sembrancher 



Le Confédéré Lundi 31 décembre 1956 

"iw^i^BSm^-'^^op^im^w^iwn***»*!"»»— 

Les principaux événements mondiaux en 1956 
Afrique du Nord : LA GUERRE CONTINUE 

En Afrique du Nord. les nationalistes continuent leur lutte contre la France. 
Que de douloureux épisodes ont marqué et continuent à marquer cette guerre ! Les 
attentats, les plus monstrueux crimes se commettent alors que la France doit sup
porter la lourde charge d'une campagne ruineuse au sujet de laquelle les avis 
semblent très partagés. 

Un événement important a été la capture de cinq chefs nationalistes grâce à une 
audacieuse opération. Ces cinq leaders algériens, dont deux avaient été condamnés 
par contumace pour avoir dirigé et participé à I attentat contre la poste d'Oran, 
avaient pris un avion à Casablanca pour se rendre à Tunis. Les lorecs françaises, 
au courant de ce déplacement, ont pu communiquer par radio avec le pilote qui 
reçut l'ordre de se poser à Alger. 

Notre photo : les cinq chefs nationalistes algériens arrêtés. D. g. à dr. Moustapha 
Tachret. Mohammed Boudiaf. Houssin Ait Ahmed. Mohammed Kider et Moham
med Ben Bella. Ce dernier serait le chef militaire du mouvement rebelle, tandis 
que Mohammed Kider, âgé de L'i ans. est le chef politique du « Front de libération 
nationale ». 

Catastrophes: LA TRAGÉDIE DE MARCINELLE 

La tragédie de Marcinelle s'inscrit, en l!)5(i, comme l'une des plus douloureuses 
de l'histoire. Le monde entier a suivi avec émotion les tentatives de sauvetage, 
hélas vaines, des mineurs enfermés à 1 000 mètres de profondeur à la suite d'un 
incendie. On n'a retrouvé que des cadavres. 

COLLISION EN MER 

D'autres catastrophes ont semé le deuil et la misère à travers le vaste monde, 
l'ar chance, une tragédie maritime qui aurait pu avoir les conséquences de celle 
du « Titanic ». s'efst soldée par de seuls dégâts matériels. Il s'agit de lq collision 
en mer de l'« Andréa Doria » et du « Stockholin ». par un épais brouillard. Nos 
photos montrent l'« Andréa Doria » mortellement touché, avant de s'enfoncer dans 
les !flots et le « Stockholm » qui a pu continuer sa route bien que gravement 
endommagé. 

La nationalisation du canal de Suez et ses conséquences 

L'événement le plus grave de 19">(> aura été la décision prise par le colonel Nasser 
de nationaliser le canal de Suez. On sait ce qui suivit cette décision : l'attaque de 
la France et de l'Angleterre en Egypte, la menace d'une guerre mondiale. Nous 
avons vécu des heures très troubles mais, heureusement, le bon sens a fini par 
l'emporter et la conflagration générale a été évitée. 

Notre photo est une vue du canal de Suez après le retrait des forces françaises 
et anglaises, alors que les travaux de déblaiement ont commencé. Des vaisseaux-
grues allemands lèvent les bateaux coulés à 'Port-Saïd. 

Le massacre de la Hongrie martyre 

fcï^ft 

Pour la malheureuse Hongrie ayant cru. un instant, avoir retrouvé sa liberté 
perdue, l'année lO/ili s'inscrira parmi les plus tragiques de son histoire. L'entrée 
dès troupes russes en Hongrie, l'écrasement des patriotes par les chars soviétiques, 
la terrible répression exercée par le gouvernement Kadar et la police politique sont 
autant de faits douloureux qui ont soulevé l'indignation du monde entier. 

Nos photos: en haul. des cadavres de patriotes jonchent les rues de Budapest 
où les tanks russes ont semé la mort cl la ruine. On voit, en dessous, une de ces 
patrouilles blindées. 

La guerre entre Israël et Egypte 
'•; ; . • . " '3.''.'' 

Depuis des années, les habitants des confins sud d'Israël étaient constamment 
menacés dans leurs vies et leurs biens par ces fameux « Commandos de la mort » 
égyptiens basés dans la presqu'île de Sinaï. 

Israël décida, en IO.-»(i. de mettre fin à ces agressions par un nettoyage d'enver
gure. C'est ainsi qu'éclata la guerre entre les deux pays. En, un temps très court, 
les forces israéliennes conquirent la presqu'île de Sinaï et détruisirent pratique
ment l'armée égyptienne équipée d'armes russes. 

Notre photo : les troupes israéliennes progressant à travers le désert égyptien. 



Les Maisons ci-dessous présentent à leurs 

fidèles clients, amis et connaissances, leurs 

meilleurs vœux pour la NOUVELLE ANNÉE 

d 
Ju/eJ Ctettex 

Matériaux de construction 

Explosifs - Fabrique de tuyaux 

présente à sa fidèle clientèle 
ses meilleurs vœux 

pour la nouvelle année et la remercie 
pour la confiance qu'elle lui a témoignée 

Sembrancher 

(jeeryeA SeAAe 
ELECTRICITE 

Sembrancher 

JraHcti Sen4et 
ÉLECTRICITÉ - FULLY 

Même maison: R E L A I S D U V A L F E R R E T 
Branche s/ Orsières 

û 
La Boucherie 

Copt 
Orsières 

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

Charrat 

Çataye 4e Ckawat 
FAMILLE RENE BRUTTIN 

Charrat 

Hôtel Çu'tiAe 
M. et Mme BERNARD METRAILLER 

Saxon 

/ £ ÏJHerwu4 
GYPSERIE-PEINTURE ET ENSEIGNES 

Saxon 

LA M A I S O N 

An4fé H a exiger 
FRUITS EN GROS 

Jteepk AmocA 
Café du T é l é f é r i q u e 

Frui ts 

Riddes 

LA DIRECTION DE 
l'Union Commerciale Valaisanne 

avec Serviee d'Escompte 
Sion 

Henri ÇckMtjaebel 
BISCUITS^ - CONFISERIE 

Riddes 

FABRIQUE DE MEUBLES 

REICHENBACH & Cie S. A. 
Sion 

fim 
B O U L A N G E R I 

(juex 
E - P Â T I S S E R I E 

Riddes 

Café4eA Châteaux 
F. BARLATEY-PEREZ 

Sion 

û 

Hôtel 4e la (jate 
B O U C H E R I E 

M. et Mme CLAVIEN-FELLEY Saxon 

Saxon 

Nos vœux les meilleurs 

pour 1957 

Imprimerie Montfort 
MARTIGNY 

L. CASSAZ-MONTFORT 

tue (Çek 
CAFÉ DES CAPRIÈRES - COURTIER EN VINS 

Leytron 

LES ENFANTS, LA DIRECTION et le COMITE 
de la 

POUPONNIÈRE VALAISANNE 
remercient leurs bienfaiteurs 

el leur souhaitent 
une bonne el heureuse année 

Sion 

Robert Jaûre 
A U T O - ECOLE 

Sion 

Henri tuf en 
CHAUSSURES 

Grand-Pont Sion 

Café 4e Çenèûe 
M. et Mme N I G G - A N T I L L E 

Sion 

CifprieH Vanne 
AGENT D'AFFAIRES 

Sion 

Brasserie 
Valaisanne 

Sion 

Buffet 4e la Çare 
A M A C K E R 

Sion 

Çataae ValaUan 
KASPAR FRÈRES 

Sion 

G R U S S 

Hôtel 4e la (jate 
Sion 

AtUti4e PelltiAier 
Représentant FORD 

Sion 

Hôtel 4<* lHi'4i 
SCHUPBACH 

Sion 

Café 9n4u*triel 
GEO FAVRE-SAUTHIER 

Sion 

ASPHALTAGES, L I N O L E U M S 

J. tltétrailler 
Sion — Rue des Remparts 12 — Tel. 2 24 04 

Â 
Cyrille Prahnf 

ASSURANCES HELVÉTIA 

SION 

<jatti-£ujat4 
ENTREPRISE 

Sion 

(jAckuen4 
GARAGE MODERNE 

Sion 

Ift. d Ift™ Paul Çeij 
Café-Restaurant des Chemins de fer 

Sion 

*)at4el& £apillar4 
Construction «t Travaux publics 

Sion - Votroz 

ïftickel Coa4faif 
GYPSERIE-PEINTURE 

Vétroz-Ardon 

ENTREPRISE 

tatkien 
Sion - Nendaz 

C4 Boniïn &» 
ASSURANCES 

nu 
Sierre 

ïflartin Baanou4 
AGENT D'AFFAIRES 

Sierre 

A 
ta tftation A* Ccltwb 

H O R T I C U L T E U R 

présente à sa f idèle cl ientèle et amis 

ses meilleurs v œ u x 

pour la nouvel le année 

V i l l e n e u v e 




