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Coup de force 
ou respect des lois ? 

Les correspondances sierroises de ce journal 
ont renseigné nos lecteurs sur la situation dans 
laquelle se trouve le nouveau président de Sierre, 
M. Salzmann, qui ne peut accepter ce mandat 
qu'en abandonnant ses fonctions de directeur de 
l'agence locale de la Banque cantonale valai-
sanne. 

Ceci en vertu de l'article 38 du règlement 
d'exécution du décret sur la Banque cantonale 
du 14 novembre 1941 qui est formel au sujet 
de cette incompatibilité. 

Il ne s'agit pas ici de faire le moindre grief 
à M. Salzmann. Ses amis politiques sont respon
sables de l'impasse car ils n'ignoraient pas, en 
présentant sa candidature, le cas d'incompati
bilité qui serait créé. 

A moins que les lois ne soient applicables qu'à 
une certaine catégorie de citoyens et qu'en vertu 
de la seule force du nombre on se soit dit, com
me en tant d'autres occasions, que ce cas serait 
réglé en deux temps et trois mouvements par une 
mesure d'exception. 

En fait, il appartenait tout d'abord à la Ban
que cantonale de veiller à l'application de son 
règlement. A défaut, le Conseil d'Etat, autorité 
de surveillance. Mais voici deux mois déjà que 
les élections communales sont passées et, comme 
sœur Anne, les Sierrois ne voient rien venir ! 

Etrange lenteur, surtout quand on sait qu'en 
plus de l'obligation d'intervenir d'office, un re
cours en bonne et due forme, appuyé par un 
rappel du 5 janvier 1957, fait à ce Conseil d'Etat 
le devoir d'y donner suite au plus tôt. 

L'article du règlement étant formel et ne souf
frant aucune interprétation, on cherche vaine
ment les raisons de cet inquiétant mutisme. 

On sait également qu'un député a écrit au Con
seil d'Etat pour le prier de ne pas tenir compte 
du recours, étant donné qu'une proposition, au 
prochain Grand Conseil, résoudrait la difficulté. 
Nous ignorons tout de la réponse du gouverne
ment à cette lettre. Mais ce qu'elle aurait dû être, 
tout citoyen démocrate le sait parfaitement. Ima
ginez que quelqu'un s'avise d'écrire au Conseil 
d'Etat pour lui exposer qu'il ne paiera pas ses 
impôts étant donné qu'une prochaine interven
tion parlementaire va demander la... suppression 
de ces impôts ; vous n'aurez aucune peine à devi
ner l'accueil qui lui serait réservé ! 

Tout d'abord, le Conseil d'Etat ne connaît pour 
l'instant aucune proposition de modification du 
règlement de la Banque cantonale, voté par le 
Grand Conseil. Même si l'annonce lui en est 
faite, il ne peut en tenir aucun compte car il ne 
pourra en avoir connaissance, au plus tôt, qu'à 
la première séance de la prochaine session. 

Ensuite, le Conseil d'Etat n'a pas le droit de 
préjuger du sort de cette proposition, à moins, 
encore une fois, de s'en tenir à cette fameuse 
loi du fort en nombre qui accommode nos insti
tutions à tout ce qui peut servir le régime majo
ritaire ; à moins qu'en contradiction avec ce qu'il 
affirme solennellement à toute grande occasion, 
ce gouvernement ne soit pas une autorité au ser
vice du pays mais du parti conservateur. Il est 
effarant de constater qu'en notre canton le sen
timent de supériorité numérique tient lieu de rai
son et permet de flagrantes illégalités auxquelles 
loin de faire le sort qu'elles méritent, le Conseil 
d'Etat prête une oreille attentive alors qu'il 
néglige superbement les actes parfaitement légaux 
émanant de la minorité, comme le recours sier
rois. 

Se mettre en contradiction avec les lois en 
vigueur parce que cette attitude est la plus con
fortable, c'est se moquer du peuple qui les a 
votées. 

Et compter sur l'effet rétroactif que l'on con
férera à la modification d'un texte de loi, en 
faveur d'un cas particulier, c'est se mettre en 
marge de la plus élémentaire démocratie. 

Nous avons assisté, au Grand Conseil, à l'éla
boration de pas mal de lois et décrets. Ce n'est 
jamais en vain qu'en vue de l'intérêt général 
appel a été fait à l'unanimité, à la collaboration 
de tous les groupes pour donner à l'œuvre le 
poids nécessaire devant le peuple. 

Un coup de force comme celui qui se mijote, 
venant malheureusement après plusieurs autres, 
peut reposer sérieusement le problème de cette 
collaboration. La minorité serait bien bête, en 
effet, de travailler au succès d'un texte d'intérêt 
général, si celui-ci n'est plus appliqué dès qu'il 
comporte un inconvénient pour le parti conser
vateur. C'est tout simplement donner des verges 
pour se faire battre. 

Pour en revenir au cas de Sierre, nous igno
rons si M. de Chastonay, directeur de la Banque 
cantonale, a notifié à son employé, M. Salzmann, 
un délai pour choisir entre ses fonctions et son 
mandat de président. 

Nous ne ferons pas l'injure à M. de Chastonay 
de penser qu'il est lui-même prisonnier du régime 
et qu'il donne la main à une manœuvre tendant 
à tourner le règlement qu'il est chargé de faire 
respecter. Ce serait pour lui un antécédent si 
grave que sa position en deviendrait rapidement 
intenable. On peut donc espérer qu'il a posé la 
question à M. Salzmann et qu'il appartient à ce 
dernier de se décider. 

Toute autre manière d'envisager le problème 
implique fatalement une violation de la loi. Les 
événements nous diront le choix qui aura été 
fait entre le coup de force et la légalité. 

S- «•• 

CchcA 4ici... 
CcheJ 4tailleur* 

Robert Guillain. journaliste et écrivain fran
çais qui connaît la Chine depuis 10 ans, vient de 
retourner dans son pays après une absence de 
6 ans. A son retour, il a donné ses impressions 
dans un livre intitulé 600 millions de Chinois. 

Un livre que chaque citoyen épris d'indépen
dance et du bonheur de vivre devrait lire atten
tivement. 

Avec un souci constant d'objectivité auquel on 
peut rendre hommage, Robert Guillain résume 
ainsi « l'expérience extraordinaire qui consiste à 
redécouvrir la Chine après six ans d'absence » : 

1° Le communisme tel qu'il est compris au
jourd'hui en Chine y a rendu l'air irrespi
rable pour quiconque entend rester un homme 
et non pas devenir un robot. 

EN PASSANT.. 

Amateurs et professionnels de la politique 
// [ut un temps, pas très lointain, oit les magis

trats du Conseil d'Etat valaisan qui n'avaient 
même pas la perspective d'une retraite, acceptaient 
leur mandat pour un traitement dérisoire. 

'Tous les quatre ans, leur situation était remise 
en question à la faveur des scrutins et c'est, ainsi 
que certains d'entre eux se voyaient parfois con
traints de reprendre une activité civile après qu'un 
vole eût brisé brutalement leur carrière. 

Il fallait tout de même un beau dénouement 
pour courir ce risque. 

Sans doute la fonction apparaissait-elle alors 
assez stable et n'exigeait-elle pas un travail haras
sant. 

Les problèmes du réseau routier, de la circu
lation, du tourisme, des améliorations sociales, de 
l'économie agricole ou industrielle n'avaient pas 
atteint le présent degré d'acuité. 

Le Gouvernement administrait le pays plus qu'il 
ne le dirigeait ; et pourvu que ses membres fussent 
représentatifs, soucieux de l'équilibre du budget 
et du bien public, on ne leur demandait pas de suc
comber à ta tâche. 

L'évolution du progrès a bouleversé celte quié
tude heureuse, et du Conseil fédéral aux Etals 
cantonaux et aux Municipalités, la fonction pu
blique a pris une nouvelle ampleur. 

On ne préside plus aux destinées d'une grande 
commune à ses moments perdus. 

Un fait m'a toujours surpris : 

Ce bouleversement s'est manifesté partout avec 
tant de rapidité qu'on n'en a pas encore tiré toutes 
les conséquences. 

Il y a donc à Berne et dans Ici cantons des dé
partements surchargés de besogne et d'autres as
treints à une activité ralentie. 

Dans une certaine mesure on a redistribué les 
tâches par des rocades, mais on n'est jamais aile 
jusqu'au bout île cette réforme. 

On a vu donc â Berne un Rodolphe Rubaltel 
débordé par les devoirs de sa charge alors qu'un 
Philippe Ltler. d'ailleurs sympathique, expédiait 
ceux de la sienne avec un tranquille indolence. 

Même observation dans les cantons où certains 
chefs de département ne savent où donner de la 

tète, tandis que d'autres on! un oreiller de pa
resse où la reposer. 

* * * 
Cette même évolution se manifeste aussi dans 

les parlements. 

Si elle se poursuit à ce rythme elle aura pour 
effet de fermer les divers conseils à ceux qui ne 
sauraient distraire de leurs occupations habituelles 
de plus en plus de temps pour s'occuper des affaires 
publiques. 

Je connais des gens qui sont à la fois conseillers 
communaux, députés au Grand Conseil et conseil
lers nationaux. 

S'ils font le compte des jours qu'ils passent eu 
séances et dans les commissions, ils ne sont pas 
loin, je pense, de dix mois pas année. 

Dans ces conditions la députalion devient 
presque un métier au lieu de demeurer une occu
pation accessoire. 

On sort de l'amateurisme pour passer dans le 
professionnalisme. 

T ont le monde ne peut accepter un mandat qui 
a pour conséquence, souvent, de déséquilibrer Tai-
tivité cix'ile. 

Les sessions deviennent de plus en plus nom
breuses et de plus eu plus chargées, les problèmes 
qui se posent requièrent une étude toujours plus 
poussée, les commissions multiplient les séances... 

Et la fonction par voie de conséquence est de 
moins en moins accessible à certains citoyens qui. 
n'étant ni instituteurs, ni médecins, ni avocats, ni 
gm<; agriculteurs, ne heiivenl organiser leurs loi
sirs pour s'intéresser à la chose publique. 

En trente ans, j'ai vu cette évolution, tant dans 
les Etats que dans les parlements, prendre un tel 
développement que je me demande, ax'ec curiosité, 
quelle sera la situation â l'avenir. 

Pour l'instant, on lient le coup par des ajuste
ments de fortune et des solutions passagères ; 
mais le vrai problème ou ne l'a pas tranché. 

Un jour viendra, sans doute, où le peuple n'aura 
pour le représenter, non pas les gens de son choix, 
mais eux qui auront du temps mignon disponible 
et des ambitions personnelles. 

A. M. 
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Gérance de titres 

2" Le communisme peut inscrire à son actif en 
Chine des réussites matérielles surprenantes. 

On se rend aisément compte ce qu'un parallèle 
entre ces deux constatations indique de cruautés 
cl de souffrances humaines, de terribles résigna
tions spirituelles et de vie perdue. 

Mais lisons plutôt Guillain : « C'est au bout de 
quelque temps qu'on découvre peu à peu non seule
ment de quelles sueurs cachées et quelles peurs 
secrètes sont payés les progrès accomplis, mais 
quels dégâts sur le plan de l'humanisme et de 
l'esprit doivent être inscrits dans un bilan, en 
face des améliorations sur le plan de la construc
tion matérielle cl du bien-être physique ». 

* > * 

Ainsi, comme l'URSS après la révolution d'oc
tobre, la Chine communiste se trouve aujourd'hui 
au stade de la socialisation des cervelles. 

La Chine, c'est-à-dire les 600 inillions de Chi
nois qui la composent et qui seront I milliard vers 
1980 si l'on en croit la courbe officielle des nata
lités. 

El que font ces centaines de millions d'hommes ? 
« Ils sont occupés à créer une civilisation, écrit 
Guillain, qui ne sera absolument pas dans le pro
longement de la nôtre, et pas même de la leur. 
Un des groupes les plus importants de l'humanité 
paraît ici entraîné par le communisme sur la route 
de la future fourmilière humaine, oit la seule pen
sée de la fourmi sera la pensée de la fourmilière, 
laborieuse, uniforme, asexuée ». 

* 1r * 

Ainsi, les premières constatations que les esprits 
lucides faisaient sur l'URSS après l'avènement du 
communisme léniniste s'appliquent aujourd'hui à 
la Chine communiste. ,, 

'Toujours la même méthode : « Le processus de 
la socialisation des têles procède donc d'une sorte 
d'abandon par l'individu de la faculté de penser, 
il la délègue au groupe, il l'aliène. Il la cède au 
parti, représentant et guide du peuple, et aux 
chefs, considérés comme les sages du régime, qui 
ne peuvent errer ». 

* * * 

On a vu où cette véritable aliénation mentale 
a conduit l'URSS stalinienne. 600 millions de Chi
nois endoctrinés selon les mêmes méthodes suivent 
le même chemin de celte « renonciation au men
tal » obligatoire. 

Je ne pense pas donc je suis est l'article premier 
du catéchisme communiste en Chine. 

Le nouvel article constitutionnel 
sur la protection des civils 

Art. 22 bis 

1. La législation sur la protection civile de la 
population contre les conséquences de faits de 
guerre est du domaine de la Confédération. 

2. Les cantons seront consultés lors de l'élabo
ration des lois d'exécution. Ils sont charges de 
les exécuter sous la haute surveillance de la Con
fédération. 

3. La loi fixe les subsides que la Confédération 
verse pour les frais des mesures occasionnées par 
la protection civile. 
, 4. La Confédération est compétente pour insti
tuer par une loi le service obligatoire. Le service 
obligatoire des personnes du sexe féminin doit 
être limité à la garde des immeubles ; pour le 
surplus, le service des personnes du sexe féminin 
est obligatoire. 

5. La loi règle l'assurance et les allocations 
pour perte de gain des personnes servant dans la 
protection civile. , 

(i. Les organismes de la protection civile peu
vent aussi être appelés à participer aux secours 
urgents en cas de catastrophes. 

Le nouvel article 22 bis est appelé à donner 
une base constitutionnelle à d'éventuelles mesures 
obligatoires destinées à la protection des civils en 
temps de guerre ou de catastrophes. L'absence 
d'une telle base avait empêché le Conseil fédéral 
jusqu'ici, de prendre les décisions nécessaires à 
cet effet. 

Il s'agit d'un article attributif de compétences, 
la protection des civils étant partie intégrante de 
la défense nationale. C'est pourquoi l'arrêté ins
tituant l'article 22 bis se réfère aux articles de la 
Constitution relatifs à la défense nationale, la
quelle relève de la compétence de l'Etat central. 
Les différentes questions concernant l'organisa
tion de la protection des civils seront réglées par 
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Le Conseil général de Sion 
et le budget communal pour 1957 

Ogres et parias 
Comme ii le fal lait , parce que le budget com

munal pour 1957 devait être voté pour fin 1956, 
c'est-à-dire avant Je début de la nouvel le année 
comptable, le Conseil général défunt s'en est 
occupé dans son ultime séance, le 21 décembre 
écoulé. 

On ne saurait prétendre que cette manifesta
tion ait été un modèle du genre, ni qu'elle ait 
contribué au rehaussement de la démocratie dans 
notre cité. Mais il serait injuste aussi d'en reje
ter la faute sur le Conseil général alors en fonc
tion ou sur l'institution e l le -même. Il suffira 
certainement, pour s'en convaincre, de se remé
morer le scénario qui a pris fin au cours de cette 
fameuse séance. 

Encore faut-i l se souvenir tout d'abord du pro
jet de budget soumis par le Conseil communal 
au Conseil général. Ce projet prévoyait en effet 
un total de dépenses de fr. 6 469 415 .—, s u p p o 
sant à un total de recettes de fr. 4 227 365.—, 
et laissait donc apparaître un coquet petit trou 
de fr. 2 242 050 .—. Il est vrai que sur ce dernier 
montant, fr. 1 145 500 .— étaient financés par le 
gros emprunt voté en décembre 1955, en sorte 
que la partie non couverte du déficit budgétaire 
ne se montait qu'à... fr . l 096 550.—. Or le Con-« 
seil communal ne faisait aucune proposition pré
cise au Conseil général pour la résorption de ce 
découvert ; il se bornait à prévoir une rentrée 
supplémentaire d'impôts de fr. 2 à 300 000.— 
en 1957 et à conclure qu'on verrait, au moment 
voulu, la somme à emprunter à nouveau pour 
éponger la différence. 

La commission de gestion du Conseil général 
fut cependant unanime à trouver trop sommaire 
pareil procédé financier. C'est pourquoi, après 
avoir songé à renvoyer tout le budget au futur 
Conseil général parce qu'elle ne savait comment 
rédiger son rapport, se décida-t-el le à reprendre 
contact avec le président du Conseil communal 
dans l'espoir d'arriver à une solution convenable. 
Malheureusement, ce contact ne fut pas des plus 
aisés, M. le président Bonvin siégeant alors au 
Conseil national. 

Il en résulta qu'à l'ouverture de la séance du 
Conseil général du 21 décembre, hormis quelques 
initiés aux secrets des dieux et le rapporteur de 
la commission de gestion, personne ne connais
sait les conclusions définitives de celle-ci ! M. le 
président Calpini s'efforça de fournir des expli
cations mais il n'arriva pas à dissiper le malaise 
qui pesa d'entrée sur l'assemblée. Cette pénible 
impression s'accentua d'ailleurs par la double 
circonstance que le Conseil général fut sollicité 
de voter en vitesse un nouvel emprunt des Ser
vices industriels de fr. 2 700 000. —et des crédits 
supplémentaires pour fr. 85 000.— environ, cré
dits concernant l'année 1956 et déjà utilisés au 
30 septembre précédent, dont fr. 31 000.— résul
tant « de la découverte de rocher lors de l'ouver
ture de la route du Pré d'Amédée » ! Certes, la 
demande des Services industriels ne pouvait 
guère être discutée car il s'agissait du f inance
ment d'investissements de nature productive ; 
mais il n'empêche que le bureau du Conseil géné
ral en avait été saisi en août déjà, que tout était 
prêt pour une procédure normale et que ce n'est 
qu'in extremis, sur la pression des sociétés d'as
surances prêteuses, qui menaçaient d'alourdir 
leurs conditions, et sur l'intervention du Conseil 
d'Etat, que le Conseil général dut se prononcer 
au pied levé sur des opérations déjà traitées. 

On comprend dès lors que les membres du 
Conseil général appartenant aux minorités poli
tiques, pris de court et insuffisamment rensei
gnés, n'aient pas estimé possible d'adopter une 
attiude positive sur le budget et se soient réfu
giés dans l'abstention ou même retirés de la 
séance. En toute objectivité, on ne saurait leur 
faire de griefs à cet égard. Par contre, nom
breux sont les citoyens pondérés qui jugent 
étrange qu'une majorité se trouve toujours pour 
approuver les fantaisies municipales dans le 
domaine pourtant si préoccupant des finances 
publiques. 

Ce qui précède devait être dit, sans intention 
de chicane ni arrière-pensée quelconque, mais 
simplement pour préciser les responsabilités des 
uns et des autres dans la situation présente et 
face à un avenir qui s'annonce peu riant. 

Il faudrait encore, pour se faire une idée de 
ce qui attend les Sédunois, examiner quelques 
questions importantes et qui n'ont cependant 
guère été débattues en public jusqu'ici : celle, 

entre autres, de la distinction qu'opère le Conseil 
communal entre les dépenses « ordinaires » et 
« extraordinaires », celle aussi, du « compte de 
clôture » et du « bilan » annuels de la commune 
et ,surtout, le programme des travaux envisagés 
au cours de ces prochaines années et les beaux 
mill ions qu'ils exigeront. 

Il y en a vraiment tant, de ces problèmes épi
neux et coûteux, qu'il apparaît d'ores et déjà 
certain, sans avoir consulté une voyante extra
lucide, qu'à défaut d'esprit de modération et de 
collaboration, nous finirons par boire tous à la 
même coupe amère. 

FI. de Torrenté, 
conseiller général. 

En prenant connaissance de la répartition des 
charges au sein du Conseil municipal pour la 
nouvel le période administrative, les citoyens sé-
dunois ont constaté avec surprise que l'on a fait 
la part belle aux trois conseillers radicaux : une 
présidence de commission sur vingt ; Trois aux 
socialistes et le reste, c'est-à-dire seize, aux con
servateurs. 

La charité, s'il vous plaît ! seraient tentés de 
dire ceux qui entendent quotidiennement les émi-
nents représen'. :-.ts de la majorité< conservatrice-
chrétienne-sociale parler des grands et sacrés 
principes qui les inspirent et règlent tous leurs 
actes. 

Mais il ne s'agit pas de charité. Le simple res
pect des lois et du jeu démocratique veut que les 
responsabilités soient équitablement partagées 

Chronique de l'Hôtel de Ville 
Exactitude 

6 Sans aucun respec't pour le réputé quart 
d'heure sédunois, le Conseil communal a décidé 
que les classes devaient commencer dorénavant, 
tous les malins à S h. 30 précises. 

Voilà qui x<a révolutionner blindes habitudes 
dans le Landcmeau de renseignement. 

Sans compter que l'on nous annonce déjà comme 
cadeau de Pâques l'ouverture des classes à S h. ! 

Vaccination contre la poliomyélite 

• Afin d'encourager la première étape de la 
campagne de vaccination organisée par le Service 
cantonal de l'hygiène publique, le Conseil a dé
cidé de l'crser à tous les enfants x'accinés un sub
side de fr. 3.—. 

Nominations 

• M. Ulrich Malhey est nommé concierge à 
l'école des garçons en remplacement du regretté 
M. Chevrier, (dors que Mlle Elisabeth Claivaz 
s'occupera de la nouvelle école de Châteauneuj. 

Mlle Marie Durou.x donnera désormais les cours 
de sténographie et de dactylographie à l'école de, 
commerce (1rs filles, tout en consacrant une partie 
de son temps au secrétariat de la Direction géné
rale îles écoles. 

Un noui'etiu poste est créé à l'aérodrome civil, 
celui île chef-mécanicien ; il sera occupé par M. 
F cm and Martignoni. 

Dans la police municipale. M. Pierre Sierra est 
promu au grade de sergent et M. Pierre Roc h au 
grade de caporal. 

Le comble de l'inconscience 

® 7 ou te fière d'avoir doté la capitale du Va
lais d'un palais postal bien situé, de 'vastes dimen
sions et d'heureuses proportions, l'Administration 
des P. 7 . 7 . . allant au-devant des désirs des Sé
dunois. soumet à leur approbation nu projet 
d agrandissement sous forme d'un kiosque qui se 
situerait à l'angle nord-est de l'immeuble qui 
-vient il être inauguré. 

Le Consi il communal est. parait-il. ennemi des 
-venues. Il n'apprécie guère la généreuse initia
tive postale cl la repousse avec dédain. 

Ou pourrait ajouter que le service postal est. en 
ce moment, aussi minable que le bâtiment. 

Pas de gratte-cie! Sous le Scex 

9 Sans s'opposer au principe des maisons-
tours, le Conseil communal refuse, à une forte 
majorité, le projet de M. l'architecte Perraudin 
prévoyant un groupe de bâtiments hauts Sous le 
Scex. 

Il fonde sa décision négative sur le fait que 
ces construdions nuiraient à l'aspect particulier cl 
au caractère de la colline de Valère. 

Piscine 

9 Les comptes de lu saison If/Mi. présentés 
pur le Comité de gérance, accusent, malgré un été 
des plus pourris, un excédent de recettes de 

232.o') fr.. et ce après avoir dépensé 2.37.~> fr. 
pour des aménagements nouveaux, accordé un 
subside de 500 fr. au Club de Natation, pour les 
championnats romands, et versé à la caisse com
munale l'annuité habituelle de 7.000 fr. 

Le Conseil tient à exprimer au Comité de gé
rance ses meilleurs remerciements pour le dévoue
ment avec lequel il administre rétablissement cl 
grâce auquel celui-ci donne pleine satisfaction an 
public tout en laissant d'excellents résultats finan
ciers. 

Une nouvel le écurie communale 

• Les personnes chargées d'inspecter les cen
trales d'alarme (rendues obligatoires par les règle
ments fédéraux) n'ont pas été peu surprises de 
découvrir le poste de P. A., aménagé à l'époque à 
grands frais dans le rocher de la Majorie, trans
formé en un véritable dépotoir (pour ne pas dire 
plus). 

La ventilation a été enlevée ainsi qu'une partie 
des installations électriques. 

Evidemment, personne n'est responsable. La 
caisse communale paiera la remise en étal. 

Premier contact 

# Le nouveau Conseil communal a tenu sa 
première séance le 17 janvier. Une discussion inté
ressante et fort animée est intervenue au sujet du 
mode de travail des commissions. 

Plusieurs des postulats de notre campagne élec
torale ont été reconnus judicieux et approuvés. 
C'est ainsi que nous aurons une Commission ad
ministrative et juridique, une Commission du tou
risme et des sports, et une sous-commission de lu 
Commission des finances qui s'occupera active
ment de la gestion des deniers publics. Quelques 
commission ont été réunies pour n'en former qu'une 
seule: salubrité et débits de boissons d'une pin t. 
police, feu et P. A. d'autre part. Le tableau com
plet sera publié par le greffe communal. 

En marge 
•le r i n i v e r s i i é populaire 

du Valais romand 
L'Université populaire du Valais ro

mand, créée récemment à Sion. obtient un 
succès retentissant (près de t.200 auditeurs 
inscrits) : nous nous en réjouissons beau
coup. Cependant, nous tenons à l'aire re
marquer à ce sujet, que c'est le Parti radi
cal-démocratique de Sion qui lança le pre
mier l'idée de la création d'une pareille 
institution. En effet, le 2.5 avril I <).r>5. M. 
Eugène Kiittel. membre du Conseil général 
de l'Université populaire de Lausanne, 
traitait du sujet suivant dans la grande 
salle de l'Hôtel du Midi : •< Pourquoi une 
l> u'rvcrsité populaire >• ? 

(Une réalisation des radicaux lausannois). 

selon la volonté du peuple. Là où ils sont mino
ritaires — 21 communes et non des moins impor
tantes, en Valais — les conservateurs crient com
me des putois qu'on les dépouil le , qu'on les vole, 
qu'on les méprise, que l 'égoïsme radical commet 
à leur égard les pires injustices. Pourtant — 
voyez Monthey, Martigny, Sierre, Viège, par 
exemple — il n'y a aucune comparaison possible 
entre l'esprit de justice radical et l'esprit conser
vateur prétendument chrétien. 

Sion, conçue par eux comme la digne capitale 
du Valais où la majorité conservatrice s'arroge 
le droit de « faire tout ce qu'elle veut », possède 
en effet, une administration à l'image de celle 
qu'entretient le gouvernement cantonal : sur plus 
de quatre mille fonctionnaires et agents du can
ton, on en trouve bien 150 qui n'« appartiennent » 
pas au parti conservateur. C'est en cela que réside 
l'un des secrets de la puissance électorale de ce 
parti. 

Relative, d'ailleurs, puisque dans le Valais 
romand (33 000 électeurs sur 48 000) le parti con
servateur-chrétien-social ne détient plus la majo
rité mais seulement 45 "lu contre 33 "In de radi
caux, 15 •''/» de socialistes et 7 "In de sociaux-
paysans. 

A Sion même, la majorité, malgré un redresse
ment qui devait être triomphal en 1956 où elle 
escomptait 10 sièges, a diminué constamment 
depuis douze ans. La voici en pour cent : 

1945 , 64,15 ",'« 
1948 63,24"/». 
1952 
1956 

5 7 , 1 <>/,, 
56,97 <>/o 

Pendant ce temps, les radicaux ont passé pro
gressivement de 450 à 665 votants (24,02 "/») et 
les socialistes de 310 à 526 avec les indépendants 
(19 "/«). Si, par le jeu de la proportionnelle, la 
majorité a conservé, péniblement, en décembre 
dernier le neuvième siège au Conseil municipal, 
malgré la récupération des 100 listes perdues en 
1952 ( 1 9 4 8 : 1 4 7 9 ; 1 9 5 2 : 1370) et l'apport de 
97 nouveaux électeurs (sur 348), c'est qu'en 1956 
radicaux (71), socialistes et indépendants (85) ont 
gagné 156 listes. 

Pour le quatrième siège, il a manqué aux radi
caux 25 listes en première répartition, 14 listes 
en deuxième répartition, ou encore il aurait suffi 
de donner 140 suffrages de moins (sur plus de 
600) à des candidats d'autres partis. Ce n'est que 
partie remise. 

On l'a bien vu une semaine plus tard, où le 
parti radical a gagné deux sièges et se trouve 
au Conseil général, avec 17 représentants (34 con
servateurs, 9 socialistes). 

Le nombre des suffrages recueillis par nos trois 
élus municipaux et le vrai rapport des forces 
dit assez que le parti radical représente un quart 
des citoyens scdunois et que ses mandataires 
sont des hommes qualifiés. 

Le comportement de la majorité à leur égard 
prend ainsi tout son sens : au mépris de la vo
lonté populaire, elle écarte des responsabilités 
trois administrateurs très capables ; elle amorce 
en même temps une manœuvre en faisant osten
siblement un meilleur sort aux conseillers socia
listes. 

Cela ressemble étrangement au festin de l'arai
gnée : mais nous ne sommes pas pris dans la 
toile et puisqu'on nous traite en parias nous 
n'irons pas chercher de l'eau pour éclaircir ce 
bon vin rouge. Mais nous veil lerons à ce que le 
peuple scdunois ne le paie pas trop cher. 

En attendant, Messieurs, bon appétit ! 

Valairc. 

i Suite du •• Sédunois •• in page 3) 

A TRAYKRS le tnctttfe 
28 morts aux Canaries 

Selon une statistique officielle qui vient d 'è fc 
rendue publique, le bilan des dernières tempêtes 
qui se sont abbattus sur les îles Canaries s'établit 
à 2X morts, un grand nombre de blessés et 1(0 
maisons détruites. Le montant des pertes s'élève à 
environ .!(>() millions de pesetas. 

Cinq enfants brûlés vifs 
Cinq enfants ont été brûlés vifs lors de l'in

cendie d une maison abritant deux familles, près de 
Juliette, à NO km au nord de Montréal. Un autre 
entant a été grièvement blessé. 



Le Confédéré Vendredi 25 janvier 1957 3 

Après la bataille 
Maintenant que des urnes le secret est dévo'lé 

et que de la bataille les bruits se sont calmés, le 
temps est venu, nous semble-t-il, de faire le point 
et de jeter un coup d'oeil en arrière. 

Chacun sait que le parti radical sédunois a 
connu, à huit fours d'intervalle, une défaite de 
justesse et une revanche retentissante. 

Pour une fois, les chiffres sont suggestifs : 

conseil communal conseil général 

socialistes 3(+1) 91—2J 
conservateurs 9 (s. changem.) 34 (s. changem.) 
radicaux 3 (—1) 17{+2| 
socialistes 3 1+1) 91—2] 

La disproportion est évidente. Les conserva
teurs sont trois fols plus nombreux que les radi
caux au Conseil communal et deux fois plus, 
seulement, au Conseil général. 

Voilà illustrée on ne peut mieux l'inconséquence 
de la loi de 1938, qui prévoit deux scrutins, deux 
dimanches de suite. La majorité pourrait changer 
de camp dans l'intervalle, ce qui rendrait la cité 
quasi ingouvernable. 

Combien plus logique serait d'élire les deux 
conseils le même jour, ou de faire nommer les 
municipaux par le Conseil général, comme à 
Lausanne, à Neuchâtel et ailleurs. 

(Sans compter l'économie d'argent, de salive 
et de fatigue). 

Et maintenant, où en sommes-nous I 

AU CONSEIL COMMUNAL. 

Le nouveau conseil se voit privé de trois élé
ments de valeur, MM. Desiarzes, Mudry et Taug-
walder. Nous n'hésiterons pas à dire qu'ils étaient 
parmi les meilleurs dans cet aréopage où l'intelli
gence, l'expérience et le dynamisme sont qua
lités unanimement appréciées, car elles ne sont 
pas l'apanage de tous, tant s'en faut. 

Le départ de notre ami Albert Desiarzes laissera 
un vide difficile à combler. A la tête d'une grande 
entreprise, habitué à prendre ses responsabilités, 
à diriger un nombreux personnel, il exerça en de 
fréquentes occasions une influence déterminante 
sur un conseil où l'idéalisme fait perdre parfois 
le sens des réalités. 

Grand sportif, il assura de façon continue 'a 
liaison entre le Conseil et les cours de ski, le co
mité de gérance de la piscine, celui de l'aéroport 
civil. Le magnifique développement de ces trois 
institutions remplace fous les éloges. 

En résumé, un excellent représentant de notre 
parti qui s'en va. 

Empressons-nous de dire que M. Desiarzes n'a 
nullement été battu aux élections. Il a réuni sur 
son nom 62 suffrages de plus qu'il y a 4 ans et 
seules l'inexpérience de trop nombreux radicaux 
et leur générosité excessive envers les candidats 
des autres partis l'ont privé d'un siège ampleme f 
mérité. 

* * * 
Ce que sera et ce que fera le nouveau Conseil, 

il est encore trop tôt pour le dire. Nous aurons 
l'occasion, durant quatre ans, de l'exposer en 
long et en large aux lecteurs du « Sédunois ». 

LE CONSEIL GENERAL 

La nouvelle députation radicale au Conseil gé
néral sera augmentée, comme nous l'avons vu, de 
deux membres. Mais n'oublions pas qu'elle se 
verra privée de onze anciens conseillers géné
raux, dont certains ont joué un rôle en vue du
rant la dernière législature. 

Nous pensons notamment à M. Paul Boven, qui 
lut le premier rapporteur de la Commission de 
gestion et qui donna à ce poste de confiance un 
lustre dont ses successeurs ont largement profité. 

Seuls, parmi les anciens, MM. Flavien de Tor-
renté, Arthur Andréoli, Alfred Kramer et Charles 
Valtério reprendront leur place. Leurs qualités, 
comme leur brillante réélection, sont de précieux 
gages pour l'avenir. 

Soulignons le résultat particulièrement éloquent 
de M. Flavien de Torrenté, vice-président an 
charge du Conseil général, qui nous prouve que 
l'opposition intelligente « paie » toujours. 

Les nouveaux conseillers généraux radicaux 
sont à la taille des anciens. On y trouve notam
ment deux juristes, deux comptables experts, des 
commerçants, des artisans et des fonctionnaires 
qui ont fait leurs preuves et qui voueront toutes 
leurs forces au bien de la cité. 

CHEZ LES CONSERVATEURS. 

On ne peut pas dire que le Conseil général soit 
favorisé des dieux. Il a perdu, en 8 jours, son 
ancien président, muté au Conseil communal, et 
le dauphin, ou prétendu tel, dont l'échec reten
tissant n'a pas été la moindre surprise de ces élec
tions. 

Cela devrait engager la majorité à montrer un 
peu de bon sens, en accordant à la minorité la 
présidence annuelle alternée, comme cela se fait 
dans tous les << parlements démocratiques ». 

La députation conservatrice est un vivant exem
ple de l'unité de vues qui règne dans ce grand 
parti. 

Elle va de l'extrême droite nobiliaire, qui, mal
gré les affronts, relève fort justement la tête, jus
qu'à un crypto-communiste d'extrême-gauche, ar
dent propagandiste des initiatives Chevallier. Il 
sera intéressant de voir se réconcilier tout ce beau 
monde, après la dure guerre des crayons. 

Glorieusement, M. Georges Maret rentre en 
tête de liste. Juste revanche des dieux du sort. 
L'on constate avec plaisir qu'il a retrouvé à la 
Banque Cantonale une santé durement éprouvée 
au service de la cité. 

CHEZ LES SOCIALISTES. 

Le parti socialiste perd non seulement deux 
sièges, mais surtout les deux espoirs du parti, qui 
prennent contact, déjà, avec les cruelles réalités 
électorales. 

VERS L'AVENIR. 

Il y a quelques années, nous avions critiqué, 
dans ce journal, l'imprévoyance du parti conser
vateur, qui n'avait pas su prévoir le remplace
ment de M. Bâcher. 

Nous constatons avec d'autant plus de plaisir, 
aujourd'hui, la présence dans le nouveau Conseil 
communal de deux dauphins, prêts à s'affronter 
en cas de défaillance du président (ce qu'à Dieu 
ne plaise). 

OU EST LA VERITE > 

Le 7 décembre 1956, le Parti conservateur-chré
tien-social faisait distribuer dans tous les ménages 
un tract disant notamment : « Le parti radical vous 
trompe. Le déficit réel budgeté est de 98.799 fr. ». 

Le 21 décembre 1956, le Conseil municipal 
adressait au Conseil général un message débutant 
ainsi : «Le budget de 1957, soumis à votre exa
men et approbation, présente un solde financier 
de 1.096.550 fr., non couvert ni par l'emprunt ni 
par les recettes ordinaires ». 

Cette différence d'un million est symptoma-
tique du dédain avec lequel on traite les élec
teurs-contribuables. 

Une lettre du parti radical 
à la Municipalité de Sion 

Voici la lettre adressée par le Parti radical-dé
mocratique de Sion à la Municipalité de Sion à 
propos des élections de décembre dernier : 

Monsieur le Président et Messieurs, 

Nous nous permettons de vous faire part des 
réflexions qu'ont suggérées certaines lacunes et 
imperfections constatées dans l'organisation des 
élections municipales des 1er et 2 décembre der
nier. 

Nous voulons parler notamment : 

1° De la liste électorale : 

Il eut été préférable d'introduire la carte civique 
avant les élections, afin d'en faire l'essai et d'y 
habituer les citoyens dans une circonstance où la 
participation au scrutin était beaucoup moins 
élevée (par exemple lors d'une votation fédérale). 

Le système de la distribution de plusieurs di
zaines de cartes civiques ou de duplicata à l'entrée 
du local de vote n'est pas admissible. 

Seul l'électeur non muni de la carte par suite 
d'une erreur peut être admis au vote par une déci
sion motivée du bureau (art. 31 al. 4 de la loi). 

2° Des heures de scrutin : (art. 22 et ss. de la 
loi). 

Dans une Commune comptant près de 3.400 
électeurs, le scrutin dès le samedi est la règle. 
Mais pourquoi ne pas prévoir un scrutin plus long 
le samedi, plutôt que d'envisager une prolonga
tion au dernier moment le dimanche ? 

Nous suggérons, pour l'avenir, un scrutin le 
samedi de 11 à 13 heures et de 15 à 19 heures, 
puis le dimanche de 10 à 13 heures. 

Une prolongation telle qu'elle a été décidée le 
2 décembre 1956 est inadmissible. Les heures du 
scrutin doivent être publiées d'avance (art. 24). 

Commissions municipales 1957-1960 
Conseil de fabrique : Bonvin, de Quay, Imesch, 

Zwissig. Rielle, Rds Curés, Rd Chanoine (Schny-
der) ; Caissier : (G. Spahr) ; Secrétaire : Greffiei 
municipal. 

Ecoles : Tout le Conseil ; Présidence : Fragnière 
+ Rds Curés. Médecins scolaires : Secrétaire : Dir. 
Mudry : Sténogranime : Mlle Duroux. 

Formation professionnelle : Berclaz, Perruchoud, 
Schmid, Oggier, Géroudet ; Hors Conseil : Sarto-
retti Jules. Kraïg Anna, Amherdt Emile. Andréoli 
Arthur ; Secrétaire : Imhof Franz. 

Service social (Bienfaisance) : Perruchoud, Og
gier, Imesch. Boll. Bovier, Rds Curés + un représ. 
Bourgeoisie, un représ. St.-Vincent P., Mme André 
Dénériaz. Assistante sociale, Infirmière visiteuse ; 
Secrétaire : M. Putallaz. 

Chambre pupillairc : de Quay ; Juge de com
mune : Berclaz : Suppl. : Géroudet, Oggier ; Se
crétaire : P. Putallaz. 
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Finances : Contrôle financier et impôts : Bonvin. 
a) Contrôle financier : Imesch, de Quay. Fra

gnière, Zwissig, Boll, Bovier, Rielle ; Secrétaire • 
P. Studer. 

b) Impôts et taxes : Bovier, Zwissig, Bonvin ; 
Secrétaire : M. Bovier. 

Agriculture : Favre, Calpini, Imesch, Rielle, Bo
vier ; Secrétaire : ad hoc. 

Travaux publics : Schmid, Favre, Oggier. Fra
gnière, Calpini, Zwissig, Géroudet, Rielle, Bovier : 
Secrétaire : G. Huber. 

Edilité : Perruchoud, vice-prés. : Bonvin, prés. , 
Fragnière, Schmid, de Quay, Boll, Zwissig, Ber
claz, Rielle ; Secrétaire : J. Iten. 

Services industriels : Bonvin, Schmid, Fragnière, 
Perruchoud, Favre, Boll. Géroudet, Berclaz, 
Bovier ; Hors Conseil : Maret Georges; Secrétaire: 
Dir. Ducrey. 

Nouvelles industries : Bonvin, de Quay, Imesch. 
Berclaz : Hors Conseil : Desiarzes ; Secrétaire : j . 
Itcn ou G. Huber. 

Salubrité et débits boissons : Calpini, de Quay, 
Oggier, Perruchoud, Zwissig, Géroudet, Bovier : 
Secrétaire : P. Dayer. 

Protection ouvrière - Chômage: Oggier, Schmid, 
Calpini, Géroudet, Rielle ; Secrétaire : un agent 
de police. 

Protection des locataires : Berclaz, Oggier, Per
ruchoud, Favre. Boll : Secrétaire : greffier. 

Administrative et juridique : Matière : Organi
sation administrât. - registre foncier - rôle des 
électeurs - préavis juridique - recours. Membres : 
Fragnière, Boll, Calpini, Berclaz, Favre ; Secret. : 
greffier. 

Militaire - Protection civils : Schmid, Imesch, 
de Quay, Zwissig, Berclaz ; Hors Conseil : Major 
Henchoz, Jos. Andenmatten ; Secrétaire : à dé
signer. 

Police et feu : désigne en son sein le Tribunal 
de police : Zwissig, Favre, Oggier, Berclaz, de 
Quay ; Secrétaire : P. Dayer. 

Sports et tourisme : Bonvin, Perruchoud, Imesch. 
Fragnière, Oggier, Boll, Géroudet, Berclaz, Rielle : 
Secrétaire : à désigner entre MM. Mudry, Huber, 
Iten. - Objets : voies de communications, piscine, 
patinoire, stade, aérodrome, tourisme. 

Conseil mixte - (Hôpital-asile) : Bonvfn. Favre, 
Perruchoud, Imesch, Géroudet, Berclaz, Rielle 
+ Bourgeoisie. 

Conseil d'adminislr. : Bonvin, Géroudet. 
Hôpital régional : Bonvin, Schmid, de Quay. 

Imesch, Perruchoud. Fragnière, Zwissig, Boll, Gé
roudet, Berclaz, Bovier. 

Commission paritaire : Bonvin, Oggier. Gé
roudet, Rielle + délégués du personnel : Secré
taire : greffier. 

C. P. C. S. : Bonvin, Ducrey, Zwissig, Rielle. 
Perruchoud + 3 délégués du personnel. 

Comme on peut aisément le constater, les trois 
représentants du parti radical-démocratique n'ont 
pas été gâtés en ce qui concerne les présidences des 
commissions, puisque sur 23. ils en obtiennent... 
une seule contre trois aux socialistes et... 19 aux 
conservateurs ! Un véritable esprit de collabo
ration a donc présidé à cette répartition ! ! ! 

Une affiche posée à l'entrée du local de vote à 
midi ne constitue pas une publication valable. 

Une telle prolongation peut provoquer des 
manœuvres qui faussent le résultat.du scrutin. 

En présence de l'opposition de certains mem
bres du bureau et d'autres citoyens, on aurait dû 
renoncer à cette prolongation. 

3° De l'organisation du vole : (art. 28 et ss.) et, 
en particulier, du couloir d'isolement. 

Il y a longtemps que nous pensons que ce qu'on 
voit à Sion et ailleurs comme couloirs d'isolement 
n'en sont pas. 

De simples paravents ne constituent pas un 
« couloir » ni un lieu « isolé ». 

En outre, le citoyen n'est pas un mouton et il 
ne doit pas être quasi contraint, par la succession 
des pseudo-couloirs, de voter, sans avoir le temps 
de souffler, pour le Conseil ^municipal, pour le 
Juge et pour le vice-Juge. 

Nous vous demandons de bien vouloir tenir 
compte de ces observations pour l'avenir afin que 
les prescriptions légales soient rigoureusement ob
servées et que les citoyens soient satisfaits. 

Veuillez agréer, Monsieur le Président et Mes
sieurs, l'assurance de notre considération distin
guée. 

Parti radical-démocratique de Sion 

Le Président : Le Secrétaire : 

M. C rit tin. A. Rouiller. 

Copie : au Département de l'Intérieur, Service du 
Contentieux. <* 

à M. Max Berclaz, Prés, du Parti socia
liste de Sion. 

à M. Henri Fragnière, Prés, du Parti 
conservateur-chrétien-social de Sion. 

miMiiiiiiimiiiiiimiimiimiiiiimiimiiiimimmiiiiiimimiiii 

L'attitude du Conseil fédéral 
à propos 

de l'introduction du suffrage féminin 
Il est intéressant d'enrgiestrer les déclaration-

faites par M. le conseiler fédéral Feldmann devant 
le grand comité d'action pour la loi sur la défense 
civile. Le chef du Département de justice et po
lice a déclaré que le Conseil fédéral serait saisi en 
janvier ou au début de février d'un projet de mes
sage aux Chambres sur l'introduction du vote fé
minin. Le correspondant de la « Tat », qui s'est 
renseigné au Palais fédéral- se dit en mesure de 
donner les précisions suivantes : 

Il serait proposé de donner aux femmes le droit 
de vote pour les votations et élections fédérales. 
Elles pourraient ainsi signer les demandes d'initia
tive et de référendum et participer aux élections du 
Conseil national au même titre que les hommes. Il 
y aura lieu, dès lors, d'examiner en quelle mesure 
il conviendra d'élever le nombre des signatures re
quises pour ces interventions populaires puisque le 
nombre des électeurs inscrits sera doublé. Les 
femmes n'auront pas, en revanche, le droit de par
ticiper aux élections des Conseillers aux Etats 
puisque ceux-ci sont désignés par les cantons. 

Les propositions élaborées par le Conseil fédéra! 
sont un compromis entre les revendications de ceux 
— et de celles — qui exigent que les femmes ob
tiennent exactement les mêmes droits civiques que 
les hommes et ceux qui affirment qu'une telle ré
forme portant à la fois sur le plan fédéral, canto
nal et communal est impossible actuellement. Les 
propositions du Conseil fédéral permettraient de 
franchir une première étape, après quoi les can
tons et les communes qui y seraient disposés pour
raient suivre l'exemple de la Confédération. 

Les centimes font les francs, 
collectionnez les timbres-escompte UCOVA 
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LES SPECTACLES 
Cinéma ETOILE, Martlgny 

La plus joyeuse des farces à l'ETOILE : 
Vendredi 25, à 20 h. 30 et dimanche 27, à 14 h. 30 

et 20 h. 30: 
Tous vos soucis... vos ennuis... s'envoleront en 

voyant la plus joyeuse des farces actuelles, un très 
grand film italien d'un comique sans pareil présenté 
en cinémascope et en couleurs : PAR DESSUS LES 
MOULINS avec, plus volcanique, plus aguicheuse 
que jamais, Sophia Loren et Vittorio de Sica en 
conquistador irrésistible, avec Yvonne Sanson, Mar
cello Mastroianni et Paolo Stoppa. 2 heures de fou-
rire et de folle gaîté, voilà ce que vous promet cette 
joyeuse aventure menée tambour battant. 

Attention ! Au même programme. Numéro spécial 
d'actualités : Rétrospectives des événements de 1956. 

Retenez vos places pour dimanche soir. Location 
permanente, tél.: 61154. 

Samedi 26 : Relâche. - Salle réservée à la « Soirée 
de l'Harmonie Municipale ». 

Dimanche 27, à 17 h. et lundi 28 : 
Une œuvre puissante... Un spectacle noble, saisis

sant... Un film aussi grand que l'océan : OURAGAN 
SUR LE CAINE, magnifiquement enlevé par une 
distribution des plus sensationnelles : Humphrey Bo-
gart, José Ferrer, Van Johnson et Fred MacMurray. 
*Vn film qui possède un «climat», une atmosphère 
d'envoûtement». (Film Français). En technicolor. 

Retenez cette date... Mardi 29 : Reprise (une seule 
séance: LE COUTURIER DE CES DAMES, avec 
Fernandel. 

Cinéma REX, Saxon 
Jusqu'à dimanche 27 : 
Il n'y aura pas de quoi rire !... Il y aura de quoi 

pleurer de rire ! en voyant le film le plus désopilant 
que la France a produit ces dernières années : LE 
COUTURIER DE CES DAMES, avec Fernandel qui 
forme avec Suzy Delair le couple le plus dynamique 
de l'écran français... et une pléiade de filles «du ton
nerre» ! 

Attention ! N'attendez pas dimanche soir, profitez 
des séances du vendredi et samedi. 

f / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / A / / / / > 

I C I SûTTENS... 
INFORMATIONS de l'ATS (précédées du signal horaire) : chaque 

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

Samedi 26 janvier 
7 00 Radio-Lausanne vous dit bonjour — 7 20 Premiers propos. 

Concert matinal. Aubade populaire — 11 00 Rondo en ut mineur 
et Sonate, No 4, en la majeur (C.-Ph.-E. 'Bach) — 12 00 Variétés 
populaires — 12 15 Ces goals sont pour demain — 17 30 Jehan 
l 'éclopé (Georges Aeby) — 12 55 La parade du samedi — 13 20 
Vient de paraître — 13 35 Les Noces de, Figaro (Mozart) — 14 00 
La vie des affaires — 14 10 Un trésor national : nos patois — 
14 30 Chasseurs de sons — 14 55 L'hiver sur nos vil lages, docu
mentaire — 15 20 La semaine des trois radios — 15 35 L'auditeur 
propose — 17 00 Moments musicaux — 17 15 Swing-Sérénade — 
17 45 Le Club des Petits Amis de Radio-Lausanne — 18 30 Cloches 
du pays — 18 35 Les Championnats romands de ski — 18 40 Le 
micro dans la vie — 19 25 Le miroir du temps — 19 50 Le quort 
d'heure vaudois — 20 10 Le Pont de danse — 20 15 La guerre 
dans l'ombre : Un panama pour Poms — 21 00 Orchestre — 2t iO 
Amtnena, nouvelle d'Henri Duvernois — 22 00 Le monde, dans 
tous ses Etats — 22 35 Entrons dans la danse. 

Dimanche 27 janvier 
7 10 Le salut musical — 7 20 Concert gai — 8 00 Petit concert 

classique — 8 45 Grand-messe — 9 50 Intermède — 9 58 Sonnerie 
de cloches — 10 00 Culte protestant — 11 15 Les beaux enregistre
ments — 12 00 Marches — 12 15 Actualité paysanne — 12 30 Mu
sique de chez nous — 12 55 En attendant Caprices — 13 00 Ca
prices 57 — 13 45 La sonate (Claude Debussy) — 14 00 Le poème 
de l'auditeur — 14 30 Rencontre a Paris — 14 40 L'imprévu de 
Paris — 15 00 Reportages sportifs — 17 00 Voulez-vous danser — 
17 15 Quatuor op. 39, No 1, en do majeur (Luigi Boccherini) et 
Quatuor op. 36, en (a majeur (Anton Dvorak) — 18 00 Vie et pen
sée chrétiennes — 18 10 La Ménestrandie — 18 30 L'actualité pro
testante — 18 45 Les Championnats romands de ski — 19 00 Les 
résultas sportifs — 19 25 Les entretiens de Radio-Genève — 
19 45 L'Ensemble léger Tom Wyler et l'auleur-compositeur Yves 
Sandrier — 20 00 La nique à Satan (Albert Rudhardt et Frank 
Martin) — 21 20 Part à trois — 22 20 Luis Alberto del Parana / 
su Trio Los Paraguayos — 22 35 Musique italienne — 22 55 Pé
nombre. 

Lundi 28 janvier 
7 00 Petit Concert Edward Grieg — 7 20 Bonjour en musique — 

11 CG Musiques et refrains de partout — 11 75 Vies intimes, vies 
romanesques — 11 35 Un compositeur genevois : Bernard Reichel 
— 12 00 Au caril lon de midi — 12 55 Gaieté classique — 13 20 
Des goûts et des couleurs — 13 45 l.a mélodie française — 16 00 
Voulez-vous danser — 16 25 Le disque des enfants sages — 16 i0 
Musique polonaise actuelle — 17 00 Femmes chez elles — 17 20 

Le vieil ami cïoutre-mer 
Il a vu tant de pays, tant de peuplades 

étranges, qu'on l'entendrait jusqu'à demain. 
Mais c'est curieux: écouter donne 

aussi soif que parler. Quelle chance, alors, 
d'avoir de la bière 

- ^ ^ à disposition. 

boisson de bonne compagnie 

MONTHEY 
Nous construisons pour le 1er mars, 

c'est-à-dire 1er juin 1957, 

des IMMEUBLES avec 
APPARTEMENTS 

et GARAGES 
Tout confort. Chauffage par rayonnement. 
Chambres à lessive ultra-modernes. 

1 pièce et hall depuis fr. 1.320 par an 
2 pièces et hall depuis fr. 1.560 par an 
3 pièces et hall depuis fr. 1.920 par an 
Garages à fr. 360 par an 
plus chauffage et eau chaude. 

Pour tout renseignement s'adresser à : 

M. G. Pattaro/ii, notaire, Montliey 

Tél. 4 21 22 ou 

Bail A. G. Talacker 41, Ziirich 1, 
Tél. (051) 27 23 38 ou 

M. A. Biirgler, retraité, Closillon, 
Tél. 4 21 23. 

Sonate pour violoncel le et piano (Prokofiev) — 17 45 Voyage en 
Afr ique occidentale — 18 00 Rendez-vous à Genève — 18 30 Image 
à deux sous — 18 40 Boîte à musique — 19 00 Micro-partout — 
19 25 Instants du monde — 19 45 Solistes de l'Orchestre de la 
Suisse romande — 20 00 Enigmes et aventures : Laissez les morts 
— 21 p5 Le jeu du baron, opéra radiophonique (Alessandro Par-
ronchi et Valenlino Bucchi) — 21 40 Le Thibel mystique et re l i 
gieux, entretien — 22 10 Sonate en la mineur (Franz Schubert) — 
22 35 Le Magazine de la Télévision — 22 55 Musique de nofie 
temps. 

On cherche à acheter 

TERRAIN 
arborisé ou non, entre Mar t ign/ 
el Riddes. 

Faire offres s/chiffre PW30684 L 
à Publicifai Lausanne. 

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

Mortadelle —.50 
100 g. suisse 

Salami 
d'Italie «Gobbi»Hkg. 4.50 
par pièces de 400-600 g. 

Suisse H kg 5.50 
par pièces de 3 0 0 - 6 0 0 g. 

Suisse coupé, pelé 100 g. 1.15 

I Samedi et Lundi 
DERNIERS JOURS DE NOTRE 

GRANDE VENTE AU RA 

10 RABAIS SUPPLÉMENTAIRE 
sur toute notre confection 
déjà baissée 

Monthey • Mar t igny • Saxon • 

•GRANDS. MAGASINS 

Sion • Sierre I 
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Pour vous servir mieux encore... 
Pour vous servir mieux encore, nous avons déplacé notre magasin de 

Sion, à la route du Rawyl — Bâtiment de la Glacière — Tél. 2 20 67 
Rendez-nous visite pour voir : 

la caisse enregistreuse qu'il vous faut, au prix qui vous convient 

la machine à additionner qui répond parfaitement aux exigences de vos travaux 

la machine comptable qui résoudra impeccablement vos problèmes comptables 

Machines neuves et occasions avec garantie de fabrique - Location - Echange - Facilités de payement 

Vous trouverez aussi dans ces nouveaux locaux : 

— Toutes les fournitures et tous les accessoires nécessaires à votre caisse enregistreuse, votre machine à addi
tionner ou votre machine comptable. «-. i 

— Un atelier ultra-moderne qui permettra à nos mécaniciens d'assurer dans des conditions encore meilleures le 
service dont vous connaissez déjà la célérité et la courtoisie 

S. A. DES CAISSES ENREGISTREUSES N A T I O N A L - ZURICH - FABRIQUE À BULACH 

M A X V U I L L E , représentant officiel 

Démonstrat ion des machines à addit ionner et machines comptables seulement sur rendez-vous 

ST-MAURICE 
Nous construisons A la Oranrl'Rue — Avenue des 

Terreaux pour le 1er mai 1957 des immeubles 
avec magasins et appartements. Tout confort. As
censeur. Chiiuffnsp par rayonnement. Chambres à 
lessive ultra-modernes. 

Dépôts 
Magasins 
Gnr.'iffps 
i pièces 
3 pièces 
4 pièces 
(! pièces 

à fr. 12 — 
à fr 5 0 . -
» fr -10.-
depuis fr. 
depuis fr. 
depuis fr. 
depuis fr. 

le m= 
le pi
pai- mois 
11!).— par 
M!).— par 
170.— par 
2K4.— liai-

mois 
mois 
mois 
mois 

plus chauffage et eau chaude. 

S. J. Les Terreaux S. A. Si-Maurice - {Direction 
Bau AG., Talacker 41, Zurich) Tél. (051) 27 23 38. 

Cour tout renseignement s'adresser i M. Iî. 
Vuilloud, rue du Midi, St-Mauiïce, Tél. (025) 3 65 34. 

CIRCULANT 
se une bonne 

GATION sanguine 

de l'organisme, car il stimule la circulation. Circulan 
est ainsi une aide précieuse pour lutter contre les 
nombreux troubles du cœur et de la circulation, no
tamment contre la pression artérielle, les étourdisse-
ments et l'artério - sclérose. Circulan s'est avéré 

efficace contre les troubles de l'âge critique 
aussi bien chez l'homme que chez la femme, car il 
est tonifiant et combat l'angoisse et l'irritabilité. 
C I R C U L A N Fr. 4.95, Fr. 11,20, cure Fr. 20.55 

chez votre pharmacien et droguiste. 

Télésiège de Médran S. A. 
V E R B I E R 

L'Assemblée générale ordinaire aura lieu le 
2 février 1957, à 15 h., à l'Hôtel du Montfort. à 
Vcrbier. Pour l'ordre du jour, veuillez consulter 
le B. O. 

Abonnez-vous au ^Confédéré / / 

Fabrique valaisanne 
de cercueils 

se charge de tous transports par voitures 

automobiles appropriées et de toutes formalités 

Charles Heymoz 
RIDDES 

Tél. Riddes (027) 4 73 76 

Tél. Fully (026) 6 32 76 

Favorisez les commerçants 
qui font de la publicité dans le Confédéré 

^Kf[t:\>±. 

Nous cherchons un 

représentant 
professionnel 

pour le maint ien du contact avec nos assurés du Bas-Valais, pour l 'acqui
sition de nouvelles assurances et le règlement des sinistres. 

Mise au courant par l 'agent général et par des cours d ' instruction au 
siège de la Compagnie. 

Bonne rémunérat ion, caisse de re t ra i te . Mise à disposition d'une auto 
après période de démarrage . 

Adresser offres avec photo, curr iculum vitae et copies de certificats à 
M. Georges Long, agent général à Sion ou à la Direction de «La Neuchâte-
loise» Compagnie Suisse d 'Assurances Générales, rue du Bassin 16, Neuchâtel. 

BUREAU FIDUCIAIRE A GENEVE 
cherche 

Une comptable qualifiée 
de préférence ayant travaillé dans la branche. 

Une habile sténo-dactylo 
aide comptable. 

Faire offre manuscrite avec curriculum 
vitae. âge et prétentions sous chiffre Y 2807 X 
Publicitas Genève. 

A louer à Saxon 
1 magasin de 50 m2,1 magasin de 36 m? 

Conviendrait pour bureau ou commerce. Libres de suite. 

Immeubles Cuenol - Tél. [02«] 6 1) 77 • SAXON. 

CORBILLARD-

AUTOMOBILE 

CERCUEILS 

COURONNES 

TRANSPORTS 

INTERNATIONAUX 

"fa* 

Pompes funèbres 

Marc CHAPP0T 
Martigny-Ville 
Tél. 026 / 414 13 
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LES SPORTS 
HOCKEY SUR GLACE 

Ligue nationale A Ligue nationale B 
Bâle-Chaux-de-Fonds 7-6 ; Zurich-Arosa 4-4. Servette-Martigny 4-6 : Berne-Gottéron 8-4 

Ce dernier résultat constitue une grande surprise. Lausanne-Viege 6-3. 
Arosa est toujours menacé par Davos qui n'a Première ligue 
perdu que deux points alors que les champions Rarogne-Saas-Fee 3-1 ; Sierre-Sion 8-5. 
suisses sont en déficit d'une défaite et d'un match 
nul. Le titre se jouera entre les deux clubs gri- Deuxième ligue 
sons. Sierre I I - N e n d a z 2-0. 

Servette — Martigny 4* -6 

A propos des affaires 
du colonel Rieser 

Ainsi donc, le colonel Rieser, auquel avait été 
confiée une mission de sondage en vue de l'achat 
par la Confédération de chars de combat, a pro
fité de la situation pour faire désigner son frère * 
représentant d'une grande firme construisant ces 
ch^rs. 

Ainsi donc, ce frère a touché de la firme, à 
titre de provision, environ 400 000 francs. 

Ainsi donc, le colonel Rieser lui-même, comme 
le dit le communiqué officiel sur cette affaire, a 
reçu 50 000 francs à' titre de dédommagement 
pour les démarches effectuées en faveur de son 
frère. 

Ainsi donc, une fois de plus, l'équipement de 
notre armée donne lieu à de sales petites com
bines, à des distributions de commissions et de 
« graisse-pattes ». 

Tout ceci n'est certainement pas pour favo
riser la confiance et former le moral nécessaire 
à notre armée de milice. 

Et une foule de questions vient aux.lèvres du 
« cochon de payant » qui assiste, écœuré, à l'écla
tement de ces scandales. 

Par exemple : Est-ce que la Confédération en
visage une mesure pour récupérer les 400 000 fr. 
qu'elle aurait économisé en traitant directement 
avec la firme ? Est-ce que, par hasard, le choix 
qui s'est formé sur les « Centurions » n'aurait 
pas été influencée dans une certaine mesure par 
la petite combine montée par le colonel Rieser ? 

Il faudra bien qu'un jour ou l'autre des répon
ses soient données à ces questions. Il faudra 
surtout que cessent ces honteuses pratiques qui 
aboutissent à trop de scandales. 

Le peuple suisse tout entier n'hésite pas à des 
sacrifices pour la défense nationale : il veut une 
armée forte, mais il veut aussi savoir que ses 
impôts ne contribuent pas à faire le beurre, de 
certains maquignons. 

Mettre de l'ordre dans tout cela est la première 
tâche à entreprendre par nos autorités fédérales 
compétentes si l'on ne veut pas qu'un doute 
lourd de conséquence s'infiltre toujours plus pro
fondément dans le cœur de nos concitoyens-
soldats. 

MARTIGNY 
Dimanche 27 janvier, course de l'AVCS dans 

la région de Bretaye. 
Départ en car de la Place Centrale, à 6 h. 45. 
Peaux de phoque indispensables. 

Octoduria 
Ce soir, répétition. A 19 h. 30, pupilles et à 

20 h. 30, actifs. 

H a r m o n i e 
Ce soir vendredi, répétition générale, à 20 h. 30 

précises. 

MARTIGNY-BOURC 

Accident de travai l 
A l'usine d'aluminium. M. Gaston Baudat a 

reçu dans l'œil un marteau dont le manche s'était 
brisé. Le malheureux ouvrier a été transporté d'ur
gence à l'hôpital des aveugles à Lausanne où il a 
subi une délicate opération. Espérons que l'on par
viendra à sauver l'organe blessé. 

ï i 

Les 12 plus grands journaux 
du monde 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 

Mainichi, Japon 
Daily Mirror, Angleterre 
Asahi, Japon 
Daily Express, Angleterre 
Pravda, Russie 
Bild, Allemagne 
Daily Mail, Angleterre 
Daily News, Etats-Unis 
Daily Herald, Angleterre 
Evening News, Angleterre 
France-Soir, France 
Chicago Tribune, Etats-Unis 

6 000 000 
4 600 000 
4 500 000 
4 200 000 
4 000 000 
2 400 000 
2 200 000 
2 100 000 
2 000 000 
1 500 000 
1 200 000 
1 000 000 

Salah Ben Youssef condamné à mort 

La Haute Cour de justice a condamné à mort 
par coutumace Salah ben Youssef, ancien lea
der nat ionalis te tunisien en t ré en conflit avec 
le président Bourguiba. Son premier l ieutenant 
Ali Zlitni, et le troisième inculpé, Ridha ben 
Amar, ont été condamnés à vintg ans de t r a 
vaux forcés. 

La Haute Cour a prononcé au total sept con
damnat ions à mort, dont qua t re par contuma
ce. Les trois accusés présents à l 'audience et 
condamnés à mor t étaient inculpés de meur t res . 

i i i i i i i i i i i imi i i i i i imi i i i i i i i l immui i i i iMi imi i imi i i i i i i i i i i i i i i i i 

Cinéma d'Ardon 

La MGM présente un nouveau chef-d'œuvre. 
C'est une reconstitution fidèle cle 1ère la plus 

agitée cle l'Histoire d'Angleterre au temps de la 
chevalerie. 

Allriilinn : Vu l'ampleur du spectacle, il n'y a 
pris cle comnlémcnt. Prière d'arriver à l'heur.'. 
Samedi, dimanche 20 h. ."•<) précises. 

Un nombreux public, évalué à 3.000 personnes, 
entoure le rink genevois lorsque les équipes pren
nent possession de la glace, mercredi soir. 

Martigny se présente dans sa formation stan
dard ; toutefois Lulu Giroud, blessé, n'entrera en 
piste qu'au dernier tiers. Servette remplace deux 
titulaires. 

A Genève, la principale difficulté réside pour 
les équipes visiteuses, à s'adapter à l'atmosphère 
de la patinoire couverte — une immense salle — 
où règne une intense chaleur. 

Martigny a surmonté ce handicap et, partant à 
fond dès le début, parviendra à scorer à trois re
prises, par Beach et Saudan. 

Le deuxième tiers est exactement l'inverse du 
premier : Servette attaque à outrance, Martigny se 
défend et Sailer fait des prodiges, mais ne par-

Sierre —Sion 8—5 
(3-0, 4-1, 1-4) 

Jeudi soir : Patinoire de Bcllevue en parfa't 
état ; 2.000 spectateurs. 

Sierre : Rey-Bellet ; Duke, Locher ; Hutter, Thé
ier ; Giachino A., Sartorio, Bonvin : Roten, Salz
mann. Giachino J. (manque: Bregy, blessé). 

Sion : Zufferey : Schrœter, Blaser : Popik ; Be 
thousoz, Debons, Zermatten Ch.-A. ; Taugwalde -, 
Romailler, Zermatten .M. ; Imesch. 

Arbitres : MM. Duflou et Schmidt (les deux cle 
Lausanne). 

Une minute de jeu et Dulac ouvre (déjà) L 
marque, sur centre cle Sartorio. 

Sierre continue à dominer ; cependant nous en
registrons quelques loupés. Sur contre-attaque. 
Sion risque d'égaliser. 

Zujjcrey blessé. 

Pendant que Popik se trouve au banc des péna
lités. Zulferey est cle nouveau blessé au Iront (7e) : 
ce sympathique garçon n'a vraiment pas cle 
chance, de même que le HC Sion qui doit, cle sur
croît, se passer des services cle Pralong (blessé), 
sans compter l'absence lorcée de Ducrey. expulsé 
lors du match contre Crans pour coup envers l'ar
bitre. 

Ferrcro prend courageusement sa place, mais il 
doit bientôt capituler sur un tir de Giachino A. (9e. 
sur passe cle Sartorio) et un autre de Dulac ( l i e . 
depuis la ligne bleue). 

Alors que les joueurs indigènes sont parfaite
ment corrects, le canadien séclunois Popik se dis
tingue en se faisant pénaliser trois fois consécutive
ment ; vraiment pas beau. 

Deux auto-goals (!)e et 12e) et deux buts (Sar
torio 1 Se et Roten !4e) consacrent la belle forme 
des Sierrois, malgré une bonne tenue de Ferrcro, 
alors que Popik sauve l'honneur (12e). 

l'opik se rachète. 

Malgré une pénalisation mineure infligée à Lo
cher. Bonvin augmente le score (7e. sur une beau 
tir). 

vient pas à empêcher les avants servettiens de lui 
« enfiler quatre perles », les Valaisans ne parve
nant qu'à maintenir l'équilibre du score par un 
but. A la fin de ce tiers, la marque était donc de 
quatre partout. 

Le dernier «time» allait être décisif. Le jeu fut 
partagé. On sentait que le premier qui marquerait 
prendrait une sérieuse option sur la victoire. Ce 
fut Gérard Pillet qui, à la 7e minute, fit pencher 
la balance. La victoire fut confirmée par Beach. 
peu après, qui porta le score final à 6-4 pour Ma: 
tigny. 

Ainsi, Martigny sort net vainqueur de ses deux 
rencontres avec Servette. L'intérêt du champion 
nat rebondit, et le magnifique comportement de 
l'équipe de Beach lui vaudra de belles ovation0, 
sur la patinoire martigneraine, où elle peut comp
ter, pour les matches à venir, sur un fidèle public. 

Popik en profite aussi pour battre coup sur coup 
Rey-Bellet (8s) et enfin à la 12e minute et encore 
à quelques secondes de la fin. Il se rachète donc 
aux yeux de tous et le match se termine à la s a t i -
faction cle tout le monde. 

Samedi soir ce sera donc la rencontre décisive 
contre Zermatt pour le titre cantonal. Disons 
bonne chance au HC Sierre. P. M. 

GYMNASTIQUE 

Avec nos artistiques 

C'est dimanche 20 janvier 19.57 que s'est formé 
à Chippis le nouveau comité cantonal des artis
tiques valaisans pour la période 1957-195S. Voici 
d'ailleurs la composition exacte : 

Romagnoli Michel, président, Martignv-Ville : 
Viotti Mario, vice-président, Viège ; Ebiner Pierre. 
secrétaire. Sion ; Millier Raymond, caissier, Sion ; 
Duc André, chel technique. Sion : Kalbermatten 
Tony, chel technique adjoint, Monthey : Tercier 
Arthur, chef des concours de jeunesse. Sierre. 

P. E. 

SKI 

Les championnats de la Br. mont. 10 

Les championnats d'hiver des Br. mont. 10 et 
fort. 10 se dérouleront les lb' et 17 février 1957 
à Montana-Crans. Ces épreuves serviront d'élimi
natoires pour les patrouilles qui devront se mesu
rer aux meilleures patrouilles des autres unités 
dans le cadre des championnats d'armée, à Ander-
matt les 2 et 3 mars 1957. 

Comme les années précédentes, le programme 
général cle ces concours comprendra une course 
cle patrouille, catégorie lourde qui se court sur 
une distance de 20 à 25 km. avec 700 m. de déni
vellation, ce qui fait environ 32 km. effort. 

La deuxième épreuve de ces championnats sera 
une course cle patrouille, catégorie légère, sur une 
distance cle 12 à 15 km. environ et 400 m. cle mon
tée, soit 19 km. effort. Un tir est prévu pour les 
deux catégories précitées. 

FOOTBALL 

Naples-Suisse 2—2 
Poursuivant leur tournée italienne en vue de 

s'entraîner pour le match éliminatoire de la 
Coupe du monde contre l'Espagne, au début 
mars, les joueurs de l'équipe nationale suisse ont 
joué hier contre Naplcs devant 15 000 specta
teurs. Le match est resté nul 2-2 ; les buts suisses 
ont été marqués par Hiigi et Zurmùhle. Me:er 
a raté un penalty. 

TIR 

Société cantonale 

des Tireurs valaisans 
Le comité de la Société cantonale des tireurs 

valaisans a siégé dimanche dernier à l'Hôtel 
Treize-Etoiles, à Sion, sous la présidence de M. 
Henri Gaspoz, de Veyras. 

Diverses propositions ont été adoptées, notam
ment pour ce qui concerne l'assemblée générale 
annuelle des délégués fixée au 24 février pro
chain à Marti.gny-Ville ainsi que pour ce qui 
concerne le programme général d'activité de la 
fédération pour 1957. 

A cet effet, les dates des 25 et 26 mai, offi
ciellement désignées par le comité central de la 
Société suisse des carabiniers pour le Tir fédéral 
en campagne, ont été définitivement retenues et 
agréées. Elles seront donc communiquées aux sec
tions de tir avec recommandation toute parti
culière pour une augmentation de participation 
de nos tireurs à ce tir en campagne. C'est que 
notre canton détient ici un rang effectif peu flat
teur au palmarès fédéral quant à son effectif 
de participation. En conséquence, il se doit de 
l'améliorer, d'autant plus que cela est même clans 
l'intérêt financier de nos sociétés de tir puisque 
les subsides fédéraux sont attribués en fonction 
du nombre de tireurs participants ayant accom
pli leur tir obligatoire. 

Que nos sociétés de tir et leurs dévoués diri
geants veuillent donc déjà prendre note de la 
chose et intensifier leur activité dans ce but. Le 
comité cantonal leur en exprime d'avance toute 
sa reconnaissance. 

Enfin le comité cantonal a pris acte avec plai
sir du travail intense qui s'accomplit au sein du 
comité d'organisation du Tir cantonal de Marti
gny 1957. Il espère et souhaite que cette grande 
manifestation de nos tireurs valaisans sera cou
ronnée du succès qu'on est en droit d'en attendre 
puisqu'il est reconnu que Martigny excelle dans 
l'organisation de toutes les manifestations impor
tantes qui lui sont confiées. 
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I l y q encore la reinette du Canada 

à écouler 

En ce qui concerne l'utilisation de la récolte 
indigène de fruits de table, la variété valaisanne 
Reinette du Canada cause encore quelques difficul
tés. La campagne de propagande orchestrée à 
temps par l'Union valaisanne pour la vente des 
fruits et légumes a obtenu des résultats réjouis
sants grâce à la collaboration active du commerce. 
C'est ainsi que cette variété généralement encore 
trop peu connue en Suisse allemande y a trouvé 
pour la première fois une large diffusion. Il a 
aussi pu être exporté une première tranche d'envi
ron 180 wagons à destination de la France, pays 
traditionnellemen timportateur. Il n'en reste pas 
moins encore d'importantes quantités cle Reinettes 
du Canada dans les entrepôts. Afin d'en assura 
l'écoulement avant qu'elles soient trop mûres, le 
Conseil fédéral a décidé de prendre des mesures 
en vue de soutenir les efforts déployés jusqu'ici 
par le commerce pour activer l'écoulement de ces 
pommes. 

t 
La famille de 

Madame Angèle Darioli - Laveggi 
à Martigny exprime sa reconnaissance à toutes les 
personnes qui lui ont témoignée de la sympathie 
dans son deuil, tant par leur présence que par leurs 
messages. 

t 
Profondément touchée des nombreux témoignages 

de sympathie qu'elle a reçus à l'occasion du grand 
deuil qui vient de la frapper, 

La famil le de Monsieur Etienne BOSON 
insti tuteur à Fully 

dans l'impossibilité d'exprimer à chacun sa gratitude, 
remercie ici bien sincèrement toutes les personnes 
qui, par leur présence, leurs messages, leurs envois 
de fleurs et de toute autre manière l'ont entourée et 
soutenue dans son immense douleur. 

Elle se fait un devoir de remercier spécialement le 
Département de l'Instruction publique, les autorités 
civiles et religieuses de Vctroz. notamment le 
Conseil communal, le Président de la Commission 
scolaire, M. l'Inspecteur scolaire du District de 
Conthey, les maitres et élèves des Ecoles de Vé'.roz, 
l'Association des instituteurs du District de Conthey. 
la Royale Abbaye de St-Maurice. le Corps enseignant 
de Fully et du District de Martigny, les maitres et 
élèves des classes primaires do Fully. M. le Prési
dent du P. R.-D. V., le Ccl ; les officiers de la 
Cp IV'6 Mob. 1939-45, la Société de la fanfare .La 
Liberté » de Fully. la Mobilière Suisse, le Football-
Club de Fully. l'Association cantonale de Football. 
les Amis-Gyms de Fully, les Contemporains 1914. 

Lausanne — Viège 6 à 3 
(2-0, 1-0, 1-3) 

Un public record — parmi lequel beaucoup de 
Valaisans — a assisté à ce grand choc de ligue 
nationale B à Lausanne. Lausanne, battu propre
ment à Viège, devait l'emporter pour assurer sa 
place de leader du groupe et être admis aux 
finales de promotion. 

Viège : Amandus Truffer ; Otto Truffer, Rolf 
Meyer, Benelli, Gerd Meyer ; Herold Truffer, 
Fife, Salzmann ; Anton Truffer, Richard Truffer, 
Lareida. 

Lausanne : Stempfel ; Zimmermann, Roth, Cat-
tin, Uiker ; Friedrich, Dennisson, Naef ; Nuss-
berger, Wehrli, Hermann. 

Les premières minutes sont à l'avantage de 
Lausanne. Les Valaisans sont excessivement ner
veux et ne jouent pas comme d'habitude. Fife 
ne parvient pas à s'imposer en attaque tandis 
que ses coéquipiers hésitent entre l'attaque et la 
défense. Lausanne profite de ce passage à vide 
initial de l'adversaire pour marquer deux bois 
par Dennisson. La fin du tiers est marquée par 
de splendides arrêts d'Amandus Truffer qui aura 
été l'un des meilleurs sur la glace, et par l'intel
ligente tactique, pendant deux minutes, des trots 
seuls Viégeois sur la glace contre la première 
ligne lausannoise, deux expulsions ayant été pro
noncées. 

Au deuxième tiers, Viège reprend le jeu avec 
trois joueurs mais Lausanne ne parvient tou
jours pas à marquer. Puis, au complet, les Valai
sans reprennent de l'assurance et semblent retrou
ver leur cadence. C'est toutefois Nussberger, à 

la suite d'une erreur de la défense, qui marque 
le troisième but pour Lausanne. Le point déci
sif du match se situe à quatre minutes de la fin 
de ce second tiers. Naef et deux Viégeois sont 
tombés devant la cage de Truffer. Ils se relèvent 
sans s'occuper du jeu. Par pur hasard, un puck 
égaré à la suite d'un tir vient droit sur Naef qui 
n'a qu'à le dévier dans la cage. 4-0. Puis 5-0 
par Hermann : les Valaisans ne méritent pas ce 
score. Courageusement, ils repartent à l'attaque 
et le troisième tiers débute par des tirs de toutes 
positions de leurs deux lignes. Salzmann, par un 
intelligent travail derrière la cage de Stempfel, 
réussit à marquer, mais, dans la même minute, 
Friedrich porte le score à 6-1. La fin du tiers a 

" passionnante. Viège, déchaîné et en pleine 
hnc physique, domine. Une passe de Fife aurait 
l|se transformer en but si quelqu'un avait suivi, 

autre tir du Canadien a frisé le poteau de 
Stempfel battu. Mais enfin, grâce à Fife et à 
Salzman, les Valaisans réduisirent l'écart à 6-3, 
résultat plus qu'honorable quand on sait le prix 
que Lausanne attachait à cette victoire. Celle-ci 
p'aurait pas été si nette ; on peut même se de
mander si Viège n'aurait pas arraché le match 
nul, sinon la victoire, avec un Canadien moins 
personnel et mieux inspiré que Fife. Ce dernier 
a, en effet, persisté à vouloir affronter seul le 
gardien lausannois et, régulièrement, il été con
tré par la défense. Ce jeu trop personnel a fait 
perdre à Viège de nombreux pucks dans la zone 
de défense lausannoise et' manquer de belles occa
sions. 
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Monsieur et Madame Robert MARTINET et leurs 
enfants, à Leytron, Sion et Vernayaz ; 

Monsieur Eugène MARTINET, à Leytron ; 
Monsieur Joseph MARTINET, à LEYTRON ; 
les familles parentes et alliées MARTINET, BLAN-

CHET, JACQUIER, ont la douleur de faire part du 
décès de 

Monsieur Emile Martinet 
de Jean-Pierre 

leur cher père, grand-père, oncle et cousin, décédé 
le 23 janvier 1957 dans sa 8ôme année, muni des 
Saints Sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Leytron le samedi 
2G janvier, à 10 heures. 

(Vi avis lient lien .le. faire pari. 

Madame et Monsieur Maurice BESSON-GARD et 
leur fils Gérald, à Verbier ; 

Madame veuve Théophile PERRODIN. ses enfants et 
petiis-enfants, au Châble ; 

Monsieur et Madame Louis PERRODIN, leurs en
fants et petits-enfants, au Châble ; 

Madame et Monsieur Louis CRETTON-GARD. leurs 
enfants et peti ts-entants. à Montagnier et Châble ; 

Mademoiselle Elise GARD, à Montagnier ; 
Monsieur et Madame Maurice GARD et famille, au 

Martinet ; 
ainsi que les familles parentes et alliées BIRCHER, 
COURTHION, FELLAY, LOVAY, DELY, FILLIEZ. 
PERDRILLAT, TROILLET, BAILLIFARD, BESSE, 
ont la profonde douleur de faire part du décès de 

. Madame Veuve 

Théophile Gard-Perrodin 
leur chère et bien-aimée maman, grand-maman, sœur, 
tante et cousine, enlevée à leur tendre affection dans 
sa 74me année, le 24 janvier, après une courte ma
ladie. 

Les honneurs seront rendus à Verbier, samedi 
26 janvier, à 10 h., et au Châble à 11 h. 15. 

L'incinération aura lieu à Vevey le même jour, à 
14 heures. 

Cet avis tient lieu .le faire-part. 

Madame Maurice WOEFFRAY. à Saxon ; 
Madame et Monsieur Albert GILLIOZ-WOEFFRAY. 

à Sion ; 
Monsieur et Madame Georges WOEFFRAY-

SCHMITT. à C h a r r a t ; 
Madame et Monsieur Marcel BETTEX-WOEFFRAY 

et leur fils Henri , à Yverdon ; 
Monsieur. . et Madame Raymond WQEFFRAY-DE-

CAILLET et leur fils Maurice, à Vernayaz ; 
Monsieur Benjamin SAUTHIER et ses enfants à 

Saxon et Sion : 
Mademoiselle Valderez GILLIOZ, à Genève ; 
Madame et Monsieur Maurice PASQUINOLI-GIL-

LIOZ et leur fils, à Sion ; 
Les enfants de feu Louise REITZI, à La Chaux-de-

Fonds et Vevey ; 
Monsieur et Madame Joseph WOEFFRAY, à Saxon ; 
La famille de feu Alexis WOEFFRAY, à Fully, 

Dorénaz et Genève ; 
Madame Vve Emery DELITROZ et ses enfants, à 

Saxon. Riddes. Vétroz et Sion ; 
ainsi que les familles parentes et alliées, 

ont la douleur de faire part du décès de 

Monsieur 

Maurice Wœffray 
leur très cher et regretté époux, père, grand-père , 
frère, beau-frère, oncle et cousin, décédé dans sa • 
81e année, à l'hôpital de Sion, muni des sacrements 
de l'Eglise, le 24 janvier 1957. 

L'ensevelissement aura lieu à Saxon, le dimanche 
27 janvier, à 10 h. 15. 

Départ de Gottefrey (imm. Guenot) . 

R. I. P. 

Monsieur Victor GERMANIER, à Vétroz ; 
Monsieur Albert SAUTHIER et ses enfants, à Vétroz ; 
Monsieur et Madame André PAPILLOUD et leurs 

enfants, à Vét roz ; 
Monsieur et Madame Edmond BROYON et leur fils. 

à Gryon ; 
Monsieur et Madame Edouard PAPILLOUD et leur 

fille, â Vétroz ; 
Monsieur et Madame Fcrnand GERMANIER et leurs 

enfants, à Vétroz ; 
Monsieur et Madame Martial SAUTHIER et leurs 

enfants, à Vétroz ; 
Monsieur et Madame Pierre PROZ et leur fille, à 

Sion ; 
Monsieur et Madame Alfred Zumbrunnen et leurs 

enfants, â Morges ; 
Monsieur et Madame Roland PAPILLOUD et leur 

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

Madame 

veuve Emile GERMANIER 
née Julie MARTENAZ 

leur bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman, 
arr ière-grand-maman. tante et cousine, pieusement 
déeédée â Vétroz. le 25 janvier 1957, à l'âge de 84 ans. 
munie des Secours de la Sainte Religion. 

L'ensevelissement aura lieu à Vétroz. le dimanche 
27 janvier 1957. à 11 heures. 

!.'• pré-cru nvi- tient lieu ,]>• faire-part. 

P . P . E. 

CULÙHO^ 

De la margarine 
bien sûr! 

si c'est PLANTA... 
Ma femme doit faire des prodiges avec 
mon salaire d'employé. Heureusement 
elle connaît PLANTA. Essaie donc, m'a-
t-elle dit en ouvrant le premier cube, et 
le morceau que j'ai laissé fondre sur la 
langue m'a persuadé de la qualité incom
parable de ce produit toujours si frais et 
si fin. Dégustez PLANTA vous aussi ei 
vous serez convaincus! 

Exigez 

• Composée exclusivement 
d'huiles et de graisses végétales 
pures 

• Contient 10",', de beurre et les 
„ s . . vitamines A-D 

3§£ 
-'• '*~>. . .i • 

SP 19 B 

Jl n'y a pas mieux — c'est un produit SAIS 

ETOILE 
JfaAàcm 

REX 

(mm 
Aïdtos, 

Vendredi 25 et dimanche 27 (Dim. : 
14 h. 30 et 20 h. 30) : 

Une immense larce I avec Sophia 
Loren : 

PAR DESSUS LES MOULINS 
Samedi 26 : Relâche. 
Soirée de l 'Harmonie. 

Dimanche 27, a 17 h. et lundi 28 : 

Hmphrey Bogart dans 

OURAGAN SUR LE CAINE 

Jusqu'à dimanche 27 : 

Fernandel vous fera pleurer de rire 

dans 

LE COUTURIER DE CES DAMES 

Un événement d'une ampleur et d'une 
beauté quasi-insurpassable 

Les Chevaliers de la Table Ronde 
Reconstitution i idèle de l'ère la plus 

agitée de l 'Histoire d 'Angleterre. 
Attention : Vu l'ampleur du spectacle, 

il n'y a pas de complément. 

Prière d'arriver à l'heure. Samedi-
dimanche, à 20 h. 20. 

Dimanche 27 janvier 1957 

SALLE DE LA COOPÉRATIVE 

C H A M O S O N 

Grand Bal 
du Ski-Club 

Orchestre Daniel Romand 

Bar * Cantine 

P L A N T A si fraîche et si fine ! 

PRÊTS 
Depuis 40 ans nous ar-

cordons des prêts san; 

formalités compliquées. 

Réponse rapide. Discré

tion absolue. 

Banque Procrédit 

Fribourg 

Commerce de la place de Sion engagerait une 

vendeuse 
expérimentée 

une 

employée 
de bureau 

Offres écrites avec prétentions à Publici tas . Sion 
sous chiffre P 1731 S. 

A vendre à M a r t i g n y - V i l l e . région de la Pointe . 

verger 
de 3.(>00 m2 arbor isc en pommiers et poir iers de 
diverses var ié tés . 

Pour t ra i te r , s 'adresser à Me Edouard Morand, 

liai aire. Martien v-Villc. 

A louer à Mart igny-Vi l le, si
tuation ensoleil lée, à proxi
mité de l'Avenue de la Gare, 
très jo l i appartement de 

3 chambres 
bain, cuisine. Confort. Fr. 12:..-
(plus chauffage et eau chaude). 

Gérance Mme André Desfayes, 
Square-Gare A, Mart igny-Vi l le. 

L I S E Z attentivement les 

petites annonces 

Machines à laver 
d'occasion 

complelemenl revisées avec ga
rantie, dès fr. 100.—. 

Renseignements par téléphone 
028 - 7 31 69. - Eugen Hofer, 
Morel. 

On cherche 
à Mtirt igny, pour fin avril ou 
claie ij convenir 

appartement 
de 5 - 6 pièces 

Faire offre soui chil lro P 16»8 S 
j Publicités Sion. 

Arboriculteur - vigneron 
diplômé, 20 ans de pratique, ca
pable de dir iger personnel, sé
rieux et travailleur, cherche em
ploi stable. 

Offres écrifos sous chiffre 
P 20088 S â Publicitas, Sion. 

N'oubliez pas 
que les P E T I T E S 

A N N O N C E S ren

dent service ! 

Le Docteur 

Walter Zen Ruffinen 
Spécialiste F. M. H. en Anesthésiologie 

a commencé son act ivi té en Valais après plusieurs années de stage* 
hospi ta l iers comme assistant et 1er assistant : 

Insti tut Thérapeut ique fie l 'Univers i té de Genève 
Pro l . I r o m m e l . 

Mate rn i t é T a r n i e r . P a r i s : P ro l . Lan t j é jou l . 

Cl inique Gynéco log ique et Obsté t r ica le de l 'Hôpi ta l Can tona l 
de W i n t e r t h o u r : Dr Brunner . 

Cl in ique Chi ru rg ica le S t - Joseph-Z iekenhu i s Venlo (Pays Bas) : 
Dr A. A. A. van lîeck. 

Service d 'Anesthés io logie de l 'Hôpi ta l de la ville de T i l b u r g 
(Pays Bas) : Dr Korsten. 

Biirgcrspital Z o u g : Dr Macdcr 

Service d 'Anesthés io logie du Cen t re Thorac ique de l 'Hôpi ta l 
l 'och. Paris : Pro l . Y.uirch. 

Dépar t emen t d 'Anesthés iologie de l 'Hôpi ta l Can tona l de 
Genève : Pro l . Jen lzer et Dr J u n o d . 

Narcoses modernes pour, toutes opéra t ions clans tous les 

Hôp i t aux et Cliniques du Can ton du Valais . 

Tél. (027) 2 10 10 

S I O N , av. Ritz « La Glacière » 

La qualité retient la clientèle, la publicité l'attire 
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L'ACTUALITÉ VALAISANNE 

t 
VETROZ 

Mme veuve Emile Germanier 
Nous apprenons avec douleur, ce matin, le 

décès de Mme Veuve Emile Germanier, doyenne 
de la commune, qui s'est éteinte à l'âge de 84 
ans après une vie particulièrement courageuse 
consacrée au travail et à l'affection d'une nom
breuse famille. Née Julie Martenet, elle avait 
perdu son mari, Emile Germanier, qui fut prési
dent de Vétroz, à la grippe de 1918. Bravement, 
opposant son seul courage au coup du sort qui la 
frappait ainsi brusquement, elle y fit face avec 
la plus noble résignation pour ne songer qu'à 
son devoir envers ses enfants. 

Avec l'ardeur et la ténacité qui sont la carac
téristique de nos mères de familles terriennes, 
elle reprit l'exploitation agricole de son mari et 
la travailla avec plein succès. 

Nous nous inclinons pieusement sur la tombe 
de cette brave grand-maman qui jouissait de la 
sympathie unanime de la population de Vétroz 
et nous adressons à sa grande famille, particu
lièrement à notre ami Martial Sauthier, président 
de la Jeunesse radicale valaisanne, petit-fils de 
la défunte, l'expression de nos condoléances 
émues. 

RIDDES 

Assemblée annuelle de « L'Abeille » 
Noire sympathique société de musique tint ses 

assises annuelles le samedi 12 janvier, sous la 
présidence de M. Luc Philippoz. 

Les musiciens attendaient beaucoup de cette 
rencontre qui devait dissiper certains malenten
dus. Ils auront été pleinement satisfaits et récon
fortés ! 

Tout d'abord, M. Philippoz affirma son inten
tion de continuer à remplir son rôle de plus 
« long » président de l'« Abeille », sollicité par 
l'unanimité des musciens qui avaient choisi leur 
porte-parole en la personne de M. Roger Crittin, 
membre du comité pendant plus de vingt ans. 

Puis, la partie administrative de cette réunion 
révéla une situation financière parfaitement équi
librée. Le caisser, M. Jos. Gaillard, reçut des 
félicitations présidentielles bien méritées. 

Au cours des nominations statutaires, on ap
plaudit la candidature et l'élection de M. Marcel 
Vouillamoz, porte-drapeau, qui devient membre 
du comité et prend la place de M. Marc Posse 
junior, qui se retire après avoir été, pendant plu
sieurs années, un collaborateur très apprécié de 
tous ses collègues du comité. 

Pour l'année 1957, l'« Abeille » sera dirigée 
par un comité composé de MM. L. Philippoz, 
président ; Joseph Monnet, élu vice-président à 
l'unanimité, en remplacement de Benjamin Mei-
zoz, lequel demeure membre du comité avec MM. 
G. Raboud, secrétaire, Jos, Gaillard, caissier, 
M. Meizoz et M. Vouillamoz. 

Au cours de l'assemblée, une place spéciale fut 
réservée au compte rendu de la manifestation 
du 75e anniversaire de l'« Abeille ». Successive
ment, M. R. Crittin, président du comité d'orga
nisation, et M. G. Raboud, caissier, rappelèrent 
le succès de cette fête mémorable, soit en félici
tant les musiciens de leur parfaite collaboration, 
soit en présentant des comptes détaillés, opti
mistes et très encourageants ! 

Enfin, MM. A. Monnet et O. Morand furent 
confirmés dans leur fonction de censeurs et M. 
R. Monnet est nommé archiviste. 

Dans les divers, une large discussion s'ouvrit 
sur la nouvelle salle de spectacle dont notre po
pulation demande la mise en chantier, envers et 
contre toutes les difficultés qui ont d'ailleurs 
fait l'objet d'un examen sévère et approfondi. 

L'« Abeille » est en passe de réaliser de gran
des choses. Soutenons-la cordialement dans ses 
efforts ! 

Que la commission de construction, que MM. 
L. Philippoz et E. Bertona. directeur, à qui 
l'« Abeille » doit ses plus belles heures, sachent 
qu'ils peuvent compter sur des musiciens dési
reux de travailler pour le progrès de leur société. 

CHAMOSON 

Ski-Club «Ardévaz» 
Le ski-club « Ardévaz » se voit dans l'obligation 

d'annoncer à tous ses amis, le renvoi du concours 
annuel, fixé au dimanche 27 janvier. 

Cette manifestation sera reportée au dimanche 
3 février, si les conditions d'enneigement le per
mettent. 

Mais que ceux qui ont prévu de venir à Cha-
moson le 27 janvier ne modifient en rien leur 
programme, car à la grande salle de la coopé
rative aura lieu le bal annuel du ski-club. 

Cette soirée sera conduite par l'orchestre 
Daniel Romand. Tous donc à Chamoson, diman-

CHALAIS 

Elections au Grand Conseil 
La Jeunesse radicale de Chalais a le plaisir 

d'informer ses amis et sympathisants qu'en pré
ambule des élections cantonales du 3 mars, elle 
organisera dimanche 27 janvier prochain, dès 
14 heures, au café de a Poste à Chalais, un grand 
loto-victuailles avec tirage-apéritif dès 11 heures. 
Contrairement au résultat du prochain verdict 
populaire où il y aura comme de coutume beau
coup d'appelés et peu d'élus, nous sommes heu
reux, à l'occasion de notre loto, d'informer qu'il 
y aura de nombreux et beaux lots pour récom
penser les amateurs, du carton qui viendront à 
Chalais tenter leur chance et apporter leur appui 
à la cadette 'des sections J. R. du district de 
Sierre. Invitation cordiale. Le comité. 

LEYTRON 

Assemblée annuelle 
de la Fanfare «La Persévérance» 

Lundi 21 courant, la « Persévérance » tenait son 
assemblée annuelle ; jamais elle ne s'était réunie 
aussi nombreuse. Ceci ne pouvait que stimuler 
l'esprit de franche camaraderie qui a régné tout 
au long de cette magnifique réunion. 

M. le président Edouard Bridy, dans un brillant 
rapport, retraça magistralement la féconde acti
vité de la société durant l'année écoulée. L'acqui
sition des uniformes ainsi que le 35e anniversaire, 
ont été une preuve de la vitalité de cette belle 
société. 

M. Bridy remercia sincèrement tous les membres 
qui se sont dévoues dans les diverses manifesta
tions. 

Le brillant hommage que le président rend au 
directeur, M. le professeur Novi, n'est qu'une juste 
récompense pour les succès au-devant desquels M. 
Novi a su conduire la société et pour l'amitié sin
cère qu'il prouve à cette belle phalange de musi
ciens. 

M. Bridy ayant donné sa démission irrévocable, 
fut chaleureusement remercié pour les services 
rendus à la société. Son successeur, M. Edouard 
Crcttenand, après sa brillante nomination, remer
cia sincèrement ses camarades pour la confiance 
accordée et émet le vœu de remplacer dignemen. 
son prédécesseur. 

L'assemblée se termine en trinquant le tradition
nel verre d'amitié, ce soir gracieusement offert pai 
un ami sympathisant. 

SALVAN 

Programme des manifestations 
de la Fanfare Municipale 

Dans sa dernière séance le Comité de la Fan
fare Municipale a dressé le programme de ses ma
nifestations pour 1957. 

Nous y trouvons : 24 et 30 mars : Soirées an
nuelles. - 1er et 2 juin : Festival à Collonges. — 
6 juin : Fête-Dieu. - 29 juin : Fête de la Ligue 
Antituberculeuse. - 20 juillet : Concert aux Mart-
cottes. - 24 juillet : Concert à Granges. - 27 juil
let : Concert à Salvan. à l'occasion de la Fête can
tonale des Vieux costumes. - 1er août : Fête natio
nale. - 22 septembre : Fête patronale. - Début no
vembre : Sortie au Trétien. 

Il est en outre prévu pour le début de l'été une 
sortie dont le but n'est pas fixé. 

Nous tenons à souligner tout le dévouement que 
nos musiciens doivent consentir en vue de l'exé
cution de ce programme qui demande beaucoup 
de travail et de fatigue. Aussi sommes-nous cer
tains que toute la population saura apprécier les 
efforts fournis et y répondre comme il convient. 

Décès 
Hier jeudi, on a enseveli M. Louis Blanc, des 

Marécottes. M. Blanc est décédé à l'hôpital de 
Martigny, à l'âge de 73 ans. Avec lui disparaît 
le dernier représentant de la famille Blanc, ori
ginaire de Salvan. A l'instar des Chapelet, des 
Valet, la famille Blanc ne sera plus qu'un sou
venir dans la liste des bourgeois de Salvan. 

che Le comité. 

MONTHEY 

Le parlement communal 

s'est réuni pour la première fois 
Les habitués des séances du Conseil- général 

n'en croyaient pas leurs yeux, mercredi soir, tant 
î'affluence fut grande. Jamais la salle de l'hôtel 
de ville n'avait vu les mandataires du peuple 
répondre avec autant d'unanimtié à la convoca
tion qui leur avait été lancée. A deux exceptions 
près, tous les conseillers généraux assistaient à 
cette séance constitutive traditionnellement brève. 
Comme nous le verrons plus loin, la tradition 
fut rompue. La séance s'allonge dans l'animation. 
On ne peut que se féliciter de cet intérêt subit 
et souhaiter que ces bonnes intentions persistent 
le plus longtemps possible. Mais l'on sait que 
l'enfer est pavé de bonnes intentions. Enfin, com
me aucun des conseillers généraux n'est pourvu 
ni de cornes ni de pieds fourchus, les intentions 
risquent de survivre. 

En vertu de la loi, il appartenait à M. Dela-
coste. président de la Muncipalité, d'ouvrir l'as
semblée pour constituer le bureau composé d'un 
président, d'un vice-président et d'un secrétaire. 
M. Delacoste exposa au préalable le mécanisme 
de l'institution. Il rappela qu'elle fut longtemps 
la seule en Valais, après que certaines communes, 
qui l'avaient expérimentée, l'eurent abandonnée. 

Au moment où M. Delacoste allait demander 
que l'on proposât un candidat à la présidence, le 
leader de la fraction conservatrice se leva avec 
beaucoup d'impétuosité pour lire une déclaration 
écrite au nom de son groupe. M. Zimmermann, 
avec sa magnifique voix de basse, revendiqua la 
vice-présidence pour sa fraction. M. Delacoste 
déclara avoir eu connaissance dans le courant de 
la journée seulement des intentions de la mino
rité. « Une suspension de séance de quelques 
minutes .comme la demande M. Zimmermann, ne 
permettrait certainement pas à la majorité de 
prendre une décision, répondit M. Delacoste. » 
Aussi, d'un commun accord, le Conseil général 
jugea-t-il préférable de renvoyer la désignation 
du vice-président à une séance ultérieure. Disons 
encore que le leader socialiste, M. Hermann Bar
man, s'empressa de soutenir le point de vue con
servateur. L'a-t-il fait en se souvenant de la 
mésaventure survenue à M. Dellberg au Grand 
Conseil ? C'est fort possible. Qu'en pense son 
ami M. Déa ? 

On en revint donc à la présidence. En termes 
spirituels, M. Georges Contât (rad.) proposa à ce 
poste M. Auguste Chevalley, ingénieur en chef 
de la S. A. Giovanola frères et Docteur honoris 
causa de l'Ecole Polytechnique de Lausanne. A 
l'unanimité des membres, le candidat proposé fut 
élu à ce poste qui en avait fait le premier magis
trat de .la commune. M. Chevalley se déclara 
fort touché par le choix du Conseil, puis émit 
quelques recommandations judicieuses à l'adresse 
des conseillers généraux, afin de développer la 
collaboration entre l'Exécutif et le Législatif. Et 
sagement, le nouveau président pria M. Delacoste 
de mener jusqu'au bout l'assemblée en cours. Le 
secrétariat échut à M. François Delacoste fils, 
dont les talents vaudront au Conseil des proto
coles spirituels et précis tout à la fois. Diable, 
on n'est pas fils de poète pour rien. 

La commission de gestion, organe de contrôle 
important, fut ensuite constituée. Elle se com
pose de 14 membres, soit de 8 radicaux, de 4 con
servateurs et de 2 socialistes dont nous donnons 
les noms ci-après : 

Radicaux : Chevalley Auguste, Weilguny Char
les, Bréganti Georges. Vionnet Gilbert. Défago 
Fernand, Jordan Robert, Borella Charles. 

Conservateurs : Rcy Alexis. Bessc Georges. 
Jacquenoud Marcel, Premand Henri. 

Socialistes : Veillon Paul. Cottier Aimé. 
Enfin, M. Delacoste proposa la mise sur pied 

d'une commission qui aura pour tâche de rédiger 
un nouveau règlement interne, celui en vigueur 
étant quelque peu dépassé. Le Conseil général 
souscrivit à la proposition du président de la 

L'Ecole cantonale d'agriculture 
à Viège 

Lors du concours de projets en vue de la cons
truction d'une nouvelle école d'agriculture à 
Viège, le jury a décerné les prix suivants : 

1. Dr F. Pfammatter. architecte dipl., Zurich 
2. W. Fcliser. architecte. Brigue 
3. R. Tronchet. architecte. Sion 
4. D. Burgener. architecte dipl., Sierre 
5. F. Grùnwald. architecte. Brigue. 
Tous les projets présentés sont exposés du 

26 janvier au 3 février dans la halle de gym
nastique à Viège. 

L'exposition est ouverte chaque jour de 10 h. 
à 1(3 h. 

Le tunnel du Mont-Blanc sera 
construit 

décide l'Assemblée nationale française 

Par 544 voix contre 32, l'Assemblée nationale 
française a voté le projet de loi relatif à la cons
truction du tunnel routier sous le Mont-Blanc, 
grande satisfaction à Genève. En Italie, l'accueil 
est moins chaleureux car on craint qu'entre ce 
vote et la réalisation il ne se passe encore pas 
mal de temps. 

Ainsi, la « guerre des tunnels », qui semblait, 
ces temps derniers, tourner à l'avantage du 
Grand-Saint-Bernard, semble vouloir se terminer 
finalement par la victoire du Mont-Blanc. Ce qui 
ne veut pas dire cependant que le projet du 
Grand-Saint-Bernard doive être abandonné. Les 
arguments en sa faveur demeurent et ils peuvent 
s'imposer, même si le Mont-Blanc est construit. 
De toute façon, on doit se réjouir, en Valais, 
d'avoir mis en chantier la réfection de la Forclaz. 
Le tunnel du Mont-Blanc débouchant à Chamo-
nix est une magnifique route alpestre reliant 
cette grande région touristique au Valais, notre 
canton sera prêt à temps pour profiter de cette 
communication. 

Les rares opposants furent des députés de la 
Côte d'Azur craignant un détournement du tou
risme. 

Cette décision a été accueillie avec la plus 
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SIERRE 

Madame Michèle VTickT-Zufferey 
Mardi matin nous apprenions le décès de Mme 

Michèle Wicky. épouse de notre ami M. Ray
mond Wicky. survenu après une longue et dou
loureuse maladie. 

Agée de 31 ans seulement, bien des proches 
espéraient que la jeunesse de Mme Wicky la 
verrait triompher du mal qui la minait, quoique 
les chances de la voir se rétablir étaient bien 
minces. 

Jeudi dernier, une foule de parents et d'amis, 
où l'on remarquait surtout l'élément ouvrier, ren
daient les derniers honneurs à relie qui fut 
l'épouse de M. Edmond Wicky. secrétaire-mem
bre, depuis de longues années, de la commission 
ouvrière de l 'AIAG. 

La défunte laisse deux entants en bas âge. 
Nous présentons à M. Wicky. à ses enfants 

ainsi qu'à toute sa famille, l'expression de notre 
syncère sympathie. 

commune. La nomination des membres de cette 
commission aura lieu lors d'une séance ultérieure. 

L'ordre du jour tirait à sa fin. On aborda les 
Divers. Ce fut un magnifique feu d'artifice et 
l'on peut rendre grâce à la minorité conservatrice 
de l'entrain qu'elle montra dans ses interventions, 
soigneusement préparées, concertées et écrites. 
Avec une synchronisation parfaite, divers con
seillers généraux conservateurs se levèrent les 
uns après les autres pour interpeller sur des 
sujets intéressants et d'actualité. Que voilà un 
parti bien organisé ! 

Citons, dans l'ordre, les interventions présen
tées. Il y eut d'abord M. Zimmermann, vibrant 
et décidé, qui s'inquiète — avec beaucoup de 
bonnes raisons d'ailleurs — de l'absence possible 
dans l'avenir, d'une Ecole professionnelle à Mon-
they. M. Delacoste répond que des industries 
locales, en l'occurence Ciba et Giovanola, ont 
écrit au Conseil communal en s'étonnant des in
tentions de l'Etat qui semble ignorer Monthey. la 
ville la plus industrialisée du canton. M. Delacoste 
précise qu'il n'a pas été tenu au courant des 
intentions de l'Etat, mais que sitôt alerté, il a 
pris contact avec le chef du Département de l'Ins
truction publique. 

M. Monay, (cons.) se renseigne au sujet du 
futur stade, du tracé de la nouvelle route de 
Champéry, et de la construction d'un nouveau 
poste de police. MM. Delacoste et Boissard répon
dent aux points soulevés. M. Martenet-Gay sou
lève le problème des égoûts et M. Henri Pre
mand, celui des écoles de quartier plus précisé
ment. Enfin, M. Herman Barman, soc, aimerait 
qu'une salle plus grande soit mise à disposition 
du Conseil général afin que le public puisse assis
ter aux séances. 

L'intérêt manifesté est de bon augure. Les 
questions débattues sont à l'étude et leur réalisa
tion ne doit pas tarder. 11 est seulement regretta
ble qu'à l'issue de la réunion, certaines remar
ques ait été perçues, oh ! avec quelle discrétion, 
qui semblaient prouver que ce feu roulant d'artil
lerie mené par un authentique sergent-sapeur 
avait pour but l'enfoncement des rangs adverses 
plus que le désir d'une collaboration authentique. 

•iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiit 

Faits divers 
9 En skiant dans la région de Dransc, M. 

Marcel Bocliatay, 26 ans. de Salvan, fil une 
chute, se blessant assez grièvement à la cuisse. Al. 
le docteur Troillet, appelé immédiatement, fil 
transporter le blessé à l'hôpital. - Le même jour, 
M. Marcel Jacquemettaz. travaillant à des opéra
tions de bûcheronnage, reçut un malencontreux 
coup de hache à un genou. Nous souhaitons à ces 
deux sympathiques citoyens un prompt rétablisse
ment. - V. D. 

% M. Feldmann, conseiller fédéral, est ac
tuellement à Crans avec la commission politique 
des Chambres fédérales. 

0 A Ayent. un rural appartenant à M. Juhs 
Savioz, a été la proie des flammes. 'Tout le contenu 
des immeubles a été détruit, mais on a pu sauver 
le bétail. 

9 En février. l'OPAU et VU CODA organise
ront dans les villes valaisannes un concours de 
vitrines auquel participera également le public. 
But : faire connaître cl vendre la Reinette du 
Canada. 

# La société de développement de Verbicr o 
décidé d'étudier la création d'un golf alpin. Le 
terrain serait choisi au-dessus de la station à la
quelle il serait relié par une route. 

9 Deux habitants de Saxon péchaient la truite 
dans un canal avec un harpon. Ils ont été pris en 
flagrant délit. On sait que la pêche dans les ca
naux est fermée actuellement- et que. d'autre part, 
le harponnage est une méthode de pêche interdite. 

% Le 'Tribunal d'Entremont a condamné Et. 
P.. de Champéry. à six mois d'emprisonnement et 
aux frais, pour escroquerie. Il avait livre à des 
contrebandiers italiens, dans la région du Grand-
Si-Bernard, des ballots devant contenir pour 
900.000 lires de cigarettes. Or, les Italiens cons
tatèrent peu après que ces ballots étaient remplis... 
de sciure ! 

0 M. Rudolf Fédérer, mécanicien à l'aéro
drome de Si<>n. a été atteint à la poitrine par une 
pièce de métal projetée pur un avion à réaction 
en train île décoller. Il a été transporté, griève-
mncl blessé, à l'hôpital régional. 
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Les combats reprennent en Hongrie 

On apprend à Vienne que les combats ont repris 
dans les montagnes de Bukk. entre Eger et Miskolc. 
dans le nord-est de la Hongrie. Quelque 200 parti
sans ont été faits prisonniers. Selon certaines infor
mations, la résistance armée contre le régime K-i-
dar se poursuit dans plusieurs régions de Hongrie. 
D'après des nouvelles non confirmées. 500 soldais 
mises ont déserté pour fuir en Yougoslavie. 

On n'a aucune confirmation à Vienne concer
nant la condamnation à mort par un tribunal mi
litaire du général Maleter un des chefs de l'insur
rection hongroise du 2.'! octobre. 




