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EN P A S S A N T . . . 

Dupeurs et dupés 
Ces jours, j'assiste au Tribunal criminel de Lau

sanne, à un procès qui fait mon perpétuel émer
veillement : 

Celui d'escrocs qui ont abusé leurs victimes dans 
des circonstances invraisemblables. 

Je ne vous raconterai pas l'histoire. 
Qu'il vous suffise de savoir qu'autour de la ve

dette principale, un certain Ovide Collier, gravite 
une petite troupe de comparses. 

Parmi eux, Paul Rosset, bien connu à Zcrmatt 
où il a fait un tour à sa façon qui lui vaut un séjour 
au pénitencier de Bochuz. 

j'ai un faible pour Paul Rosset, qui a un sou
rire tendre et amusé, des réparties percutantes, 
un délicieux humour. 

jadis, il fréquenta des artistes et des écrivains, 
dont Charles-Albert Cingria et il lui est resté, de 
ces relations, un goût pour les choses littéraires. 

Il aurait fait sans doute, un bon poète ou un vrai 
diplomate en ne cédant pas à un tempérament 
qui l'inclinait à de dangereuses faiblesses. 

Quand il est en forme, il confère à ses déposi
tions un tour malicieux qui m'enchante : 

« Collier, dit-il par exemple, menait naguère un 
train de vie étourdissant. Il avait payé 2;">.000 fr. 
une Jaguar et c'était un luxe d'autant plus gran<l, 
qu'il ne savait pas conduire... » 

Tout Rosset apparaît dans ce trait. 

* * * 
Je me suis souvenu, durant les débats, du temps 

où je cherchais à emprunter cinq cents francs pour 
me tirer d'une difficulté passagère. 

Impossible de les obtenir dans une banque, à 
moins de donner une série de garanties, celle d'un 
traitement régulier étant insuffisante. 

Un ami me prêta la somme, je la lui rendis et 
on n'en parla plus. 

Or, à Lausanne, sur une lettre fausse du Crédit 
Suisse à Zurich, M. Halin, ancien banquier et vic
time de Collier, obtient 150.000 fr. d'un des grands 
établissements de la place ! 

Ce sont des faits qui me réjouissent. 
C'est entendu, implorer un prêt de 500 fr. d'une 

banque, ça ne fait pas sérieux... 
Ça dénote une situation serrée, un urgent be

soin d'argent, bref un état d'impécuniosilé vrai
ment alarmant. 

Tandis que si vous parlez de 150.000. de 200.000 
ou de 300.000 francs, « la bonne heure ! 

Vous pouvez ne pas posséder un centime, en 
propre, on se dit que vous roulez sur l'or pour avoir 
besoin, non de quelques centaines de francs, mais 
de quelques centaines de mille ! 

En tout cas, on y voit la preuve rassurante que 
vous êtes engagé dans des affaires considérables. 

Et ça vous pose un homme ! 
* * * 

Les escrocs, je l'ai compris, d'ailleurs, au cours 
de ce monumental procès, sont des gens qui m,' 
semblent contraints, par leur métier, à mener 
grand genre, même s'ils ne le désirent pas ! 

C'est une nécessité de leurs fonctions comme 
le pantalon rayé est une nécessité pour l'avocat, 
l'habit bien coupé pour le banquier 

Et le train de vie exceptionnel leur donne du 
crédit. 

Certes, Collier ne mangeait pas tous les jours 
a sa faim, mais j'ai calculé que son activité d'es
croc entraînait fatalement pour lui des frais énor
mes et qu'on ne retrouve, aussi élevés, dans au
cune autre brandie. 

Pensez : 
H devait donner de grosses commissions à ses 

comparses, inviter ses victimes à des repas gais. 
s astreindre, en leur compagnie, à de coûteux dé
placements et voyages, bref avant de commencer 
la journée, il avait déjà pour 200 à 300 francs de 
dépenses, sans rien retenir pour lui-même ! 

Croyez-moi, dans la profession d'escroc, les frais 
généraux vous mangent une bonne part du béné
fice. 

Au surplus, si vous avez un appartement où ac
cueillir vos pigeons, il faut qu'il soit luxueux et si 
vous voulez qu'on vous écoule dans les banques, 
d convient de soigner votre mise. 

Assemblée des délégués 

de l'Association radicale du district de Martigny 

Les délégués de l'Association radicale 
du District de Martigny sont convoqués à 
une assemblée qui aura lieu le 

dimanche 3 février 1957, à 14 h. 30, 
à l'Hôtel de Ville, de Martigny-Ville. 

L'ordre du jour a été adressé aux Prési
dents de sections qui renseigneront. Il 

porte notamment sur les décisions à pren
dre en vue des prochaines élections can
tonales. 

Les adhérents radicaux qui ne sont pas 
désignés comme délégués ont la possi
bilité d'assister à l'assemblée avec voix 
consultative. 

Le Comité. 

Le bouchon de St-Gingolph 
Nous sommes dans le siècle de la mécanisation 

et de la vitesse. On redresse à gros frais le tracé 
des routes, on perce les montagnes pour rac
courcir les distances et gagner du temps. 

Le tunnel sous le Mont-Blanc est décidé, le 
projet de celui du Grand St-Bernard est avancé, 
dit-on, et tant d'autres sont en discussion. C'est 
la valse des millions tandis que fout près, entre 
les deux tunnels précités, le « bouchon » de St. 
Cingoiph reste stoïquement en place, taisant 
perdre entre une et deux heures à tous les auto
mobilistes qui s'aventurent sur ce passage fron
tière en bonne saison et cela dans les deux sens. 

Ici, plus besoin de gagner du temps, semble-t-il. 
Chacun sait que vu l'exiguïté du pont sur la 

Morge et de la chaussée dans le village français 
notamment, les autos circulent en formant deux 
files indiennes, avançant en sens inverse. Ainsi 
une seule voiture est contrôlée dans chaque sens, 
ce qui est anormal et intolérable les jours de 
grande circulation. Pour accélérer le service fron-

7ont cela coûte horriblement cher et il n'est 
pas question de lésiner sur le loyer, la voiture et 
la garde-robe. 

Borgeaud l'avait compris lui qui avait villa, 
nurse, gouvernante et voiture, alors qu'il était 
cuisinier de son état. 

Moi aussi, j'ai compris. 

Ce que je reprocherais aux escrocs c'est d'avoir 
choisi cette profession, alors qu'il y en a d'autres 
où l'on peut aussi gagner de l'argent sans se fati
guer... mais cette réserve admise, il faut recon
naître que le luxe est une obligation de leur 
métier. 

Pas de luxe, pas d'escrocs. 

Je ne sais si vous avez fabriqué de fausses lettres 
du Crédit Suisse, de fausses lettres du ministère 
public fédéral, de fausses lettres de légations, 
comme ces Messieurs qu'on est en train de juger, 
et si vous en avez tiré, comme eux. des photocopies. 

Les spécialistes vous diront que cela coûte les 
yeux de la tête. 

Si vous arrivez, grâce à l'une d'elles, à sou
tirer 150.000 francs d'un établissement bancaire, 
évidemment ça paie... 

Mais quels risques ! 
Collier et ses amis ont commis, en tout, pour un 

million environ d'escroqueries. 
C'est énorme, d'accord, mais cela représente six 

ans de travail. 
Pitié pour les escrocs ! A. M. 

tière, il serait nécessaire de faire avancer 4 files 
indiennes simultanément, soit deux dans chaque 
sens, ce qui ne serait possible qu'en faisant «écla
ter» le pont et le village français. 

Les donneurs de bons conseils ne manquent 
pas et les projets non plus, certes. Il y en a trois 
principaux et chacun encore avec ses variantes : 
le projet par le bas ou le long du lac, le projet 
coupant la partie inférieure du village français par 
une diagonale allant du bâtiment des douanes 
suisses à l'hôtel Borcard et enfin le projet par le 
haut des deux villages. 

Il y a donc l'embarras du choix ! 

Les Autorités cantonales et fédérales n'ignorent 
certainement pas que la population suisse de ce 
secteur apprécie le statu quo et demande qu'on 
lui laisse la paix ; elle répète à chaque occasion 
que ces projets ne l'intéressent pas du tout et 
qu'elle ne peut et ne veut rien payer. Pourquoi 
changer ! Le trafic frontière n'a-t-il pas i&i char
mes pour elle ! C'est sa distraction, son attraction 
même, sans oublier que la lenteur du service n'est 
pas préjudiciable à fout le monde : le temps n'est 
pas perdu pour fous. 

Alors soyons logique et reconnaissons que ce 
problème du passage frontière est un problème 
international et non pas local. Une fois la question 
bien posée, il faut espérer que la solution suivra 
sans douleurs, car elle est demandée par les auto
mobilistes d'abord, par les services frontières des 
deux côtés, douanes et polices, comme aussi et 
surfout par tous les citoyens français et suisses 
fatigués, gênés d'entendre des critiques et des 
doléances, hélas trop fondées, à l'adresse des 
Auotrités responsables de deux pays amis qui 
devraient pouvoir s'entendre... 

D'autre part, à quoi bon solliciter des amélio
rations importantes à notre réseau routier, à la 
Forclaz, à la route de Morgins, à l'artère canto
nale entre St-Maurice et le Lac Léman en vue 
d'amener toujours plus nombreux les promeneurs 
et les touristes dans ce secteur si c'est pour leur 
montrer le « bouchon » de St. Gingolph et les 
entendre se lamenter en poussant sur de longues 
distances leurs autos à la manière de poussettes 
d'enfants, par bonds d'une douzaine de mètres 
à la fois I 

Le Valais a fait un très gros effort pour l'amé
lioration de son réseau routier ces dernières an
nées et nous terminons ces quelques lignes avec 
l'espoir qu'il apportera sans tarder une solution 
à ce passage de St. Gingolph, en donnant la pré
férence à celle qui sera la plus logique et la 
moins coûteuse. Un observateur. 
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Gérance de titres 

Nouvelles diverses 

Quand l'Eglise recommande de 

voter communiste ! 
Le résultat de la consultation électorale pour le 

renouvellement de la Diète polonaise est connu. 
Les commentaires lui sont en général favorable1;, 
bien que ce pays continuera à subir un régime 
communiste. 

Gomulka en est le chef. C'est pourquoi nombre 
de journaux ont exprimé la surprise de voir l'Eglise 
faire à ses fidèles et à ses pasteurs, un devoir de 
voter pour des listes d'un gouvernement commu
niste. Il semble bien que tout est relatif en ce 
monde. 

140 candidats pour 54 sièges 
à Lausanne 

On connaît maintenant les noms des candidats 
de tous les partis qui affronteront le scrutin dans 
le cercle de Lausanne pour l'élection au Grand 
Conseil (2 et 3 mars). Six partis. 140 candidats 
pour 54 députés que le cercle de Lausanne a Je 
droit de désigner. Il y a 32 candidats radicaux, 
32 socialistes, 31 popistes, 21 jeunes radicaux, 
16 libéraux et 8 chrétiens-sociaux. 

Un bûcheron a le cœur transpercé 

• par un éclat de bois 
Hier, près de Saint-Julien (France), M. Lau

rent Favre, était occupé à fendre des troncs au 
moyen d'un explosif. Il avait déjà préparé une 
première charge, mais, sans doute mal amorcée, 
celle-ci n'avait pas fait explosion. Il creusa alors 
un second trou de mine très près du premier. 
Une formidable explosion le projeta à quelque 
distance. Il s'abattit sans un cri. tué sur le coup 
par un éclat de bois d'une douzaine de centi
mètres, qui lui avait transpercé le cœur. 

Maria Popesco est libérée 
C'est hier. 31 janvier, que Maria Popesco a 

quitté le pénitencier de Rolle après y avoir 
séjourné 4045 jours. Agée aujourd'hui de 37 ans, 
elle aavit été condamnée le 21 décembre 1946 
après cinq journées de procès, à la détention à 
vie. Graciée dernièrement par le Grand Conseil 
genevois, elle va réintégrer la société. 

M. Petitpierre se rend en Suède 

Le chef du Dcpt. politique fédéral. M. Max Petit-
pierre, s'est rendu à Stockholm par la voie de l'air. 
Il y rencontrera M. Undén. ministre des Affaires 
étrangères de Suède, pour discuter divers problè
mes intéressant les deux pays, notamment à propos 
de la ('mée. de la création d'un marché commun 
et d'une zone de marché libre en Europe, ainsi que 

de l'utilisation pacifique de l'énergie atomique. 

Notre photo : A Kloten. M. Petitpierre prend congé 
de M. Hammarstrom, ministre de Suède. 
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Assemblée du parti radical 
Les citoyens se rattachant au parti radical-

démocratique ainsi que les membres de la société 
de Jeunesse « Le Progrès », sont convoqués en 
assemblée, à l'Hôtel Belle-Vue, samedi soir, à 
20 heures, avec l 'ordre du jour suivant : 

1. Politique communale ; 
2. Elections cantonales. 
Etant donné l'importance des sujets à débattre, 

le comité du parti compte sur une grande parti
cipation. Le comité. 

CHAMOSON* 

Ski-club «Ardévaz» 
Etant donné les conditions désastreuses d'en

neigement, le concours annuel, prévu pour diman
che prochain 3 février, dans les mayens de Cha-
moson, est reporté au dimanche 17 février. 

Le comité. 
SION 

Mise au point 
Dans le « Confédéré » du 7 janvier a paru un 

article intitulé «La politique paie » disant que le 
Conseil municipal avait pris une décision parti
culière en faveur de son greffier, M. Franz 
Imhof, en lui attribuant une retraite spéciale pré
levée sur la Caisse municipale. Le chiffre de 
cette reraite était cité. 

Or, il s'avère que la bonne foi de notre Rédac
tion a été surprise par cette correspondance. Une 
rectification a d'ailleurs été spontanément appor
tée par la suite. 

En séance du 17 janvier, le Conseil communal 
à l'unanimité, a chargé M. le président Bonvin 
d'une mise au point que nous venons de rece
voir. Celle-ci expose notamment que le Conseil 
municipal, dans sa séance du 27 décembre 1956, 
a mis au point les statuts de la Caisse de retraite 
du personnel, sans traiter un seul cas individuel. 
Le nom de M. Imhof et sa situation n'ont pas 
du tout été cités ni débattus. Il s'agissait d'une 
mesure générale fixant les prestations des em
ployés et de l'employeur ainsi que celle de la 
Caisse. 

Donc, le chiffre cité était faux et la majorité 
du Conseil municipal n'a pas commis l'abus dont 
il était question. 

Nous nous faisons un devoir de rétablir l'exac
titude des faits et de nous excuser auprès de M. 
Imhof dont le nom a été cité à tort. 

Dans sa lettre, M. le président Bonvin rend 
hommage d'autre part, au nom du Conseil muni
cipal, à ce fonctionnaire qui s'est toujours mon
tré dévoué et fidèle. Il n'a jamais été dans les 
intentions de notre correspondant ni. dans celles 
de ce journal de mettre en doute ses qualités ou 
son honorabilité mais on comprendra que c'est 
en partant d'une erreur sur la portée d'une déci
sion du Conseil que l'article en question a été 
écrit. 

Nous sommes heureux de pouvoir mettre tou
tes choses au point sur la base du document offi
ciel que nous a fait tenir le Conseil municipal. 

ST-MAURICE 

Au Conseil communal 
Sous la présidence de M. Eugène Bertrand, le 

Conseil communal a pris les décisions suivantes, 
en date du 2!) janvier 1957 : 

1° Les plans déposés par M. Emile Roch pour 
la construction d'une villa et par la société des 
ciments Portland, pour la pose d'une clôture de
vant le garage, sont approuvés, sous réserve de ra
tification par la C. C. C. M. Roch devra toutefois 
aligner son bâtiment sur ceux existants. 

2° Le projet d'extension du réseau téléphonique 
est admis, sous certaines conditions. 

3° Les P. V. de mutations à porter au cadastre 
relatifs à la route d'accès aux carrières de l'usine 
de ciment, à la 'route de la Borette et à celle des 
Cases sont approuves. 

4" M. Marc Vœffray, technicien, est désigné en 
qualité de membre de la commission de taxe ci! 
remplacement d'un membre démissionnaire. 

5" Le programme de travail de l'autorité com
munale en cas de M. G. est mis à jour. 

6" La question du transfert du Tribunal et du 
Juge de commune au bâtiment de la Pierre est 
mise à l'étude. 

7" Se fondant sur le plan d'extension, le Conseil 
décide d'exproprier le bâtiment dit du « central ». 
en vue d'une démolition ultérieure. 

8° La commission cantonale désignée pour fixer 
la valeur de deux immeubles à exproprier a fonc
tionné dernièrement. 

9" La commission scolaire étudiera la possibilité 
de créer une université populaire à St-Maurice. 

10" Les titulaires des places communales mises 
en soumission sont confirmés dans leur fonction 
pour la période administrative 1957-60, sous ré
serve d'entente concernant certaines prétentions. 

11° Une subvention de fr. 50.— est allouée à 
l'association des aveugles du Valais romand. 

12° Quelques articles du règlement du Conseil 
font l'objet d'une mise au point. 

SION 

BUFFET CEE 
Votre arrêt à l'arrivée 
et au départ 

CH. AMACKER. 

Victoire Conservatrice à Vernayaz 
on le triomphe de la mauvaise foi 

Le « Nouvelliste » du 26. 1. 57, dans l'allé
gresse de claironner cette factice victoire, a sans 
doute omis dé compléter l'en-tête de son article' 
commentant le résultat du recours des conser
vateurs de Vernayaz ; nous le faisons bien volon
tiers à sa place. 

Saint Ignace de Loyola avait coutume de dire : 
« La fin justifie les moyens ». Cette assertion n'a 
pas perdu de sa valeur au cours des siècles ; nos 
bons conservateurs viennent de nous le prouver 
une fois de plus. 

Nos concitoyens du bon bord, ulcérés de la 
gifle du 2 décembre dernier, désireux de repren
dre le pouvoir, déposèrent recours contre le 
résultat électoral. On les comprend aisément 
après les louables ! ! ! efforts déployés aux fins 
d'effacer l'affront de 1952. 

Le verdict est tombé, solennel mais non défi
nitif. Personne ne s'est étonné de l'issue de ce 
recours, mais les gens sensibles à l'équité ont été 
écœurés : une farce trop souvent répétée devient, 
à la fin, lassante. 

Ces dignes défenseurs de l'Eglise firent flèche 
de tout bois. 

C'est ainsi qu'ils décidèrent d'oublier les alléga
tions formelles faites au sujet d'une liste déchirée 
de haut en bas. Je m'explique plus clairement. 
Il s'était trouvé une liste compacte déchirée en 
deux parties. Le fait a été annoté clairement, 
reconnu et signé par le conseil au complet. Or, 
les signataires conservateurs ont été atteints d'une 
providentielle perte de mémoire, ils se sont, soi-
disant, basés sur une impression ! Sans commen
taires, n'est-ce pas ? La liste a été acceptée. Mais 
où l'impudence devient presque odieuse, c'est 
quand on accepte une liste compacte conserva
trice apparentée à une liste blanche, et on refuse 
une liste radicale-socialiste compacte apparentée 
à une même liste où un nom est biffé. Cette uni-
latéralité est révoltante et digne de la soi-disant 
bonne cause. 

Par des raisonnements captieux, le Conseil 
d'Etat a réussi le tour de force : redonner la 
majorité aux conservateurs. Pour combien de 
temps ? 

Oui, Messieurs les dirigeants du parti conser= 
vateur de Vernayaz, et vos fidèles ouailles, vous 
pouvez être fiers de votre « belle » victoire, vous 
avez réussi une magistrale application des pré
ceptes du Saint homme ; vous nous avez donné 
une magnifique leçon de civisme, d'honnêteté et 
d'esprit chrétien qu'on n'oubliera pas de sitôt. 

Vous vous réclamez d'être des gens tolérants, 
mais cette haine ridicule et forcenée que vous 
éprouvez vis-à-vis de vos adversaires de Ver
nayaz il est à présumer que vous ne l'avez pas 
trouvée dans les préceptes de l'Evangile ? Alors, 
Messieurs, un peu de pudeur, évitez de vous 
croire de bons chrétiens car, à notre humble avis, 
vous la sapez singulièrement bien, votre chère 
Religion. 

Sachez, bons conservateurs, que votre mesqui
nerie, votre étroitesse d'esprit donnent l'envie de 
rire, mais il n'est pas chrétien de rire d'une 
imbécilité qu'on pourrait croire presque collée-* 
tive. 

Pour terminer, je vous citerai quelques paroles 
de Victor Hugo. 

En 1850, en France, un ministre de l'Instruc
tion publique présenta à l'Assemblée législative, 
un projet de loi qui devait livrer l'instruction 
publique au Clergé. Victor Hugo s'adressa aux 
cléricaux et leur dit : 

« Il n'y a pas un poète, pas un écrivain, pas 
un philosophe, pas un penseur que vous accep
tiez ! Et tout ce qui a été écrit, trouvé, rêvé, 
déduit, illuminé, imaginé, inventé par les génies, 
le trésor de la civilisation, l'héritage séculaire 
des générations, le patrimoine commun des 
intelligences, vous le rejetez ! Et vous réclamez 
la liberté d'enseigner ! Tenez, soyons sincères ; 
entendons-nous sur la liberté que vous réclamez : 
C'est la liberté de ne pas enseigner ». 

Parodiant l'illustre poète, j'ajouterai : « Quoi ! 
vous réclamez le droit de commander à Ver
nayaz ? Mais, Messieurs les conservateurs, votre 
droit est justement de vous taire ! R. Z. 

Avec les viticulteurs 
L'Union valaisanne des viticulteurs tiendra ses 

assises à Sion. Hôtel de la Planta, le dimanche 
3 février, à 13 II. 4">. 

Il n'y aura pas de longs exposés ; une large dis
cussion, sous forme de forum, portera sur les pro
blèmes suivants : 

Les prix de vente des vins et les prix des ven
danges 56. - L'encépagement du vignoble et les 
subventions pour la reconstitution et la reconver
sion en rouge. - Le problème de la qualité. - La 
régularisation de la mise sur le marché des vins 
indigènes. - La stabilisation des prix. - Les sub
ventions des dégâts dûs au gel. 

Les viticulteurs sont cordialement invités à par
ticiper à cette assemblée. 

DIABLERETS 
L'APÉRITIF COMPLET 

Bonne retraite Mme Chabloz ! 
Mme Chabloz, la sympathique tenancière du 

kiosque de la gare, prend sa retraite à partir 
d'aujourd'hui, après plus de 23 ans de fidèle et 
consciencieux travail au .service de la- maison 
Naville. Nous ne voulons pas laisser passer cette 
occasion sans dire à Mme Chabloz combien cha
cun a apprécié «a gentillesse, son bon cœur et sa 
grande correction qui lui ont valu l'estime de 
toute la population. Bonne retraite, Mme Cha
bloz ! 

Martigny-Vil le 

Assemblée du parti radical 
Les adhérents au parti radical de Mar-

tigny-Ville sont convoqués en assemblée 
générale qui se tiendra le jeudi 7 février, 
à 20 h. 30, à la grande salle de l'hôtel 
de ville, en vue des prochaines élections 
cantonales. 

L'assemblée entendra notamment un ex
posé de MM. les députés Edouard Morand 
et Pierre Corthey et sera appelée ensuite 
à désigner les candidats. 

La cuisine des anges 
Cette comédie en trois actes d'Albert Husson 

(et non d'AncV: Marcel et d'Alfred Verly, com
me il a été annoncé par erreur) fait déjà parler 
d'elle à Martigny. Pour plusieurs raisons. 

Tout d'abord, elle nous vient précédée d'une 
renommée justement acquise sur les scènes étran
gères et suisses (plus de 1000 représentations à 
Paris, cela se passe de commentaires !). 

Ensuite, voulant faire démentir le proverbe qui 
veut que « nul n'est prophète chez soi », Arts et 
Lettres a confié aux Compagnons des Arts de 
Sierre le soin de nous présenter cette pièce célè
bre. 

L'excellente troupe de la Noble-Contrée était 
toute indiquée pour nous interpréter cette « Cui
sine des Anges » qui lui valut le premier prix 
au concours d'art dramatique d'Annecy en 1956. 
C'est un atout majeur qu'Arts et Lettres eut été 
impardonnable de ne pas utiliser. 

Et puis, voilà deux mois que le rideau s'est 
refermé sur le triomphal « Malade imaginaire ». 
11 est temps de « remettre ça » ! 

Alors, rendez-vous au Casino Etoile le mardi 
12 février prochain. Et retenez vos places ! 

Ski-Club 
Le concours prévu à la Creusaz pour le diman

che 3 février est renvoyé. 

5 barbus... 5 gars sympathiques... 
5 pionniers de la chanson populaire... 

C'est mardi prochain 5 février que Martigny 
aura le plaisir de recevoir, dans la grande salle du 
Casino Etoile, le célèbre quatuor vocal actuel « Les 
Quatre Barbus » de Paris, bien connus par la 
Radio ,1e Disque (Grand prix du Disque) et la 
Télévision. Leurs succès n'ont cessé de croître e': 
partout, ils ont conquis le public de France, de 
Suisse, de Belgique, de Suède, d'Afrique du Nord 
et même d'Amérique... 

Le programme sera complété par légalement 
célèbre « Chanson du Rhône » dirigée par le « cin-
ouième Barbu », Jean Daetwyler. 

La « Chanson du Rhône » n'est pas un groupe
ment folklorique. Elle ne chante pas de « vieux 
airs ». Elle interprète des œuvres modernes, qui 
expriment les joies, les peines, les aspirations de la 
génération actuelle. Ses compositions sont de Jea î 
Daetwyler et les textes d'Aloys Theytaz. 

Plusieurs (envies de son répertoire sont enrelri'"-
trées sur les disques « La Voix de son Maître ». 

Le grand artiste Pablo Casais a déclaré,. en 
entendant la « Chanson du Rhône » : « C'est un 
des meilleurs chœurs que j 'aie jamais entendu ». 

Fondé en 1948. à l'occasion des Fêtes du Rhône, 
ce groupement a donné plus de deux cents con
certs en Suisse et à l'étranger. Il s'est fait entendre 
au Westminster-Hall à Londres, au Palais de \i 
Méditerranée à Menton, à Milan, à Paris, Monaco. 
Luxembourg, etc. 

De la patinoire aux Messageries 
A chacun son tour de jouer ! Le HC Martigny 

défendra, dimanche, sa deuxième place en LN B 
(groupe romand) face à un Montana devenu brus
quement très agressif. George Beach et ses cama
rades espèrent bien nous faire oublier le 9 à 6 de 
mercredi soir... 

Quant aux spectateurs, à leur tour, ils pour
ront jouer des cartes importantes en participant 
nombreux au loto du club organisé immédiatement 
après le match, au Café des Messageries. De ma
gnifiques lots, tels que chevreuils entiers, fromage.;, 
volailles, etc.. récompenseront les gagnants. 

Mais n'oublions pas de dire que le loto du HC 
Martigny commencera déjà samedi soir, à 20 h. 30. 

Montana rééditera-t-il son exploit 
à Martigny 

La victoire méritée de Montana mercredi soir 
sur Martigny a certainement constitué une sur
prise aussi grande si ce n'est plus que celle des 
Martignerahos remportée quatre jours plus tôt 
à Viège. Comme quoi, en hockey sur glace, tous 
les exploits sont possibles. 

Ce magnifique succès de Montana a été fêté 
comme il convient par .les Montagnards et leur 
a redonné confiance en leurs moyens. L'équipe, 
ce qui ne gâte en rien J'affaire, atteint mainte
nant sa meilleure forme et elle fera peut-être 
parler d'elle encore avant la fin du championnat. 
Nous ne serions pas étonné outre mesure, en 
effet, si Montana s'offrait le luxe de battre Mar
tigny, dimanche, et Viège mercredi prochain. 
Après l'avoir vu à l'œuvre contre les Bas-Valai-
sans, nous lui accordons de grandes chances de 
rejoindre in extremis Servette et Viège au clas
sement. On aura ainsi tout vu ! 

Evidemment, Martigny, assez mari de son 
aventure de mercredi soir, voudra prendre sa 
revanche non seulement pour effacer une défaite 
imprévue mais aussi pour terminer le champion
nat en beauté., et au deuxième rang du groupe 
romand. L'avantage d'évoluer devant son public 
et en plaine lui facilitera la tâche dans une cer
taine mesure, mais quant à faire des hommes de 
Beach nos favoris 100 °/o, il y a un pas ,que nous 
ne ferons que dimanche soir ! 

Cette rencontre Mantigny-Montana, mise brus
quement en vedette, débutera à 14 h. 30. 

AU MIKADO 

Soirées dansantes, avec le duo Achille Scotti, 
samedi et dimanche 2 et 3 février. 

Dimanche : Thé-dansant, dès 16 heures. 

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

20 h. 30, actifs. 

MARTIGNY-BOURG 

Soirée de l'Edelweiss 
La fanfare municipale « Edelweiss » donnera sa 

soirée annuelle le samedi 2 février, dès 20 h. 30, 
à la salle communale. 

Les (cuvres suivantes seront exécutées sous la 
direction de Monsieur le Professeur Nicolas Don : 
1) Fribourg, marche (Mantegazzi) ; 
2) La flûte enchantée, ouverture (Mozart) : 
3) Partita Piccola (Praeludium, Minuetto, Pavane, 

Rigaudon), de Bcedun ; 
4) Lohengrin, fantaisie sur l'opéra (R. Wagner). 

Deuxième partie : 

Les Bing Brothers (variétés). 

Troisième partie : 
5) Tiger Rag arr. de jazz band (Yoder) ; 
6) Potpourri populaire (A. Delbecq) ; 
7) « 1900 » Joyeuse époque, fantaisie (R. Delbecq); 
8) Le Cinquantenaire, marche (Doyen). 

Les membres passifs qui n'auraient pas reçu l'in
vitation, par un oubli dont nous nous excusons, 
sont priés de se présenter sans autre à l'entrée. 

Après le concert, l'orchestre « Daniel Roman » 
conduira le bal. 

Récompenses méritées 
Lundi, à la Maison Vairoli Frères, une joyeuse 

agape réunissait patrons et personnel. Au cours de 
celle-ci une montre en or a été remise à M. Ed. 
Abbet et à Mme Noélie Remonda pour leurs trente 
et vingt-cinq ans d'activité. M. Antoine Hârle qui. 
à l'occasion de ses cinquante ans de services, avait 
touché une belle police d'assurance, reçut égale
ment sa montre en \>r. 

Dans une brève allocution MM. Vairoli expri
mèrent de sincères remerciements à leurs collabo
rateurs pour les nombreuses années de fidèles et 
loyaux services, souhaitant que rien ne vienne 
entraver la bonne entente existante. 

/oujours plus de ménagères 
emploient SUNOL! 

blancheur immaculée 
de la manière la plus facile-1 

C H A M P É R Y 2 et 3 février 1957 

19me slalom géant de Planachaux 
avec la participation des meilleurs skieurs romands. 

Organisation: SKI CLUB CHAMPERY 
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BLANC.. QUALITE 

Drap de dessous 
Coton écru 

11)0x2-10 180x250 200x200 .; 

6.50 9.50 14.90 

Drap de dessous 
Coton blanchi, double chaire 

160x240 180x250 200x2(iO 

9.80 12.90 15.90 

Drap de dessus 
Blanchi et brodé 

Ki0x220 

12.50 

Drap de dessus 
Blanchi et brodé - Qualité supérieure 

lS.Jx2(i() 

22.50 

Drap de dessus 
Blanchi, jolie broderie, qualité su] 

220x280 

28.50 

Garniture basîn 

nuire duvet 

raversin 

aie 

120x150 

00x90 

00x00 

10.50 
3.90 
2.50 

Linge éponge 
Fond blanc, bord couleur 

-15x80 

2.50 

Linge éponge 
Fond blanc, bord couleur 

50x00 

3.90 

Linge éponge 
'.tièrement couleur, qualité supérieur-' 

50x00 

5.90 

Essuie-mains 
l'.n pur coton, bord couleur 

-10x81) 

1.50 

Essuie-services 
l'.n pur coton, carreaux rouge ou bien 

-10x80 

-.95 

Essuie-services 
Mi-lil. I ni ici blanc et carreaux 

45x50 

1.95 

Naturellement aux 

Voyez nos 

vitrines spéciales 
ARTIGNY 

MARTIGNY RESTAURANT SUR-LE-SCEX 
Le relais (sur la nouvelle route de la Forcloz) 
gastronomique Tél. 026/6 01 53 — O. Eberlé-Umblel 
Les spécialités du chef Son panorama unique 

. . . • • • > • • • • • • • • • * ï " " ; . . 

nF:|:EtiiiIes classiques/l 
scientifiques jp! 

et commerciales:" 
Maturité fédérale 
Ecoles polyfechniaues 
Baccalauréats français 
Technicums 
Diplômes de commerce 

. Sténo-Dactylograohe 
::; Secrétaire - Administration 

::::.::::; Baccalauréat Commercial 
111:1::':':':::. Classes préparatoires 
".:::::::::::::. dès l'âge de 10 ans 
••••••••••••••• 

w fccole 
Lémanfet 

Chemin de Morne» 
¥ L A U S A N N E 
" Tél. (0Î1) 2 i 05 12 

Madame et Monsieur 

Georges CLIVAZ 
ont le plaisir d'annoncer à la population 
de Chamoson et environs qu'ils ont re
pris - dès le 1er février -

Le Caveau 
St-André 

Le Café St-André est connu. Les vins 
sont bons. Par une restauration soignée, 
nous espérons mériter la confiance de 
nos clients. 

Ouverture officielle : 

«ai i i f i l i 2 f«:vri«»r à If) h. 
Invitation cordiale à tous -

Mme et M. G. Cliva:. 

UNION VALAISANNE DES VITICULTEURS 

U. V. V. 
Dimanche 3 février à 13 h. 45 

SION Hôtel de la Planta 
Le communiqué que vous pouvez lire dans ce 

numéro indique l'ordre du jour. 

A louer à Saxon 
1 magasin de 50 mz, 1 magasin de 36 mï 

Conviendrai) pour bureau ou commerce. Libres de suite. 

Immeubles Oucnot - Tél. {026] 6 23 77 • SAXON. 

N'oubliez pas que chacune de nos annonces peut vous rendre service 

Machine à greffer 

Vous grefferez mieux et plus facilement vos 
bois de vigne en faisant l'acquisition de la 

Machine à greffer LB 2000 
de la maison Cl. Schmuck. d'Oppenheim a. Rh. 
à rentabilité éprouvée en Valais. 

Prix franco Bâle et dédouanée: Fr. 277.-
La machine est fournie avec garantie de 

deux ans. - /{dresser commandes à : 

M. Meinrad MATHIER, à Salquenen 
représentant général pour le Valais, ou di
rectement à la fabrique, à Oppenheim a. Rhein 
(Allemagne). 



4 Vendredi 1er fe'vrier 1957 Le Confédéré 

Participation de l'Etat aux forces hydroélectriques : 

S.A., régie autonome ou service d'électricité de l'Etat? 

par M. Edgar Bavarel, lie. H.E.C. 
Définition 

de l'activité de l'organe de gestion 

AJ PREAMBULE 

Le problème peut se résumer comme suit : 

1. Le Valais est le canton suisse qui produit ie 
plus d'électricité. Grâce à sa topographie il pro
duit surtout de l'énergie d'hiver dite de qualité. 
Mais l'aménagement du Rhône le mettra en mesure 
de disposer également d'une quantité importante 
de courant d'été (en ruban). 

1955 : 3,1 milliards de kwh = 1/5 de l'énergie 
de toutes les usines hydroélectriques de Suisse. 

1965 : La capacité de production atteindra sui
vant les prévisions et compte tenu des usines en 
voie de construction 6,8 milliards de kwh. 

1975 : Une fois l'aménagement hydroélectrique 
terminé le Valais produira 10,5 milliards de kwh 
soit le 1/3 de la production suisse. 

2. Ce courant est produit par de grandes socié
tés de partenaires qui sont au bénéfice de conces
sions très importantes. 

3. La plus grande partie de ce courant sera 
exportée. 

4. Il apparaît clairement sur la base des statis
tiques établies que le canton va, en dépit de sa 
richesse naturelle en houille blanche, vers un man
que d'énergie important. 

La consommation valaisanne destinée à l'arti
sanat et aux usages domestiques qui a été en 1955 
de 152 millions de kwh sera vraisemblablement 
en 1975, si l'on admet la loi du dédoublement 
décennal, de 500 millions de kwh. 

5. Conséquences : Le Valais doit se réserver de 
l'énergie : 

a) de qualité, d'hiver (200 millions de kwh) 
b) en ruban, d'été (200 millions de kwh) 

6. Comment le canton peut-il se réserver cette 
énergie : 

a) par la construction d'une centrale étant sa 
propriété. 

b) par une participation financière au capi
tal-action des sociétés hydroélectriques 
installées en Valais. 

L'hypothèse a) semble devoir être rejetée à 
priori pour la raison bien simple que le canton ne 
disposant pas de réseaux de distribution se trou
verait dans l'incapacité d'acheminer et de vendre 
le courant produit. 

Reste l'hypothèse b) d'une participation finan
cière. 

L'importance de cette participation est condi
tionnée par les besoins futurs du canton en énergie. 
Ces besoins ont été estimés comme nous venons de 
le voir, à 200 millions de kwh d'énergie d'été et 
au même chiffre d'énergie d'hiver. En admettant 
que la proportion d'actions souscrites détermine la 
proportion de courant mise à disposition du sous
cripteur, il est possible de chiffrer très précisémen!. 
à partir de ces statistiques l'importance de la par
ticipation financière qui permettra de couvrir le 
déficit énergétique prévu. 

Suivant le décret proposé, la part minimum de 
l'Etat du Valais au capital-actions sera d'au 
moins 55 {"n et de -10 millions de francs au maxi
mum. IXJÊA 

B) ACTIVITE DE L'ORGANE DE GESTION 

L'activité de l'organe de gestion présente deux 
aspects : 

/. Production du courant (achat) 
2. distribution du courant (vente) 

1. Production 

La quantité de courant dont disposera l'organe 
est déterminée par sa participation financière au 
capital-action de sociétés hydroélectriques. Le. 
modalités de livraison de cette quantité donnée d: 
courant devront être définies précisément sous le 
double aspect : 

a) des prix 
b) du moment de la livraison 

a) des prix 
Il est évident que le prix du courant constitue 

l'un des éléments essentiels du problème. Il con
vient d'admettre ici que la qualité d'actionnaire de 
l'organe de gestion lui permettra de faire entendre 
sa voix dans la société, et d'obtenir les conditions 
les plus favorables, c'est-à-dire le prix de revient. 

b) du moment, de la livraison 
En admettant l'exactitude des statistiques éta

blies, il laudra pouvoir disposer 
en 1965. donc dans 10 ans. de 1 10 mio de kwh et 
en 197.3. des 260 mio restants. 
11 va s;tns dire que l'accroissement des besoins 

se lera insensiblement durant ces 20 ans pour 
atteindre en lin de compte le maximum prévu en 
1975. Le problème de la prise en charge de ces 
quantités de courant durant la période intermé
diaire présente l'un des aspects délicats de la ques
tion. lj ne nous appartient pas (Yen discuter ici. 
Nous relèverons simplement que l'état actuel du 
marché de l'électricité permet de croire que ce 
placement ne présentera pas de trop grandes dif
ficultés. 

Voilà pour la production. 
L'organe de gestion dispose donc d'une quantité 

donnée de courant (qui ira augmentant progressi
vement dans une période intermédiaire jusqu'au 
maximum prévu de 400 mio de kwh), et qu'il doit 
distribuer, c'est-à-dire vendre. 

2. Distribution du courant 
C'est ici l'aspect le plus controversé du problème. 

Si, d'une façon générale le principe d'une partici
pation financière destinée à couvrir les besoins 
futurs en énergie est admis, il n'en va pas de même 
pour les modalités de distribution prévues par 
l'Etat. 

Il faut distinguer : 
a) L'aspect technique de la distribution 
b) son aspect économique 

a) ASPECT TECHNIQUE 

11 est déterminant. C'est l'impossibilité de dis
tribuer le courant par des moyens propres qui a 
fait rejeter à priori l'hypothèse d'une central; 
cantonale. 

En effet pour vendre le courant, il faut l'ache
miner, le transporter. Or, chacun le sait, ce trans
port s'effectue au moyen de lignes aériennes ou 
souterraines dont l'installation est extrêmement 
onéreuses., L'Etat ne dispose pas d'une telle ligne, 
et sa construction ne peut même pas être mise en 
discussion tant elle constituerait un gaspillage de 
substance. 

11 reste en conséquence une seule voie : utiliser 
les lignes existantes qui appartiennent aux grandes 
sociétés (Lonza. EOS, etc.). 

Cela est-il possible pratiquement ? 11 semble que 
l'on puisse répondre par l'affirmative. En effet, 
les sociétés hydroélectriques; comme nous l'avons 
vu, sont formées de partenaires. En d'autres ter
mes, les grandes sociétés se trouvent pour la plu
part intéressées aux installations importantes. 

L'organe de gestion étant actionnaire de plu
sieurs de ces sociétés pourra sans doute s'assurer 
l'utilisation des lignes en place pour la livraison 
à ses clients du courant qu'il s'est réservé. Il con
viendra évidemment d'attacher la plus grande 
importance à la mise au point de ces accords au 
moment voulu. 

b) ASPECT ECONOMIQUE 

L'organe dispose de courant en suffisance. Il 
est en mesure de le distribuer sous l'angle techni
que. Il faut encore qu'il trouve des clients. Qui 
seront-ils ? 

a) pour les usages domestiques et l'artisanat : 
les communes 

b) les grandes industries 

a) Les Communes 

Les communes les plus importantes du canton 
ont organisé depuis de nombreuses années un réseau 
de distribution. Elles ont conclu des contrats avec 
les fournisseurs de courant, et pris elles-mêmes 
des dispositions en vue de s'assurer une quantité-
suffisante d'énergie. 

Elles n'entendent pas aujourd'hui, à juste titre. 
voir l'Etat opérer une mainmise sur leur organisa
tion. Par conséquent la prise en charge obligatoire 
d'une quantité donnée de courant par les communes 
ne saurait être envisagée. 

En revanche, les communes ne seraient sans 
doute pas hostiles à l'achat de courant sur la base 
de contrats librement consentis en concurrence 
avec les compagnies existantes. 

V. est dans cet esprit que les délégués des princi
pales communes urbaines du canton ont décidé, à 
l'issue d'une séance récente, de faire connaître au 
Conseil d'Etat leur point de vue en ces termes : 

— les communes distributrices de courant ap
prouvent la proposition de l'Etat de se réserver de 
l'énergie électrique pour les besoins futurs 

— elles s'opposent en revanche à la création 
d'une société de distribution parce que des orga
nisations de distribution suffisantes existent déjà. 

h) Les industries 
("elles qui existent semblent être en mesure d'as

surer elles-mêmes leurs besoins pour une longue 
période. Cette règle cependant n'est pas absolue 
(exemple Valfonte - D jevahirjian). 

11 n'est pas exclu toutefois que des industries à 
grande consommation s'établissent à l'avenir dans 
notre canton. Ce sont celles-là qui seront avant tout 
les clientes de l'organe de gestion. 

L'activité de l'organe de gestion sera donc assez 
simple spécialement au début de son existence, 
c'est-à-dire pendant la période intermédiaire. I! 
devra veiller à l'adaptation de la production à 
Il consommation en passant avec ses clients, com
munes et industries, des contrats de fourniture du 
courant. 

Il est évident toutefois, que son activité ira se 
développant en même temps que la quantité de 
courant demandée jusqu'en 1975 où les 400 mio 
de kwh prévus seront entièrement absorbés. Elle 
aura atteint à ce moment-là son état adulte. 

Ayant ainsi défini le contenu, nous allons exa
miner successivement les différentes formes juri
diques que pourra prendre l'organe de gestion. 

Choix de la forme juridique 
à donner à l'organe de gestion 

1. GENERALITES 

Nous posons d'abord quelques principes géné
raux : 

a) rentabilité des capitaux investis 

Elle doit être à priori la même, sous réserve du 
mode de gestion adopté. L'aspect financier ne sau-
saurait en conséquence servir de critère valable 
pour le choix qui nous intéresse. 

b) influence dominante de l'Etat 

Quelle que soit la forme juridique de l'organe 
de gestion, la question se pose de savoir si l'Etat 
devra y exercer une influence dominante ou non. 

Il me paraît que l'on peut répondre par l'affir
mative car une unité de direction s'impose dans 
un organisme de cette nature de manière qu'il 
puisse se développer harmonieusement et sans à 
coups dans le sens de l'intérêt général. 

Il semble que l'on peut faire confiance à cet 
égard à l'Etat. 

Quelles seraient d'ailleurs les autres possibilités : 
a) Majorité des communes 
b) majorité de certains consommateurs 
c) répartition en parts égales entre l'Etat, les 

communes et les actionnaires privés. 
Les trois solutions présentent des inconvénients 

sérieux. 
La première (majorité des commune), en suppo

sant qu'elle fût réalisable, et que les communes 
souscrivent à la part qui leur serait réservée n'est 
pas rationnelle. En effet, les communes se trouvent 
dans une situation très différente les unes par 
rapport aux autres. Leurs intérêts ne sont pas con
vergents, et de plus les grandes communes ne tar
deraient pas à s'assurer unç position déterminante 
au sein du groupement. 

La deuxième risquerait d'aboutir à une prédo
minance de l'intérêt capitaliste au détriment de 
celui des consommateurs. 

La troisième détruirait l'unité de direction dont 
la nécessité est évidente. 

C'est ainsi que le canton de Vaud appelé récem
ment à réorganiser l'aménagement de la production 
et de la production de l'énergie hydroélectrique a 
choisi une solution comportant la prépondérance 
de l'Etat, avec participation des communes et du 
capital privé. 

2. EXAMINONS MAINTENANT 
LES DIFFERENTES SOLUTIONS POSSIBLES 

I formes juridiques peuvent être envisagées : 
a) la régie directe 
bl la régie autonome 
c) la société anonyme 
d) la société mixte 

a) La régie directe (service à l'Etat du Valais] 

Il y a régie directe lorsque l'Etat est lui-même 
propriétaire des biens de production et gère l'entre
prise par l'intermédiaire d'où ou de plusieurs agents 
nommés par lui et rémunérés par lui comme fonc
tionnaires. 

("'est le type le plus pur de l'entreprise publique. 

AVANTAGES 
a) Facilité d'obtenir les sommes à investir : cré

dit de l'Etat. 
b) privilège de la souveraineté cantonale, no

tamment en matière fiscale (exonération des 
impôts). 

c) les profits reviennent à la collectivité. 

INCONVENIENTS 

a) Manque de stimulant pour les fonctionnaires. 
b) difficulté de calcul des prix de revient exacts 

en raison de l'application des règles budgé
taires (universalité et annualité du budget). 

c) impossibilité de se constituer un patrimoine 
autonome. 

d) absence de politique financière à longue 
échéance 

c) et tout spécialement intrusion dans la gestion 
et prépondérance de contingences politiques 
et électorales. 

Il est évident que dans le cas de régie directe 
l'Etat fournirait la totalité de la participation 
financière au capital-action des sociétés hydro
électriques. 

Les communes et les usagers ne seraient ainsi 
pas représentés directement dans l'organe de ges
tion et cela constitue l'un des inconvénients majeurs 
du système. 

Il semble que pour ces raisons cette solution doit 
être rejetée. Elle pourrait peut-être comme le pense 
Me Ed. Morand, être envisagée au début de la 
période intermédiaire. Mais elle deviendrait rapi
dement insuffisante au fur et à mesure de l'accrois
sement des quantités de courant demandées, et il 
faudrait alors la remplacer par une autre. 

b) La régie autonome : 

C'est également un établissement d'Etat mais qui 
jouit de l'autonomie budgétaire et administrative. 

Cette forme a été créée en vue de parer aux 
inconvénients majeurs de la régie directe mention
née plus haut. 

Cette entreprise reçoit un capital de dotation 
dont elle dispose librement dans le cadre de ses 
dispositions constitutives. Elle a son propre per
sonnel, seuls ses dirigeants sont nommés par l'Etat. 

Mêmes avantages de souveraineté que la régie 
directe. Au point de vue financier la responsabilité 
de l'Etat devient subsidiaire. 

Toutefois, le caractère de la gestion est encore 
proche de celui de l'administration publique, mal 
adapté à une entreprise industrielle. 

Les influences politiques peuvent y rester pré
pondérantes et les communes et les usagers ne sont 
pas à même de faire entendre directement leur 
point de vue. 

Nous proposons de ne pas choisir cette solution 
pour les mêmes raisons à peu de choses près que 
la précédente. 

c) Société anonyme avec participation majori
taire de l'Etat 

C'est la solution proposée par le décret. Cette 
société réunirait à côté de l'Etat, les communes et 
certains consommateurs. Elle entre dans un cadre 
juridique bien défini, spécialement adapté à la 
conduite d'une affaire commerciale ou industrielle. 
Son mode de gestion semble donc à priori mieux 
adapté au but poursuivi. 

Au point de vue financier, la responsabilité es! 
limitée. Sa souplesse en matière tarifaire est plus 
grande que dans les autres solutions. D'autre part, 
les communes et certains consommateurs seront 
représentés dans les organes de la société où i!< 
pourront défendre leur point de vue et soutenir 
les thèses qui leur semblent les plus favorables. 

En revanche, la société anonyme ne bénéficie 
pas de la souveraineté cantonale. Elle est dès lor-
soumise à l'impôt ce qui se traduira par une aug
mentation du prix du courant. 

En d'autres termes, les consommateurs, c'est-à-
dire les communes et les industries supporteront 
la charge fiscale payée à la Confédération, au 
canton et à la commune du siège de l'entreprise. 

La société anonyme pourrait se concevoir égale
ment avec la participation minoritaire de l'Etat. 
Cette solution nous paraît moins bonne en raison 
des intérêts divergents des communes et des risquei 
de voir la société poursuivre un but capitaliste. 

La prédominance de l'Etat ne nous semble pa< 
dangereuse. On parlera évidemment d'étatisation 
ou de cantonalisation. Il ne faut pas oublier toutt 
fois que la vente du courant ne pourra interveni: 
que sur la base de contrats conclus librement. 

D'ailleurs, les représentants de l'Etat au sein d'i 
conseil d'administration ne seront pas nécessaire
ment les défenseurs exclusifs des intérêts canto
naux. Ils pourront, dans certains cas, apprécier 
librement les problèmes posés, et choisir les solu
tions qui leur semblent les mieux adaptées sans 
tenir compte de la position du canton. 

C'est ce que l'expérience vaudoise a prouvé. Le; 
administrateurs de la compagnie des Forces motri
ces des lacs de Joux et de l'Orbe, désignés par 
l'Etat, ont à plusieurs reprises, fait majorité aver. 
les autres actionnaires contre l'avis formel (lu 
canton. 

Il faut bien remarquer d'ailleurs que cette atti
tude peut à certains égards représenter égalemen. 
un danger. 

Comment conclure : 
Cette forme juridique semble mieux appropria 

au but poursuivi. Elle présente des avantages : sou
plesse tarifaire, représentation des communes c 
des consommateurs, moindre sensibilité aux infl '-
ences non commerciales dans la "estion. responsa
bilité financière limitée, tout en jouissant du crédit 
de l'Etat. 

Des inconvénients aussi : répercussion fiscale sur 
le prix de courant. L influence politique n'est pa< 
totalement écartée. 

Cette formule nous parait toutefois meilleur-" 
que les précédentes. D'autant eue l'Etat pourrai, 
envisager le cas échéant de ristourner à la sociét'. 
sous une forme ou une autre, les impôts cantonaux 
qu'elle aurait dû paver. 
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(Suite de la page 4) 

d) Société mixte (art. 763 du code) 
Cette forme se différencie de la précédente en 

ceci surtout que l'Etat peut tout en ne souscrivant 
qu a une fraction du capital inférieure à 50 °'o. " 
conserver une position déterminante en se réserva : 
dans les statuts des privilèges spéciaux (majorké 
au conseil d'administration, fixation des tarifs, etc^. 
En revanche, il engage sa responsabilité subsi
diaire. 

A titre indicatif, je précise que c'est sur une 
société de cette nature qu'a porté son choix I: 
Grand Conseil vaudois en 1951, lorsqu'il s'est agi 
de transformer la compagnie vaudoise des Forces 
motrices des lacs de Joux et de l'Orbe, où l'Etat 
occupait déjà une position prépondérante, et dont 
la concession arrivait à échéance, en compagnie 
vaudoise d'électricité. 

La comparaison n'a toutefois pas une valeur 
absolue, car la compagnie vaudoise produit elle-
même du courant dans ses usines, ce qui ne sera 
pas le cas en Valais. 

J'arrive au terme de cette petite étude d'un pro
blème très complexe sans pouvoir formuler une 
conclusion absolument rigide. 

L'hésitation est permise et le choix s'avère dif
ficile, chaque formule comportant des avantages et 
des inconvénients. En vérité, c'est à la lumière de 
l'expérience qu'il faut pouvoir se prononcer. 

En définitive, c'est le mode de gestion qui sera à 
mon avis déterminant. Et quelle que soit la for
mule choisie, l'Etat ne devra pas oublier que cet 
organisme est créé pour des raisons purement éco
nomiques et non dans un but fiscal. 

11 me semble toutefois qu'entre la position du 
socialiste qui, en vertu de règles d'une doctrine 
bien définie choisira les solutions I et II (régie 
directe ou régie autonome), et celle de certains 
qui préconisent de ne rien créer du tout, abandon
nant aux communes et aux industries le soin d'en
trer directement en pourparlers avec les sociétés 
en vue de l'achat des quantités d'énergie réservées 
par l'Etat, il y a place pour un moyen terme que 
je vois dans la création d'une société mixte avec 
prépondérance de l'Etat. 

Celle-ci me paraît préférable à la société ano
nyme parce que ses règles sont plus souples, un 
décret pouvant reprendre les règles applicables à 
la SA flui semblent adaptées à la structure de la 
société envisagée et en ajouter de nouvelles. 

Elle aura également le mérite de forcer l'Etat 
à préparer des statuts très complets qu'il ne pourra 
présenter à l'acceptation du Grand Conseil qu'a
près une étude beaucoup plus fouillée que celle à 
laquelle il a procédé jusqu'à aujourd'hui. 

Car. il faut bien le dire, le problème n'a pas été 
suffisamment étudié. La preuve en est bien que le 

décret a été modifié trois fois en moins d'un mois. 
11 conviendrait à mon sens de revoir l'ensemble 

de la question peut-être en demandant un rapport 
à une commission extra-parlementaire qui pourrait 
s'entourer de l'avis d'experts qualifiés. 

On a dit que l'Etat ne devrait pas tarder à déci
der cette participation financière sous peine de ne 
pli,s cire à même de passer des accords conve
nables. 

C'est exact. 
Mais le Grand Conseil peut d'ores et déjà yoter 

les crédits. L'état céderait alors postérieurement 
ses actions à l'organe de gestion qui sera créé, com
me l'a suggéré Me Edouard Morand dans son rap
port de minorité. 

1! devra toutefois s'assurer au moment de sa sous
cription, et cela est essentiel, la possibilité de pou
voir utiliser les lignes de transports existantes et 
obtenir des assurances formelles touchant le prix 
du courant. 

'MtlUlIIMMII/lllIltlMglUlg/iirilIlllII/lll/llllIllIlllIMItllIlUn 

LA PENSÉE DU JOUR 

Si un ami t'ouvre son âme. sois pour lui tout 
ce que tu peux être : rends-lui sereine chacune 
de ses heures et n'en attriste aucune. 

Freiligrath. 

La Réserve alimentaire obligatoire 
dans les ménages 

On nous prie de signaler à l'attention de la po
pulation que les prescriptions fédérales relatives 
au maintien de réserves alimentaires dans les mé
nages n'ont pas été abrogées et demeurent par 
conséquent en vigueur. 

Chaque foyer devrait donc tenir en réserve 

Par personne 
1 litre d'huile ou 1 kg de graisse, 
2 kg de sucre, 
2 kg de riz. 

L'huile, la graisse et le riz se conservent bien 
pendant deux ans, le sucre à peu près indéfiniment. 

Les cours de cadres des officiers 
sont prolongés de 3 ou 4 jours 
Le Conseil fédéral a autorisé le Département 

militaire à augmenter de 3-4 jours et de porter à 
6-7 jours les cours de cadres plour certaines armes 
au cours de répétition de 1957. afin d'intensifier 
l'instruction de la troupe clans la lutte antichars. 
Seuls les officiers seront touchés par cette pro
longation. 

Tél. 2 29 51 

Nos magasins seront FERMÉS TOUS LES LUNDIS MATINS 

jusqu'à 13 h., dès le 4 février 1957 
POUR LES RAISONS SUIVANTES: 

1. Afin de nous conformer au contrat collectif et d'assurer au personnel le CONGE 
HEBDOMADAIRE OBLIGATOIRE. 

2. Afin d'assurer à notre fidèle clientèle UN SERVICE TOUJOURS REGULIER AVEC 
LE PERSONNEL HABITUEL COMPLET. 

LES GRANDS MAGASINS 

E NEUVE 
S I O N 

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

iouï a 7 h. 15, 12 h. 45, 19 h. 15 el 22 h. 30. 

Samedi 2 février * 

7 00 Radio-Lausanne vous dit bonjour — 7 20 Au--

bade populaire — 11 00 Piano — 12 00 Disques — 12 15 
Ces goals sont pour demain — 12 30 Chœurs de Ro-
mandie" — 12 55 La parade du samedi — 13 20 Vient 
de paraître — 13 30 Plaisirs de longue durée — 14 00 
Arc-en-ciel — 14 30 Micros et sillons — 14 45 Pour les 
amateurs de jazz authentique — 15 15 Echos du Festi
val International d'Edimbourg — 15 35 Orchestre — 
15 45 La semaine des trois radios — 16 00 Musique de 
danse — 16 30 Le rideau de l'estrade — 17 00 Moments 
musicaux — 17 15 Swing-Sérénade — 17 45 Le Glub 
des Petits Amis de Radio-Lausanne — 18 25 Cloches 
du pays — 18 30 Le micro dans la vie — 19 25 Le mi
roir du temps — 19 45 Magazine 57 — 20 10 La guerre 
dans l'ombre : L'homme de Shanghaï — 21 10 Airs du 
temps — 2130 Pension-famille — 22 00 Le monde, 
dans tous ses Etats : Le Congo Belge — 22 35 Entrons 
dans la danse. 

Dimanche 3 février 

7 10 Radio-Lausanne vous dit bonjour — 7 20 Chan
sons du Vieux Paris — 8 00 Symphonie en ré mineur 
(C. Franck) — 8 35 Suite No 5, en mi majeur (Haen-
del) — 8 45 Grand-messe — 9 55 Sonnerie de cloches 
— 10 00 Culte protestant — 1105 Chant et orgue — 
1130 Le disque préféré de l'auditeur — 12 15 Ac
tualité paysanne — 12 30 Le disque préféré de l'au
diteur (2e partie) — 12 55 Le disque préféré de l'au
diteur (suite et fin) — 14 00 Ecrit dans le ciel,-roman 
— 15 05 Chansons populaires — 15 15 Reportage spor
tif — 17 00 L'heure musicale — 18 20 Le courrier pro
testant — 18 30 Andante du Concerto en sol majeur 
(Telemann) — 18 35 L'émission catholique — 1845 
Les Championnats du monde de bob à deux — 18 55 
Résultats sportifs — 19 25 Le monde, cette semaine — 
19 50 Escales — 20 10 La Suisse est belle — 21 10 Ra
dio-Lausanne présente : Néron, pièce théâtrale — 
22 35 Marchands d'images — 23 00 Disque. 

Lundi 4 février 

7 00 Orchestre — 7 20 Bonjour en musique — 11 00 
Musiques et refrains de partout — 11 25 Vies intimes, 
vies romanesques — 11 35 SinXonia brève (E. Bloch) 
— 12 00 Au carillon de midi — 12 55 Gaieté classique 
— 13 20 Des goûts et des couleurs — 13 45 La mélodie 
française — 16 00 Voulez-vous danser — 16 25 Nos 
classiques italiens — 16 55 Le disque des enfants sages 
— 17 00 Femmes chez elles — 17 20 Piano — 17 30 
Suite pour deux violoncelles (Conrad Beck) — 17 45 
Voyage en Afrique, causerie — 18 00 Rendez-vous à 
Genève — 18 30 Les dix minutes de la Société fédé
rale de gymnastique — 18 40 Boite à musique — 19 00 
Micro-partout — 19 25 Instants du monde — 19 45 Di
vertissement musical — 20 00 Enigmes et aventures : 
Les sanglots longs des violons — 21 00 Faites-nous 
signe — 22 35 Le Magazine de la Télévision — 22 55 
Musique de notre temps. 

PLANTA si fine et si fraîche 

pour Fr.t- seulement 

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

Ordre du Prince 
ROMAN 

— Vous vous méprenez sur le sens de 
mes paroles, Tat iana. Elles signifient que 
je ne vous avais pas, jusqu 'à ce jour, mise 
en demeure de donner votre approbat ion 
à un projet formé depuis longtemps. 

— Formé par qui, mon oncle ? 
La voix froide venait d'avoir, pour la 

première fois, d 'é t ranges inflexions. Le 
vieillard ne paru t pas s'en apercevoir. 

— Pa r un homme jeune, intelligent, ri
che, désintéressé, estimable, et dont, bien 
qde je le connaisse depuis longtemps dé
jà, j ' appréc ie toujours davantage le carac
tère. Car il y a plusieurs années, Tat iana, 
qu 'Andréa est un familier du palais, et il 
nous a donné de mult iples marques de son 
a t tachement . Le seul intérêt qu'il témoi
gne à votre frère, les a t tent ions dont il 
l 'entoure, et la fréquence de ses visites à 
Castelvecchio, n 'en sont-ils pas les preu
ves les plus évidentes ? 

— Quant à cela, soyez assuré que je 
m'en afflige plus que je ne m'en réjouis. 
C'est à mon corps défendant que Marco 
subit la seule fréquentat ion que je désire
rais qu'il n 'eût pas. 

Cette fois, la rougeur de la colère monta 
au visage du prince. Il dit cependant, de 
sa voix la plus douce : 

— Notre malade se plaint-i l que la com
pagnie de Benato l ' importune ? 

— Marco ne peut qu'accueill ir avec joie 
tout ce qui peuple sa solitude. 

— Eh bien ! mon enfant... 
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— Permettez-moi de ne point pa r t a 
ger son sentiment, et évitez-moi d'en pré 
ciser les raisons. 

Un léger sourire infléchit les lèvres du 
prince, comme celui qu'on peut avoir 
devant l 'entêtement d'un enfant capricieux 
et pour tant d 'avance excusé. 

— Nous nous éloignons de la question, 
Tatiana, repri t- i l . Revenons-y pour en fi
nir. Comme je vous l'ai fait remarquer , il 
y a des années que not re ami vous aime 
en silence, et at tend, respectant vos sou
venirs, votre deuil... 

— La période de ce deuil n'est point 
terminée, in ter rompi t la princesse d 'une 
voix étouffée. 

— Elle doit l 'être, mon enfant. Du res
te, ce deuil lui-même cessera obligatoi
rement en même temps que celui du palais. 
J 'a i décidé d'en marquer la fin par une 
fête que nous donnerons ici même. 

La stupeur, pour l ' instant, domina tous 
les au t res sent iments de la jeune femme. 

— Une fête ! répéta-t-el le comme si elle 
craignai t d'avoir mal entendu. Une fête 
au palais Strozzi... 

— Mais oui. Y a-t-il donc quelque chose 
de si surprenant à ce projet ? 

— Il est... indigne, mon oncle. Sixte est 
mort . On ne peut pas rire ni danser ici... 

— Hélas ! si, on le peut. Certes, nul, 
plus que moi, ne comprend et n 'approuve 
la fidélité de votre souvenir. Depuis qua
tre années, je le respecte. Mais mon devoir 
m'ordonne de vous a r racher coûte que 
coûte à votre tristesse... 

— Et aussi, sans doute, de me je ter 
dans les bras de Benalo ! 

Cette obstination, qui ramenait tout a 
un catégorique relus, parut avoir raison 
de la patience du prince. Les joues du 
vieillard se marbrè ren t de taches pour
pres, son front se contracta, sa voix per
dit toute douceur. 

Ordre du Prince 7 2 

— Et que pourriez-vous espérer de 
mieux ? interrogea-t- i l avec une soudaine 
âpreté . Vous n'avez, même après votre 
mar iage avec Sixte, aucune fortune, puis
que moi vivant, mon fils ne possédait 
rien en propre . Vous et votre frère seriez 
réduits bien plus qu'à la médiocri té si je 
ne prenais soin de vous ! 

Tout en parlant , et sans même y pren
dre garde, il serrai t la règle d'acier avec 
violence dans ses mains. 

— Et vous, m u r m u r a Tatiana, répétant 
in tent ionnel lement le mot même dont 
Strozzi s'était servi et sans détacher son 
regard de celui du vieillard, que pouvez-
vous donc espérer pour mont re r une telle 
insistance ? 

Le prince fit en tendre un bref éclat de 
rire, mais la jeune femme poursuivai t : 

— Vos bontés à mon égard, à l 'égard de 
Marco, que vous venez de rappeler, je les 
connais, et, croyez-moi, je n'ai garde de 
les oublier. Je sais que je suis arr ivée 
pauvre dans votre maison. Mais j ' y suis 
entrée en Strozzi, la tête haute . Il n 'est 
pas possible que vous désiriez que j ' en 
sorte au t rement : riche mais diminué par 
mon consentement à une union... humi
liante. 

De nouveau le rire bref et forcé du 
vieillard se fit entendre . 

— Humiliante ? Le terme est quelque 
peu orgueil leux. Je ne pense pas que nulle 
aut re que vous, dans Rome, songerait , 
dans des circonstances semblables, à l 'em
ployer. 

— Et moi je suis sûre du contraire. 
Vouiez-vous me citer les noms d 'autres 
familles patr iciennes dans lesquelles Be
nato est reçu ? 

Les lèvres minces d'Angelo Strozzi se 
serrèrent . 

— Andréa ne me doit aucun compte de 
ses relations et je ne lui en ai jamais de
mandé la liste. 

— Soyez t ranquil le , il n ' aura i t pas 
manqué de vous la donner de lui-même, 
si elle s'était t rouvée abondamment four
nie. Mais ceci, comme vous le remarquez 
justement , ne regarde que lui. Ayez donc 
la bonté de lui dire qu 'une mésall iance 
me fait hor reur . Et puis... 

— Un instant ! 

Vivement le prince avait é tendu le bras 
vers sa nièce. 

— Un instant, Tat iana,repri t - i l , tandis 
que ses yeux, rétrécis soudain, s 'at ta
chaient au visage de la jeune femme. Etes-
vous bien certaine que la pensée de ce que 
vous nommez •< une mésalliance » vous 
inspire vra iment une telle répugnance ? 

Certaines intonations de sa voix lente, 
ironique, valaient les plus limpides des 
sous-entendus. De telles paroles étaient 
pour la princesse aussi intelligibles que 
si Angelo Strozzi lui eût reproché de dési-
îvr l 'amour d'un au t re homme, en dépit 
de l ' infériorité de sa naissance. Mais peut -
être Tat iana se t roubla-t-el le d 'autant 
moins que l 'at taque devenait plus directe. 
Elle supporta sans faiblir le regard qui 
semblait vouloir pénétrer jusqu 'à ses piiis 
secrètes pensées, et répondit : 

— Le mot de répugnance, que vous ve
nez d'employer, est celui qui convient, 
mon oncle, mais sur tout pour qualifier 
les sent iments que j ' ép rouve envers votre 
protégé. 

Cette fois nulle illusion n'était plus oer-
mise au vieillard sur le sort fait à ses 
désirs. Il en éprouva une subite colère 
qui balaya son ordinaire habilité, sa pru-
dence et sa modérat ion. 
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NEUCHÂTEL 

Entente 
pour l'élection du Conseil d'Etat 

L'élect ion du Conseil d 'E t a t et du G r a n d C o n 
seil se dé rou l e r a en avri l p rocha in . En ce qui 
concerne l 'élection du Conseil d 'E ta t , les par t i s 
r ad ica l , l ibéral et P P N ont décidé d 'é tab l i r des 
listes c o m p r e n a n t les noms des q u a t r e consei l lers 
d 'F. 'at so r tan t s , soit M M . J . -L . Barre le t , P . -A. 
I ..uba ( rad . ) . G. Clo t tu (lib.) et Ed. G u i n a n d 
( P P N ) . 

De son côté, le par t i social iste p résen te ra M. 
A. Sandoz (sor tant ) et très p r o b a b l e m e n t M. J e a n 
Liniger , consei l ler communa l à Neuchû te l . 

t 
Profondément touchée par les nombreux témoi-

g :ag^s de' sympathie reçus lors de son grand deuil 
ei dans l'impossibilité de répondre à chacun, la fa
mille de 

Maurice Wœffray 
exprime sa vive reconnaissance à toutes les personnes 
r ni. par leur présence, leurs messages et envois de 
l i-urs, l'ont entourée dans son épreuve. 

t 
Le Conseil d'Administration. 
La Direction et le Personnel de la Caisse d'Epargne 

du Valais, 
Le Comité de la Fédération des Sociétés de Secours 

mutuels du Valais. 

ont le pénible devoir de faire part du décès, sur-
v ;nu le 30 janvier 1957..de 

Monsieur Auguste SAUTHIER 
Président du Conseil d 'Administration 

de la Caisse d'Epargne, 

Membre du Comité de la Fédération 

dont ils garderont un souvenir ému et reconnaissant 
pour les éminenls services rendus. 

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

Examens d'admission aux écoles 
écoles normales 

Le D é p a r t e m e n t de l ' Ins t ruct ion publ ique com
munique : 

Les examens d 'admiss ion aux Ecoles normales 
au ron t lieu le j eud i . 7 mars 1957. à 8 h. 30. à M a r -
t igny-Vi l le . collège communal , pour les districts 
du Bas-Vala i s , et à Sion. à l 'Ecole no rma le des 
inst i tutr ices, pour les districts du Cent re . 

A la même occasion se fera le recru tement des 
cand ida t s qui se dest inent à l 'enseignement mé
nager . 

Les aspi rants doivent s ' inscrire au D é p a r t e m e n t 
de l ' Ins t ruct ion publ ique pour le 23 février 19.57. 

Pour être admis à l 'Ecole normale , le cand ida t 
doit a t t e indre I.") an* au moins dans l ' année de 
l 'admission. 

T o u t e d e m a n d e d 'admission doit ê tre accom
pagnée des pièces suivantes : 

a) acte de naissance ; 
b) l ivret scolaire : 
c) cert i l icat de bonne condui te et d ' ap t i tudes 

dél ivré par le prés ident de la commission 
scolaire ou le président de la commune et 
le di recteur de l 'établissement où il s'est p ré 
paré : 

il) un certificat médical dél ivre par le médecin 
scolaire. 

Ce cert i l icat est établi sur une formule spéciale 
lourn ie par le Dépar t emen t . 

Sirop 
^Vosges 
Cazé 

.contre les toux 
rebelles 

/& cçmêorvmnjciteur Qdcigeant 
*s d&onnahde un 

(y/fperitir at 

Ne capitulez pas devant la 

constipation 
Vot re foie doit vrrsc-r chaque lour un litre de bile darib votre 

intest in . Si cette bile a r r ive mal . vos a l iments ne se digèrent pas . 
ils se putréf ient , votre o rgan isme s ' intoxique Vous êtes const ipe , 
lourd , mal à l'aise. La cause c'est votre foie paresseux qu'il faut 
réveiller. Voici un m o y e n : fixez-vous chaque jour une heure pour 
aller à la selie et prenez avec un verre d 'eau : 1"" semaine, deux 
pi lules Car te rs chaque sou (dans les cas rebelles cette dose peut 
être augmentée) ; 2 ' semaine , une chaque sou i 3" semaine , une 
t ous les deux soirs . Knsui le , p lus rien car l'effet laxatif des 
P E T I T E S P1LULHS C A K Ï ' h R S poui le F O I E s t imule l'afflux de 
la bile pour v o u s pe rmet t re de mieux digérer vos a l iments , 
débloquer votre intestin, et i 'aider à fonct ionner régul ièrement 
de lui-même. Soulagé de la cons t ipa t ion , v o u s serez en meilleure 
forme : F r . 2.35. 

LES SPORTS 
S K I 

Dimanche à Loèche-les-Bains 
Championnats valaisans nordiques 

A Locche-les-Bains, se dérou le ron t les 23èmes 
C h a m p i o n n a t s va la isans de ski (disciplines nor
diques) et les Mêmes Courses va la i sannes de re
lais : ces deux compét i t ions sont réunies pour la 
p remière fois dans une même stat ion et l'on ne 
pouvai t mieux chois i r que ce sympa th ique vi l lage 
où ces disciplines sont te l lement à l 'honneur . Les 
concours débute ron t le samedi mat in déjà par la 
course de fond : ils se poursuivront le d imanche 
mat in avec la course de relais pour se t e rminer 
l ' après-midi par le saut combiné. 

Plus de soixante coureurs s 'a l igneront pour le 
fond alors que 13 équipes p r e n d r o n t le dépa r t de 
la course de relais . L ' e n t r a î n e u r de l 'équipe suisse. 
I le iki L u o ma , invité d 'honneur , donne ra cer ta ine
ment le ton aux Mar tene t . Ischier, Possa. Rausis 
et au t res Krnnig . Loré tan . etc. 

Slalom géant de Planachaux 

.'1 Cliamj)éry, se courra d i m a n c h e le Slalom 
géant de P l anachaux qui p o u r r a compter sur h' 
pa r t i c ipa t ion d 'une centa ine de coureurs , pa rmi 
lesquels nous t rouvons les*noms de Ceorges Schnei
der . F e r n a n d Gros j ean . A n d r é a s Hcft i . Perret . 
Gerbe r et tous les as va la isans . 

Cet te belle course va donc au -d ev an t d 'un suc
cès sans précédent . 

Journée des gyms skieurs à la Luy 

A La Luy sur Saxon près de 120 sk ieurs -gym
nastes p r e n d r o n t par t à la l l è m e j o u r n é e des gym
nastes-skieurs qui prévoi t un slalom géant par 
équipes de -I coureurs (22 équipes inscrites) et une 
course relais par équipes de 3 coureurs (9 équipes 
inscrites). 

Nous souhai tons a rdemmen t (pie les condit ions 
de ne ige permet ten t un dé rou lement normal de 
toutes ces manifes ta t ions du ski va la isan . P. M. 

Nouvelle victoire valaisanne en 
France 

Le Grand Prix de Morzine porte chance à nos 
coureurs valaisans, particulièrement à ceux de 
Verbier. Après le slalom géant, gagné par Michel 
Carron, voici qu'Ami Giroud, de Verbier, rem
porte brillamment la descente devant l'Autrichien 
Stiegler et le Français Gacon, qui remportera le 
combiné. Au, quatrième rang on trouve Milo Fel-
lay et au Se Michel Carron. Au combiné, Michel 
Carron est troisième et Ami Giroud 6e. 

Le championnat suisse des skieurs 

silencieux 
Silence ! Silence ! pense rez -vous ! Et pour t an t , 

il y a u r a g r a n d en t r a in les 9 et 10 février p ro 
chains à Vercor in , à l 'occasion du c h a m p i o n n a t 
suisse des skieurs s i lencieux. 

Ces braves skieurs que la vie a pr ivé de l 'ouïe 
et de la pa ro le a t t e n d e n t avec une impat ience 
fébri le cet te mani fes ta t ion . Fa isan t preuve d 'une 
cor rec t ion spor t ive exempla i r e , tous les pa r t i c i 
pan ts à ce concours ont dé jà fait pa rven i r leur 
inscr ip t ion . Nous y r ev iendrons p rocha inemen t . 

L 'o rgan i sa t ion d 'un tel concours ne va pour 
tant pas sans que lques diff icultés. Les o rgan i sa 
teurs , quelques bonnes volontés de l ' endroi t , sont 
pa r t i s à zéro. Ils se sont permis d 'ouvr i r une 
souscr ipt ion pour le pavi l lon des prix et ils espè
rent pa r là pouvoi r r écompenser d ignement ces 
va leureux spor t i l s . Rappe lons pour mémoire , pour 
ceux qui voud ra i en t encore faire un peti t geste 
pour les skieurs s i lencieux, que le compte de-
chèque 11 c .")9-l-l ou la case pos ta le N o I à C h a -
lais peuvent encore recevoir leur généreuse obole. 
Merci d ' avance ! 

A u Ile Trophée de la Brentaz 

7 challenge en compétition 
Cel te in té ressan te ép reuve qui a connu l 'an 

de rn ie r un succès éc la t an t se d i spu te ra cet te 
année les 23 et 24 février p rocha ins à Vercor in . 
René Rey. dé t en t eu r du T r o p h é e . F e r n a n d C r o s 
jcan. M a r t i n Julen. la j eune M o n i q u e Cr i t t i de 
Vi l la rs . pour ne citer que les plus i m p o r t a n t s ont 
déjà l'ait p a r v e n i r leur inscr ip t ion . Il faut d i re 
que les o rgan i sa t eu r s n 'ont rien laissé au h a s a r d 
cl que la p lanche des prix spéc ia lement est r i che
ment ga rn ie . Les 7 cha l lenges su ivan ts sont mis 
en compét i t ion : 

Le T r o p h é e Mess ieurs au g a g n a n t du combiné 
alpin, descente-s la lom : le T r o p h é e Dames à la 
g a g n a n t e du combiné a lp in : les cha l lenges l'.lite 
et Seniors . J u n i o r s , aux va inqueu r s respectifs du 
combiné a lp in : le cha l lenge de la descente toutes 
catégories : celui du s la lom toutes ca tégor ies et 
enfin, une innova t ion cette année , le cha l lenge 
offert à la mei l leure équipe de trois coureurs à 
la course de descente ! 

HOCKEY SUR GLACE 

C h a m p i o n n a t suisse 
Ligue nationale A 

Y o i . n g - S p r i n t e r s — C h a u x - d e - F o n d s I -(i 
( 1 - 1 . 0-3 . 0-2) 

Bâ le—Grasshoppe r s ô-2 
(2 -1 . 1-1, 2-0) 

Z u r i c h — D a v o s 2-3 
( 2 - 1 . I - ! . 2-0) 

Ligue nationale B 
S e r v e t t e — L a u s a n n e 5-1 I 

(4-4. 0 - 1 . l-(>) 
Lausanne est donc champion de son groupe . 

M a z u r et une équipe rescussité ! 

Montana - Martigny 9 - 6 
(2-3 , 3 - 1 , 4-2) 

Pa t ino i r e d ' Y - C o o r en bon état , mercredi soir. 
Temps a g r é a b l e , (i00 spec ta teurs . 

Montana : de P reux : Felli . Bes tenhe ider : 
C s p o n e r . G e r m a n i n i : Ci. Rey. Viscolo. Mazu r : 
Supe r saxo . Rey M.. Bes tenheider . 

Martigny : Seiler : G i r o u d I... A b b e t : G i r o u d 
M., Pil let M. : Bonga rd . Beach. M u d r y : Pil let G . 
Revaz. S a u d a n . 

Arbitres : M M . Stol ler (Lausanne ) et F.xhcnry 
(Champéry ) . 

M o n t a n a doit donc se pr iver des services de 
Renelli et de Bonvin . 

D e u x buts p o u r M a r t i g n y 
Le match débu te sous le signe de la d o m i n a 

tion m a r t i g n e r a i n e : Pillet (3e). avec la compl ic i té 
de Revaz et Beach (Se), avec celle de la défense, 
m a r q u e n t b ientô t deux buts . 

M o n t a n a é g a l i s e 
Alors tpie l'on s ' a t tend à un cl l o n d r c m e n t des 

locaux lace au « d a u p h i n » du g roupe . M o n t a n a 
remonte courageusemen t le couran t et commence 
un siège en règle des buts d é t e n d u s par Seiler 
qui ne peut r ien cont re un tir de Ci. Rey (10e) 
suite à un beau t ravai l de Mazur . ni cont re un 
envoi de I e n t r a î n e u r local (12e) qui su rp rend la 
dé lense adverse . Seiler sauve son c a m p par la 
suite, puis Pillet loupe une occasion, seul devan t 
de Preux . N é a n m o i n s M a r t i g n y r ep rend l ' avan
tage grâce à Beach. à la 19e minute . 

A v a n t a g e a u x v is i teurs 
G. Rey échoue de peu. puis son envoi f rappe 

le mon tan t . A la 3e minu te . Beach s'en va ins
crire le numéro 4. M o n t a n a cont inue cependan t 
à laisser bonne impress ion. A la Se minu te , un 
nouveau tir de Ci. Rey est dévié par le m o n t a n t : 
puis Felli se la i t pénal iser pour deux minutes . 

M o n t a n a r e m o n t e . . . 
Les locaux voient leurs el forts couronnés de 

succès puisque M a z u r ( l i e ) rédui t l 'écart sur cen
tre de M. Rey et que Supe r saxo (12e) égalise 
de loin. 

e t m è n e . . . 
A la 1 le minu te . Viscolo d o n n e l ' avantage 

à son équipe sur passe de Mazur . l 'homme du 
jour. Peu après . Seiler dévie Lin essai de Besten
he ider . 

M. F.xhcnry accorde bien sévèrement (!N un 
pena l ty cont re M o n t a n a , que Beach n:- |. irv'.enl 
pas à t r a n s l o r m e r : G e r m a n i n i se tai t nu Ui :• 
conséquemmen t au banc des pénal i tés pour deux 
minutes . 

Au début du t ro is ième t iers temps . Seiler dévie 
m a g i s t r a l e m e n t un tir de G. Rey. 

. . .puis s ' impose 
A la -le minu te . M a z u r bat à nouveau le gar

dien visi teur . B o n g a r d écope une péna l i té mi
neure , puis une descente de B e a c h - M u d r y se 
t e rmine par un a r r ê t de l 'excellent de Preux. 

G. Rey (10e) sur passe de Mazur . avec l 'appui 
de la dé lense . puis M a z u r (13e) en solo, et enfin 
Viscolo (19e). d 'une feinte a d m i r a b l e , augmen
tent le score pour M o n t a n a a lors (pie Mudry 
(1.5e et 17c. 'sur penal ty) réduit l 'écart . 

B r e f s c o m m e n t a i r e s 
M o n t a n a a r e m p o r t é une vic toire aussi inat

t endue que mér i tée en p r o u v a n t qu'i l ne laut 
j amais vendre la peau de l 'ours avan t de l 'avoir 
tué . Nous adressons nos très vives lé l ic i la t ions 
à tou te l 'équipe en généra l et à M a z u r en par t i 
culier . Au vu de cet te pe r fo rmance , la lo rma t ion 
de M o n t a n a mér i te en t i è rement de conserver sa 
place en ligue n a t i o n a l e B. 

Le 11C M a r t i g n y n 'a pas démér i t é : ap rès avoir 
mené pa r deux fois à la m a r q u e , il a subi la loi 
d 'un a d v e r s a i r e l i t t é ra lement « d y n a m i t é ». La 
r evanche de d i m a n c h e p romet donc beaucoup . 

P. M. 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiriiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiii 
L'aménagement des gares de la ligne du Saint -Gothard 

Le Conseil d ' admin i s t r a t ion des C F F a approuvé le p rog ramme d'action immédia te pour m o d e -
ni.scr la ga re de (iœsclii'iicii (maquet te à g.). Le plan de modernisa t ion prévoit des t r avaux d ' amé
nagement des voies, la construct ion d 'un quai in te rmédia i re long de loi) m et la création d'uni 
r ampe de chargement où les autos pourront passer directement de la route. I n plan général d ' amé

nagement de la gare à'Airolo (maquet te à dr.) a également été é laboré . 

t 
Madame Nathalie PERRIER-DEVILLAZ, à Saxon ; 
Madame et Monsieur Ulysse PERRAUDIN et l'aminé, 

a Saillon et Bex ; 
Madame veuve Olive BROUZE-PERRIER et ses en

fants, à St-Imier ; 
Madame et Monsieur BAEKLER-PERRIER, à Zurich; 
Monsieur et Madame Henri PERRIER et famille, à 

Saxon et Genève ; 
La famille de feu Léon PERRIER, à Paris ; 
Madame veuve Robert PERRIER. à S a x o n ; 
Madame veuve Louise DEVILLAZ. à Saxon ; 
Monsieur François DARBELLAY, à Saxon ; 
Madame Fernande DARBELLAY, à Saxon : 
Monsieur Ferdinand DARBELLAY, ù Martigny-

Bourg : 
Madame Stéphanie TORNAY-DEVILLAZ et famille, 

à Saxon ; 
Monsieur et Madame Jean-Louis DEVILLAZ cl fa

mille, à Saxon ; 
ainsi que les familles parentes et alliées ont la pro
fonde douleur de faire part de la perte cruelle qu'ils 
viennent d 'éprouver en la personne de 

Monsieur Emile PERRIER 
leur cher époux, pore, grand-père, arr ière-grand-
pète. frère, beau-père, beau-frère, beau-fils, oncle, 
neveu et cousin, décédé dans sa (i6me année muni 
des Sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Saxon, le samedi 
2 février 1957. Départ du convoi mortuaire ù 10 h., 
Gotlefrey, vers boulangerie Rubellin. 

t'i'l : I V H t i i ' i i l l ieu île f t i i r t ! p i t r t . 

Madame Thérèse UDRY-REBORD, à Ardon ; 
Mademoiselle Danielle UDRY, à Ardon ; 
Mademoiselle Martha UDRY, à Martigny ; 
Madame Elic UDRY-DUBOIS et ses enfants Eliane 

et Charles-André, à Sion ; 
Monsieur et Madame Alphonse REBORD-DELA-

LOYE. à Ardon : 
pinsi que les familles parentes et alliées, ont la pro
fonde douleur de faire part du décès de 

Monsieur Henri UDRY 
leur cher époux, père, frère, beau-frère, oncle, neveu, 
cousin et ami, survenu le .'11 janvier dans sa 5âme 
année, après une longue et douloureuse maladie 
vaillamment supportée, muni des Sacrements (le 
l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Ardon. le samedi 
2 lévrier 1957. à 10 heures. 

t V i : i \ i - l i i ' t i t l i i ' t i île f i i n - - l i a i t . 

Priez pour lui ! 

Profondément émue par les nombreux témoignages 
de sympathie reçus lors de son grand deuil et dans 
l'impossibilité de répondre à chacun. 

la famille de M a d a m e 

Vve Robert Felley 
exprime sa profonde reconnaissance à toutes les per
sonnes qui. par leur présence, leurs messages et en
vois de fleurs l'ont entourée dans son épreuve. Un 
merci spécial à la classe H!'1'!, à In Société de mu
sique l'« Avenir -, à la Socielé de chant - L a Lyre . 
à la Société de gymnastique ainsi qu'au personnel de 
la Maison Felley Frères S. Y 

Saxon, février li)r>7. 
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AU MIKADO 
Samedi 2 et dimanche 3 février 

SOIRÉES DANSANTES 
avec 

LE DUO ACHILLE SCOTTI 
THE DANSANT dès 1t houiei. 

Casino de Saxon 
Dimanche 3 février dès 18 heures 

BAL 
avec le sympathique orchestre Jean-Carlo 

Buffet froid 

Martigny 
Café des Messageries 

Samedi 2 février dès 20 h. 30 

Dimanche 3 février dès 16 h. 30 

LOTO 
du Hockey-Club Martigny 

Chevreuils entiers, volailles, fromages 

N'OUBLIEZ PAS QUE CHACUNE DE NOS 

ANNONCES PEUT VOUS RENDRE SERVICE 

Lan 0 UvetteP° c h e t t e Ç&ffi*11 

Plate comme un portefeuille 
Tabac toujours frais 
Pratique! 

Après la répétition 
Il faut reprendre des forces, car le chant ouvre la 

soif. Un verre de bière fera très bien 
l'affaire. Les membres de «L'Echo du Lac» sont 

d'avis que ce bon moment est aussi 
important que celui de chanter. 

..grâce à 0M0 qui travaille pour vous pendant la nuit! 
Trempez la veille votre linge dans OMO et vous 
gagnerez un temps précieux! OMO travaille 
pendant la nuit intensivement: il détache la sa
leté des tissus et la dissout. Avec OMO, vous 
faites votre lessive en moitié moins de temps! 
En plus, cet excellent produit à tremper confère 
à votre linge et à votre buan
derie un parfum agréable Excellent aussi 
et rafraîchissant. OMO vous Pour dégrossir 
donne des ailes au travail... danf.toute.5,les , 

machines a laver! 

AVEC OMO, TREMPÉ EST A MOITIE LAVE! 

UNE MERVEILLE ! 

LE NOUVEAU 
MOTOCULTEUR 

SIMAR 
Type 40, 5 CV 

avec remorque 
embrayage et frein 

Représentants généraux 
pour le Valais : 

DELALOYE & JOLI AT - S ION 

boisson de bonne compagnie\ 

On cherche à acheter au 
centre du Valais 

scierie 
avec commerce de bois. 

S'adresser par écrit sous 
chiffre P 2021 S à Publ i-
citas, Sion. 

d'occasion 
complètement révisées avec ga
rantie, dès fr. 100.—. 

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

On cherche 

jeune fille 
pour réception, téléphone 
et pouvant être initiée 
aux t ravaux de bureau. 

Faire offres avec pré
tention de salaire s /chiffre 
P 19:n S à Publicitas Sion. 

X'£& 
UN BON CAFÉ 

Circulan 
est EFFICACE contre 
LES T R O U B L E S 
CIRCULATOIRES 
pendant la ménopause, contre : 
artériosclérose, tension artérielle 
anormale, varices, vapeurs, hé* 
morroides, vertiges. 
Exfrai' de plantes au goût 
agréable — 1 litre fr. 20,55, 
l / 2 l i t . fr. 11,20, I I . o r ig . Ir. 4,95 

Chez votre pharmacien 
et droguiste 

A louer de suite, à Mar-
tigny-Ville 
(conditions avantageuses) 

Bureau spacieux 
moderne, très bien situé. 
Ev. secrétariat et récep
tion à disposition. 

Ecr. sous chiffre P 1!)90 
ù Publiciias Martigny. 

CUvéma^ 

REX 

CÏMA1A 

Jusqu 'à dimanche 3 février 
(dimanche 14 h. 30 et 20 h. 30) : 
Le sensationnel policier anglais 

Des pas dans le brouillard 
avec Stewar t Granger et Jean 
Simmons (Interdit sous 18 ans) 

Dimanche 3, à 17 h. et lundi 4 : 
Robert Mitchum dans 

L'homme au fusil 

Jusqu 'à dimanche 3 
Une œuvre mystérieuse et 

a t tachante 

L'Ange du Péché 
avec Gianna-Maria Canale 

Un film policier au «suspense» 
angoissant : 

Un homme est passé 
avec Spencer Tracy (Grand pr ix 
d ' interprétat ion) , Anne Francis, 
Robert Ryan, etc. 

Samedi-dimanche, à 20 h. 30. 

PATINOIRE DE MARTIGNY 
Dimanche 3 février 1957 à 14 h. 30 

MARTIGNY 
T A N A j? 

D e r n i e r m a t c h d e c h a m p i o n n a t d e LNB 

On engagerait pour en
trée de suite 

SERRURIERS 

EN BATIMENTS 
Faire offres à Ch. Righini, 
Serrurer ie , Martigny-Ville 

On demande 

demoiselle de 
réception 

présentant bien. 
Fai re offre par écrit 

sous chiffre 51 à Publici
tas Martigny. 

V///////////////////////////////////////////////////M//M//M//t 

LES SPECTACLES 
Au Cinéma ETOILE 

Le film policier le plus é tonnant de la saison à 
l 'ETOILE. 

Jusqu 'à dimanche 3 février (dimanche : 14 h. 30 et 
20 h. 30) : 

La nuit et la brume sont tombées sur Londres... 
estompant les rues où les pas feutrés du criminel se 
rapprochent lentement... DES PAS DANS LE 
BROUILLARD. Ce nouveau « policier » angais fit 
sensation au dernier Festival de Locarno, où il fut 
salué comme un nouveau chef-d 'œuvre du genre. 
" Des pas dans le brouil lard », c'est l 'envoûtante his
toire d'un amour maudit , magistralement interprétée 
par le célèbre couple : Stewart Granger - J ean Sim
mons, dans les rôles les plus saisissants de leur car
rière. C'est aussi l'affaire criminelle la plus stupé
fiante, la plus captivante et la plus dramat ique des 
annales de Scotland Yard et de l 'histoire du film po
licier. Mais avant tout, c'est un film formidablement 
intéressant... un film qui vous promet une heure et 
demie de mystère, de tension et de sensations raffi
nées. En technicolor. (Interdit sous 18 ans) . 

Aux actualités : « La catastrophe du Mont-Blanc ». 
Dimanche 3, à 17 h. et lundi 4 : 
Un grand film d'action, aux nombreuses fusillades 

et aux bagarres spectaculaires : L'HOMME AU FU
SIL, avec Robert Mitchum, héros de cette tradition
nelle et sobre aventure réalisée dans le cadre pitto
resque du Far-West. En technicolor. 

Mardi 5 : Unique gala avec le fameux quatuor vocal: 
LES 1 BARBUS et « LA CHANSON DU RHONE », 
dirigée par Jean Daetwylcr. Location ouverte. Ca
sino, tél. : 6 11 54. - Pr ix des places : Fr. 4.40 - 3.30 
et 2.20. 

Cinéma REX, Saxon 
Jusqu'à dimanche 3 février : 

L'histoire extraordinaire d'un amour violent et 
passionné qui bouscule les conventions et fustige les 
scrupules mesquins : L'ANGE DU PECHE, un film 
d'amour et d 'aventures comme vous les aimez, ma
gistralement interprété par Gianna-Maria Canale, 
Umberto Spadaro et Marcello Mastroianni. « L'action 
est p tuan te et ne donne pas une seule fois l 'envie 
de bailler, une œuvre forte que je recommande aux 
amateurs d'émotions fortes et aux amis du cinéma 
italien.. . (La Tribune de Lausanne) . 

Cinéma d'Ardon 
« Un homme est passé .. 

Un cadre grandiose et de belles couleurs ne dimi
nuent en rien l 'attrait particulier de ce fi'.m policier 
au •< suspense » angoissant et à l 'attraction forte et 
sobre. Un homme est passé et cette petite ville, 
isolée, est enfin délivrée du régime.de te r reur qu'un 
crime faisait peser sur elle depuis quatre ans. 

.Samedi-dimanche, à 20 h. 30. 

PENSEZ 

AUX PETITS OISEAUX ! 
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L'ACTUALITÉ VALAISANNE 
CHAMPERY 

Décès du Doyen 
Une foule parents et d'amis accompagnaient 

à sa dernière demeure, hier jeudi, M. Joseph 
Clément, décédé à l'âge de 82 ans après une 
courte maladie. 

Le défunt, parti très tôt pour l'Amérique du 
Sud où il séjourna durant plusieurs décades, 
revint au pays vers 1912. Saisi par la nostalgie 
de sa deuxième et lointaine patrie, il repartit 
pour l'Argentine pour n'en revenir que vers la 
fin de sa vie qui s'écoula dans le foyer de ses 
deux filles. Homme modeste et cultivé, il enthou
siasmait ses amis par ses récits d'émigré. 

Nous présentons à ses enfants, M. Armand 
Clément et son épouse, Mme et M. Fernand 
Berra, président, Mme et M. Edmond Perrin, 
juge, l'expression de notre profonde sympathie. 

Ses amis. 

ISERABLES 

Alf red MONNET 
Mardi 29 janvier, une grande assistance a 

accompagné à sa dernière demeure un ami una
nimement regretté : Alfred Monnet-Sauthier. 

Rappelé à Dieu à l'âge de 75 ans, après une 
terrible maladie, le défunt, honorablement connu, 
avait joué un rôle prépondérant au sein de la 
collectivité, à savoir 8 ans conseiller communal 
et 15 ans directeur d'alpages bourgeoisieux. 

Ce citoyen radical possédait de solides convic
tions politiques ainsi qu'un sens noble des respon
sabilités ; malgré son état de santé très précaire, 
il avait tenu à accomplir son devoir civique lors 
des dernières élections. 

Il laisse dans l'affliction une belle famille de 
8 enfants et une brave épouse pleine de sollici
tude. 

Emile MONNET 
Lundi écoulé a été enseveli à Genève un enfant 

du village, M. Emile Monnet. Figure joviale et 
populaire, l'honorable disparu était brigadier re
traité de la gendarmerie genevoise, fonction qu'il 
occupa avec dévouement pendant plus de 30 ans. 
Il y a quelques années, durant son séjour dans 
la cité natale, M. Monnet était nommé respec
tivement vice-juge de commune et président de 
la société de développement. Fervent adhérent 
du parti radical, il faisait bon côtoyer cette per
sonnalité reflétant un caractère optimiste et affa
ble. 

Cette brusque disparition à 68 ans laisse dans 
la peine une vaillante épouse et trois enfants. 

Nous présentons aux deux familles éplorées 
le témoignage de notre émouvant souvenir et 
nos sincères condoléances. Des amis. 

VOUVRY 

Séance du Conseil communal 
Au cours de sa dernière séance, le Conseil s'est 

occupé notamment, des quelques problèmes sui
vants : 

Travaux publics 
En raison de l'ampleur croissante que prennent 

les travaux publics dans la commune, il est pro
bable que 'le Conseil devra, avant longtemps, 
procéder à une réorganisation complète de ce 
dieastère. 

Ainsi, il sera vraisemblablement amené à envi
sager l'engagement d'employés permanents ou 
scini-permnaents. de même que l'acquisition d'un 
matériel approprié. 

Un premier pas dans ce sens vient d'être fait. 
Le Conseil eut. en effet, à se prononcer sur l'op
portunité de la nomination d'un nouvel employé 
qui' déchargerait d'une partie de ses attributions 
l'actuel « agent de police-forestier-concierge ». 

M ne s'agissait, au fond, que d'une décision de 
principe. Cependant, aucune objection n'ayant été 
soulevée, le cahier des charges de cette nouvelle 
fonction va être établi incessamment. 11 ne res
tera plus, ensuite, qu'à dénicher l'oiseau rare... 

Autorisation de construire 
Il est heureux de constater qu'à chacune de ses 

séances .le Conseil est saisi d'une ou de plusieurs 
demandes d'autorisation de construire. 

Dans 'la présente séance, il s'agissait d'une 
demande de M. Roger Parchet, pour la construc
tion d'un chalet à Tanay. A cet égard, il faut 
espérer que le jour n'est pas trop éloigne où 
l'aménagement de la route Vouvry-Micx sera 
poursuivi jusqu'à Tanay. 

Cette station, sympathique de nature, pourra 
alors, si chacun y concourt, connaître un heureux 
développement. 

Fermeture des cafés 
Une requête des cafetiers tendant à retarder 

l'heure de fermeture de leurs établissements a été 
présentée au Conseil. 

Malheureusement, aucun des conseillers (an
ciens et nouveaux) n'étant fixé sur l'heure de fer
meture actuelle, cette requête a été renvoyée 
pour complément d'information... 

Ce qui revient à dire que nos édiles sont tous 
abstinents ou que la police s'est montrée, jus
qu'ici, extrêmement tolérante... 

Fièvre de Bang 
Diverses analyses ont révélé que quelques bo

vins, actuellement encore atteints par ce virus, 
devront être abattus. 11 sera accordé, provisoi
rement pour 19:")". une subvention égale au 10'Vu 
de la valeur du bétail ainsi perdu. 

Cette indemnité de la part de la commune est 
d'autant plus fondée qu'il y va. en l'occurcnce, 
de la santé publique. 

A U G U S T E S A U T H I E R 
Dans la nuit du 29 au 30 janvier 1957 est 

décédé d'une crise cardiaque M. Auguste Sau-
thier, à l'âge de 81 ans. Rien ne laissait prévoir 
une issue aussi brutale et rapide, car M. Auguste 
Sauthier, en dépit de son âge avancé, conservait 
une jeunesse physique étonnante, une lucidité 
pénétrante, une activité débordante dans tous les 
domaines. C'était le fils de feu Albert Sauthier 
qui était arrivé au bel âge de 95 ans et l'on pou
vait espérer que son fils Auguste pouvait attein
dre également une vieillesse aussi avancée. Né 
à Charrat, après ses écoles primaires le défunt 
suivit les cours du Collège Sainte-Marie, à Mar-
tigny. II fut pendant un certain temps précepteur 
en Russie, puis il revint à Martigny pour prendre 
la gérance de la société coopérative de consom
mation locale à laquelle il sut donner un essor 
considérable. Il devint ensuite président du Con
seil d'administration de la même coopérative 
pendant de longues années. Le défunt joua aussi 
un rôle important dans les milieux mutualistes. 
Membre fidèle de la société de secours mutuels 
de Martigny, il suivait régulièrement ses mani
festations. Il présida avec maîtrise la Fédération 
valaisanne des sociétés de secours mutuels ainsi 
que le conseil d'administration de la Caisse 
d'épargne du Valais, société mutuelle. Tous ceux 
qui ont assisté aux assemblées de ces dernières 
sociétés se rappelleront toujours son esprit de 
décision, son autorité naturelle, et sa parfaite 
courtoisie dans les divers débats, ainsi que son 
large esprit social. 

Sur le plan politique, le défunt remplit diver
ses fonctions publiques avec une parfaite distinc
tion notamment comme membre du conseil muni
cipal de Martigny-Ville dont il fut le vice-pré
sident et comme vice-juge de la même commune 
où il apporta ses qualités de bon sens et de 
pondération conciliatrice. 

C'est une silhouette familière de Martigny qui 
disparaît et sa mort laissera un vide sensible. 

Nous adressons à son épouse ainsi qu'à toute 
sa famille l'expression de notre vive sympathie. 

v. d. 

La population de Charrat a appris, avec une 
douloureuse consternation, la nouvelle du décès 
de M. Auguste Sauthier survenu mercredi matin 
en son domicile de Martigny. Rien ne laissait pré
voir le brusque départ de cet alerte octogénaire ; 
le défunt possédait une santé de fer et déployait 
encore une intéressante activité. 

Natif de Charrat, il était le fils de feu Albert 
Sauthier, ancien président de la commune. Toute
fois, il ne tarda pas à quitter son village pour s'éta
blir à Martigny. Dans cette ville, il œuvra, avec 
une réelle compétence, au sein de diverses orga
nisations commerciales et d'utilité publique. 

Mutualiste convaincu, ce fils de terrien connais
sait les dures réalités de l'existence ; sa vie du
rant, il collabora au perfectionnement et à la con
tinuité de ce beau mouvement social. La Caisse 
d'Epargne du Valais l'avait appelé à la tête de 
son Conseil d'administration. Ses collègues, les 
délégués des Sociétés de Secours Mutuels, ainsi 
que le personnel appréciaient les multiples qua
lités de cet excellent président. Sa simplicité natu
relle et sa modestie innée n'excluaient pas une 
connaissance approfondie des questions finan
cières. Grâce à lui et à quelques personnalités de 
sa trempe, la banque fondée par les mutualistes 
devint rapidement le plus important établissement 
du genre en Valais. 

M. Sauthier, radical de vieille souche, repré
senta son parti avec distinction, pendant deux pé
riodes, comme député au Grand Conseil. Il avait 
joué dans les rangs de la Fanfare municipale 
« L'Indépendante » et aimait à se retrouver avec 
les membres de la société lors de manifestations 
politiques. 

Homme de bien, il a fait honneur à sa com
mune. Nour garderons de lui le meilleur souvenir 
et prions ses proches de croire à notre sympathie 
émue. 

Un dernier hommage lui sera rendu samedi ma
tin, à dix heures, sur la place de la Gare, à Mar
tigny. Prt. 

Assemblée dès délégués 
du district d^Entremont 

L'assemblée des délégués du district d'Entremont aura lieu dimanche 3 février, 
à 14 heures, à Châble (Bagnes), au local de la Société l'« Avenir ». 

Ordre du jour : Elections cantonales. 

CHARRAT 

Assemblée généra le 
Nous rappelons aux citoyens radicaux et aux 

membres de la Jeunesse l'assemblée générale de 
ce soir vendredi. 

Elle débutera à 20 h. et sera consacrée aux 
quelques problèmes soulevés par les prochaines 
élections cantonales. 

* * * 

Avec la 
G y m d 'Hommes 

Ce sympathique groupement prépare avec en
train sa prochaine soirée privée du samedi 9 fé
vrier. 

Suivant une tradition bien établie, ces quelques 
heures seront consacrées à une joyeuse détente et 
au culte de la pure amitié sportive. 

Cependant, nos gymnastes ont encore bien ancré 
en eux un autre culte ; celui de l'effort. C'est un 
véritable plaisir de les retrouver tous les lundis 
soir et de les voir s'en donner à cœur joie dans 
tous les exercices corporels exiges de leur excel
lent moniteur. Chez eux, pas de contrainte, pas de 
discipline tracassière, mais un seul but, celui de 
conserver dans leur muscles la souplesse et dans 
leur cœur la joie de vivre. 

Nous sommes très heureux de rendre hommage 
à ce bel exemple de volonté. 

Un bien triste mois de janvier 
Nous n'avons jamais connu de période aussi fu

neste que ce début d'année. 
Une série impressionnante de deuils successifs 

a plongé dans la désolation cinq familles résidant 
à Charrat. En effet, nos concitoyens ont accom
pagné au champ de repos M. Marc Tornay, Mme 
Jules Sauthier, épouse de l'ancien vice-président, 
M. Jules Cretton, doyen de la commune et ancien 
conseiller, M. Pierre Terrettaz et Mme veuve Na
thalie Gaillard. 

Nous renouvelons nos sincères condoléances à 
foutes ces familles touchées dans leurs plus ten
dres affections. Prt. 

ST-PIERRE-DE-CLAGES 

A m i DELALOYE 
Ce matin, à Saint-Pierre-de-Clages, une foule 

de parents, d'amis et de connaissances accompa
gnent à sa dernière demeure M. Ami Delaloye, 
maître-vigneron, décédé à l'âge de 52 ans. L'har
monie « La Villageoise », dont le regretté disparu 
fut un membre fervent, ouvre le cortège funèbre. 

M. Delaloye, spécialiste en viticulture, était le 
chef vigneron du domaine de M. Orsat, à Rava-
nay. Il avait pris la succession de son père à ce 
poste de confiance où il put faire preuve de son 
savoir-faire et de ses grandes qualités de travail. 

Nous nous inclinons bien bas sur la tombe de 
ce brave terrien et de ce citoyen radical aux 
profondes convictions, qui jouissait de l'estime 
générale à Saint-Pierre. 

A son épouse, à ses deux fils Simon, président 
de la Jeunesse radicale, et Michel, ainsi qu'à 
toute la famille si durement touchée par ce deuil 
va l'expression de notre sympathie émue. 

SIERRE 

Cinq à sept radical 
Tous les membres et sympathisants radicaux 

sierrois sont cordialement invités à assister à la 
prochaine réunion organisée par le comité du 
parti, qui aura lieu samedi 2 février, dès 17 h., 
à l'Hôtel Bellevue, à Sierre. 

Bientôt chaque citoyen se verra dans l'obli
gation de remplir ses déclarations d'impôts, et le 
comité du parti radical a jugé très utile de faire 
traiter au cours de cette réunion le sujet « La 
déclaration fiscale » par une personne compé
tente. 

Que chacun se fasse le plaisir de répondre à 
l'invitation du comité pour assister à ce deuxiè
me CINQ A SEPT, qui inaugurera une coutume 
de nombreuses rencontres amicales futures. 

SAXON 

Grand Bal au Casino 
A l'occasion du concours de ski organisé par 

la S. 1". G. de Saxon, la direction du Casino a 
le plaisir de vous annoncer que dès IN heures 
un bal aura lieu rlans la grande salle du (..asinu. 

FULLY 

Séance du Conseil 
Par décision du Conseil d'Etat, prise le 25. 1. 

1957, sur la base de plusieurs plaintes déposées 
contre l'abstention injustifiée, à quatre reprises, 
des membres de la majorité, ces derniers ont été 
sommés « à assister sans faute » à une séance 
fixée le 31 janvier. Vu l'engagement de ces récal
citrants, le Conseil d'Etat « avait même décidé 
de surseoir à toute mesure. » 

Le premier objet à l'ordre du jour comportait 
la gestion du conseil de paroisse. 

Aux termes de la loi du 22. 5. 1880, modifiant 
l'art. 4 de la loi sur le régime communal du 
2. fi. 18.51, faisant obligation au Conseil de pa
roisse de rendre compte de sa gestion, les trois 
membres de la minorité déposèrent une motion 
invitant le dit Conseil de paroisse et plus parti
culièrement le conseiller de paroisse Henri Car-
ron, à faire rapport au Conseil, dans les délais 
les plus courts, sur la situation des fonds gérés, 
notamment les fonds de la Fabrique de l'église 
et la donation Taramarcaz. 

Trois membres de la majorité, le club des 
Henri, s'obstinèrent, sans apporter aucun argu
ment valable, à refuser purement et simplement 
tout rendement de comptes du Conseil de pa
roisse, allant même jusqu'à oser contester les 
droits du Conseil en cette matière ! 

Un majoritaire, plus prudent, vota le renvoi 
de la motion des trois minoritaires, désirant, 
disait-il, être mieux informé ! 

Devant une telle attitude, la minorité est con
trainte de porter cette affaire devant les auto
rités compétentes, éventuellement devant le Tri
bunal fédéral. 

La séance dura près de six heures d'horloge. 
Parmi les autres décisions prises, nous relevons 

deux principales : 
1. Sur la proposition du président Fernand 

Carron le Conseil a décidé d'allouer une subven
tion communale de 3 francs par enfant qui seront 
soumis à la vaccination contre la poliomyélite, 
tant dans la première série des 229 enfants que 
dans les séries suivantes. Ainsi, la taxe est rame
née à fi fr. 50 par enfant. 

2. Confirmation de la demande au Départe
ment des travaux publics d'élaborer un projet de 
décret pour la correction de tous les torrents de 
Fully, les crédits actuels étant épuisés par les 
travaux en cours au torrent du Solon et bientôt 
au torrent de Saxe. 

Vint ensuite un dépouillement interminable de 
factures et de notes qui auraient pu être payées 
beaucoup plus tôt si les quatre majoritaires 
n'avaient pas fait la grève perlée lors de quatre 
séances régulièrement convoquées et si l'autorité 
cantonale ne s'était pas trop fiée à la parole 
d'honeur, sitôt violée, du plus « loyal » d'entre 
eux ! X. 

CHIPPIS 

Patinoire et Hockey-club 
Avec la création de la patinoire s'est formé 

comme nous l'avons annoncé, un club de hockey 
dont le président est le dynamique conseiller 
M. Edgar Zufferey. Ce nouveau club s'est réuni 
dimanche en présence de M. Berclaz, président 
du HC Sierre et du Canadien Dulac, entraîneur 
Un fructueux échange de vues a marqué cette-
réunion. 

MONTHEY 
Assemblée du part i radical 

Vendredi 1er février, à 20 h. 30, à la Salle du 
Cerf, aura lieu l'assemblée du Parti radical-démo
cratique de Monthey, au cours de laquelle seront 
désignés les candidats au Grand Conseil. Dans 
cette même réunion sera discuté le problème de 
la participation au Gouvernement du Parti radical. 

COLLOMBEY-MURAZ 

Assemblée du part i radical 
Les adhérents au parti radical et à la Jeunesse 

sont convoqués en assemblée générale lundi 4 
février prochain, à 20 heures, au club musical, 
Collombey. 

Ordre du jour : élections cantonales. 
Le comité. 

Faits divers 
• La voiture de M. Coudray, préfet du district 
de Conthey. est sortie de la route après le pont 
CFF de Riddes et est tombée dans un pré. M. 
Coudray et son épouse s'en tirent heureusement 
avec des blessures superficielles. 

• Un collégien, Serge Gillioz, a glissé en gare 
de Sion et est tombé à la renverse. Il a été 
relevé sans connaissance et transporté dans une 
salle d'attente où il fut confié à un médecin. 

• Le Conseil d'Etat de Genève a invité le Con
seil d'Etat du Valais à une visite au bout du lac. 
Il s'agit du « retour » de la réception dont les 
magistrats genevois ont été l'objet en Valais. 

• Un incendie de forêt a éclaté hier sur terri
toire de la commune de Chermignon. Le sinistre 
a pu être maîtrisé après plusieurs heures d'effort. 

(Suite de l'Actualité Valaisanne en liage 2) 




