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COUPS D'OEIL 
sur la vie politique, économique 

et sociale 
Les augures de l'économie européenne pensaient 

en général que la ratification par les six pays inté
ressés de l'accord sur le marché commun européen 
se ferait encore attendre pendant bon nombre de 
mois. Ils estimaient notamment que la France fe
rait traîner les choses en longueur, vu la situation 
particulière de son économie. Or, la France vient 
de ratifier l'accord à une confortable majorité et 
l'on pense que le marché commun commencera à 
s'élaborer d'ici quelques semaines. Ce problème 
important a donc fait un pas décisif, bien qu i ! 
faille compter encore plusieurs années avant d'en 
voir les premiers résultats. 

Tout ceci pose à la Suisse un dilemne capital : 
pourrons-nous, à la longue, rester fièrement entér
inés dans notre tour d'ivoire ? Ne devrions-nous 
pas dès maintenant envisager activement les 
moyens de collaborer à cette Europe unie qui s'éla
bore sous nos yeux, tout en sauvegardant les prin
cipes de notre indépendance ? Ce sont là questions 
(ort graves pour notre avenir, questions que rien, 
jusqu'à maintenant, ne nous a préparés à aborder. 
Aussi devons-nous souhaiter qu'il en soit large
ment question au cours de ces prochaines semaines 
et que l'opinion publique, dûment informée de 
l'évolution qui se produit autour de nous, ne soit 
pas prise par surprise quand le moment sera venu 
de décider de l'attitude que nous devrons adopter 
envers le problème nouveau que nous pose l'uni
fication économique de d'Europe. 

* * * 

Quand il avait publié son budget pour 1956, 
M. Streuli s'était vu reprocher par certains de 
faire preuve d'optimisme en annonçant un excé
dent de recettes de l'ordre de 400 millions de 
francs. D'autres au contraire s'émerveillaient à 
l'idée que le pessimisme systématique des prévi
sions financières fédérales ait enfin pris fin et 
qu'un ministre des finances ose annoncer aux 
foules un excédent probable d'une telle impor
tance. Les résultats du compte d'Etat nous mon
trent que M. Streuli n'a pas péché par excès d'op
timisme et qu'il s'est même montré plus prudent 
qu'il n'était nécessaire. L'excédent de recettes n'est 
en effet pas de 400 millions, mais de plus de 600 
millions. Tous les postes de recettes fiscales ac
cusent une augmentation sensible, reflet de la 
haute conjoncture, du standard de vie satisfaisant 
de la population, de l'accroissement numérique de 
celle-ci et de l'augmentation des salaires qui, en 
faisant passer un grand nombre de contribuables 
dans des classes fiscales supérieures, vaut à la 
Confédération d'appréciables suppléments de re
cettes. 

ïî- ;;- # 

Encore un record battu : c'est celui du com
merce extérieur de la Suisse. Les statistiques pour 
l'an dernier ont en effet enregistré pour 7.597 mil
lions d'importations et pour 6.203.5 millions d'ex
portations. Nous avons ainsi acheté à l'extérieur 
pour 1.195,S millions de francs de plus que l'an 
dernier, tandis que les ventes de nos produits ont 
dépassé de 581.3 millions de francs celles de l'an 
dernier. 

Il en est résulté une augmentation du solde pas
sif de notre balance commerciale. 11 était, à fin 
1956, de 1.393.5 millions de francs. Cela nous a 
permis de réduire notre solde créditeur auprès de 
l'Union européenne des paiements, ce qui est en 
soi une bonne chose. 
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Les milieux économiques suisses ont été fâ
cheusement impressionnes par le nouveau train de 
mesures prises par les Etats-Unis pour diminuer 
l'importation de montres suisses. Le nouveau ré
gime aura pour effet d'accroître dans une assez 
large proportion les droits perçus sur les produits 
horlogers. Il s'agit donc, en réalité, d'une nouvelle 
mesure protectionniste dirigée contre la montre 
suisse. Cette attitude du gouvernement américain 
est en contradiction avec la pratique suivie au 

Agence de la Banque cantonale 
et présidence de commune 

L'élection à la présidence de la ville de Sierre 
de M. Salzmann, agent de la Banque cantonale, 
a soulevé le problème de l'incompatibilité entre 
ces deux fonctions. Notre presse d'opinion, com
me le veut sa mission, s'en est saisie. La pour
suite de la controverse et son issue risquent fort 
d'accentuer l'esprit de division dont notre canton, 
depuis trop longtemps, donne au dehors un spec
tacle nuisible à son prestige et dommageable à 
ses intérêts. 

Il serait pourtant facile d'éviter pareille con
séquence et du même coup d'apporter à ce cas 
une solution de raison, d'ordre et d'équité. Il 
suffit d'examiner la situation sous l'éclairage de 
l'intérêt exclusif de notre banque cantonale. La 
question est là et pas ailleurs. Et c'est devant 
elle que les organes compétents de la Banque et 
le Grand Conseil devront prendre leurs respon
sabilités. 

Il est indubitable que, selon le règlement 
actuellement en vigueur, M. Salzmann est tenu 
de choisir entre les deux fonctions. Le Conseil 
d'Etat lui a accordé un sursis sous le très mau
vais prétexte que le Grand Conseil sera appelé à 
se prononcer sur une motion encore inexistante 
et tendant à assouplir les prescriptions de ce 
règlement. Ce qui veut dire : permettre plus tard 
à M. Salzmann ce qui lui est interdit aujourd'hui. 

C'est proprement effarant. 
La procédure suivie par le Conseil d'Etat cons

titue une grave anomalie par rapport aux prin
cipes du régime parlementaire et du régime exé
cutif. Le devoir d'un gouvernement démocratique 
est d'appliquer les lois existantes et non les lois 
hypothétiques. 

Le Grand Conseil de son côté est soumis à des 
formalités, impératives pour la plupart, afin de 
mettre sur pied une loi, un décret ou un règle
ment. 

En marge des règles de ces deux régimes, c'est 
l'arbitraire le plus révoltant qui soit. C'est le 
gouvernement agissant au gré de sa fantaisie. 
C'est un seul ou quelques députés investis du 
pouvoir de mettre dans la corbeille à papier une 
loi jusqu'à ce qu'elle soit remplacée, par celle 
dont ils ont annoncé « l'intention de demander 
l'élaboration ». 

En prenant cette décision, la majorité du Con
seil d'Etat et du Grand Conseil donne la preuve 
d'un complexe de supériorité insupportable... du 
nombre générateur de tous les abus aboutissant 
à la dégradation de nos institutions.. 

Au demeurant, si l'on ne veut transformer 
notre banque cantonale en instrument politique 
— le Valais en a déjà fait la cuisante expérience 
avec la banque hypothécaire — force sera aux 
députés de ne s'inspirer que de ses intérêts, si 
jamais le fameux « assouplissement » leur est 
proposé. 

C'est ce qu'a fait le Grand Conseil, lorsqu'en 
1928, sauf erreur, il a introduit dans le règlement 
de la banque la clause de l'incompatibilité. 
L'aventure de sinistre mémoire survenue à l'agen
ce de Brigue y avait été déterminante. Et pour
tant, l'énorme détournement était l'œuvre d'un 
employé subalterne, non de l'agent lui-même. 
Cela n'a pas empêché le Grand Conseil de lui 
adresser de cinglants reproches et de lui imputer 
la responsabilité du défaut de surveillance suf
fisante, due à ses activités privées et politiques. 

Faut-il rappeler, en rapport avec ce qui pré-

cours de ces 25 dernières années et que le traité 
de commerce de 1936 avait confirmée. Cette volte-
face, que les mesures récentes aggravent encore, a 
quelque chose de particulièrement choquant de la 
part d'un pays qui se fait, en paroles, l'un des 
champions du libre-échange. Le gouvernement 
américain est d'ailleurs loin d'être approuvé par 
tout le monde en ce qui concerne ses mesures hor-
logères et les importateurs yankee eux-mêmes ten
tent par tous les moyens de desserrer l'étau du 
protectionnisme qui se referme sur eux. A. 

cède, le lamentable cas du chef de l'agence de 
Salvan et président de cette commune ? La pitié 
inspirée par la misérable fin de sa vie faisait 
oublier la perte qu'il avait causée à son patron. 

Ce n'est un mystère pour beaucoup qu'un autre 
titulaire d'agence y avait fait un mauvais pas
sage. Investi de la plus haute magistrature dans 
son district, il s'est laissé aller à des complaisan
ces bancaires qui l'ont ruiné. N'en disons pas 
davantage. 

Sait-on encore que le regretté directeur Laurent 
Rey n'a jamais accepté que l'agent de la B. C.V. 
de Saint-Maurice fut aussi président de cette 
ville ? 

Si donc, à l'époque déjà, le Grand Conseil 
voyait un conflit dangereux dans le cumul, à 
plus forte raison existe-t-il de nos jours où les 
charges de président de commune en particulier 
se sont multipliées et alourdies avec une rapidité 
inquiétante. Et cet état de choses ira en s'accen-
tuant. 

Dans le cas Salzmann on envisage une demi-
permanence de part et d'autre. Or, il se peut qu'il 
y ait compétition au sujet de l'horaire de tra
vail, les mêmes heures convenant le mieux à 
l'agence et à la commune. On pense bien que ce 
n'est pas la commune qui va céder le pas. Que 

, deviennent alors les intérêts de la Banque can
tonale ? Non, voyez-vous, la semi-permanence est 
le moyen le plus sûr pour M. Salzmann de mécon
tenter ses deux patrons. On ne mange pas impu
nément dans deux assiettes à la fois. 

Surtout ne perdons pas de vue le fait nouveau 
qui prend un caractère dominant dans le pro
blème à résoudre. Depuis quelques mois le Crédit 
sierrois a été absorbé par une des principales 
banques de Suisse, susceptible de faire à la Ban
que cantonale une concurrence redoutable sur la 
place de Sierre et environs. Plus que jamais, elle 
aura besoin, pour lui faire front, d'un agent 
expérimenté et capable, comme l'est M. Salz
mann. Aujourd'hui donc, plus que hier, celui-ci 
devra tout son temps à l'agence. 

M. le directeur de Chastonay, grâce à sa scien
ce, à sa conscience et à son travail acharné a 
fait de notre Etablissement cantonal une banque 
solide et prospère. Il m'est arrivé souvent de lui 
en rendre hommage aussi bien je ne lui ferai 
pas l'injure de supposer qu'il consentirait à se 
séparer de M. Salzmann, ne fut-ce que la moitié 
d'une journée, s'il avait à en décider tout seul. 

Malheureusement, autour de lui, j'allais dire au-
dessus de lui, il y a tous ceux pour qui les cal
culs électoraux priment les intérêts de la banque 
où le peuple valaisan a investi d'énormes capi
taux à ses risques et périls. C. Crittin. 
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Agravation prévue de la pénurie 
d'énergie en Europe occidentale 

De 1948 à 1955, le volume de la production 
industrielle de l'Europe occidentale a augmenté 
de 78 °/n. Au cours de la même période, sa con
sommation d'énergie, exprimée en charbon, n'a 
augmenté que de 38 "/ci (passant de 526,6. à 730 
millions de tonnes). Le complément à importer 
a passé de 67,4 à 146 millions de tonnes (autre
ment dit 13 à 20 °/o de la consommation totale 
d'énergie). 

Selon un rapport de 1 0 . E. C. E., le déficit de 
l'Europe occidentale en énergie, qui était en 1955 
égal à 20 °/n de la consommation globale, risque 
de s'élever en 1960 à 23 °/o, et en 1975 à 37 %>. 
Le déficit à couvrir par des importations sera 
l'équivalent de 195 millions de tonnes de charbon 
en i960 et de 445 millions en 1975. (On estime 
qu'en 1975. la production d'énergie de toutes les 
centrales nucléaires d'Europe occidentale ne dé
passera pas l'équivalent de 80 millions de tonnes 
de charbon, dont la moitié environ en Grande-
Bretagne). En admettant que les prix du charbon 
et du pétrole restent au niveau actuel. l'Europe 
occidentale devra dépenser 2.5 milliards de dol
lars pour l'importation d'énergie en 1960 et 5 
milliards en 1975. (E. 1'.) 

Les indemnités 
aux victimes du gel 

ne résolvent pas tout 
Il se trouve en ville des personnes pour 

croire que, maintenant que nos vignerons 
ont touché de la Confédération des indem
nités pour les pertes de récolte qu'ils ont 
essuyées à la suite du gel de février 1956, 
ils sont hors d'affaires. Si seulement ! 

Sans doute, l'aide fédérale a-t-elle été 
bienvenue, et les vignerons n'ont pas man
qué d'exprimer leur vive reconnaissance 
aux autorités pour un secours aussi néces
saire. Celui-ci n'a malheureusement pas 
empêché bon nombre de cas tragiques de 
subsister. Nous n'en voulons pour preuve 
que celui, que l'on vient de nous citer, d'un 
jeune vigneron qui a dû reprendre récem
ment un domaine grevé de charges succes
sorales pour un montant de Fr. 3.600.— par 
an. Il n'a pu tirer de la vente de sa récoite 
1,956 que Fr. 3.000.— en tout et pour tout. 
Il a pu heureusement toucher en plus 
Fr. 2.437.— d'indemnité pour le gel. Mais, 
lorsque, sur ce total de Fr. 5.437.— de re
cettes, il aura acquitté ses Fr. 3.600.— de 
charges annuelles, il ne lui restera que 
Fr. 1.837.—, et, avec cela, il lui faudra 
payer ses impôts et assurances, son per
sonnel d'effeuillés et de vendanges, ses 
engrais et produits antiparasitaires, l'entre
tien de ses machines et outils, etc., et il lui 
faudra en outre faire subsister une femme 
et un gosse ! 

On me répondra qu'un tel cas est ex
ceptionnel. Pas tant que cela. Je puis citer 
de nombreux jeunes dans nos vignobles 
qui sont grevés de charges successorales 
fort lourdes, soit que les cohéritiers soient 
nombreux, soit qu'ils n'aient pas consenti 
à lui céder le domaine à sa valeur de ren
dement, soit qu'il ait été obligé de repren
dre des bâtiments d'une importance dis
proportionnée à la surface de vignes qui 
lui est échue en partage, soit même que 
toutes ces causes se soient trouvées cumu
lées. D'autre part, le jeune homme dont il 
s'agit a encore pu obtenir en 1956 un 
rendement de 150 litres au fossorier, ce 
qui n'était pas mal pour la région. Mais 
que dire de ceux qui, non loin de cher lui, 
n'ont pu récolter que 30 à 60 litres au fos
sorier ! 

Et hélas, quoiqu'on prétende, des situa
tions semblables sont loin d'être rares, non 
seulement dans le vignoble, mais dans 
toutes nos campagnes. 

J. D. 

BANQUE DE MARTIGNY CL0SUIT & C" S.A. 
Maison fondée on 1871 M A R T I G N Y Maison fondée en 1871 

Restriction dans l'allocation 
de devises aux touristes français 

Le ministère des affaires économiques et finan
cières annonce qu'une instruction de l'Olfice des 
changes vient de limite rà une seide allocation, au 
lieu de deux, les devises délivrées aux voyageur,! 
se rendant à l'étranger au titre du tourisme. 

Les touristes français se rendant à l'étranger 
pouvaient jusqu'ici recevoir chaque année deux 
allocations de devises pour la contre-valeur de 
35.OUI) lianes chacune. 

Quant aux touristes résidant dans les départe
ments proches de la frontière suisse, ils pouvaient 
recevoir une allocation exceptionnelle de cent 
francs suisses sans en référer à l'Office des chan
ges. Ce régime exceptionel est supprimé. 

TORSA TRAVAUX GARANTIS 6 MOIS 

CARROSSERIE SIERRE t SION 
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SPORTS • SPORTS • SPORTS • SPORTS 
HOCKEY SUR GLACE FOOTBALL 

Martigny - Montana 13-9 
Arbitres : Andréoli et Celetti (bons). Beau 

temps. Glace bonne. 1500 spectateurs. 
Après son échec à Montana, ,1'équipe locale se 

devait de prouver qu'elle pouvait vaincre une 
formation qui se trouve d'ailleurs actuellement 
en pleine forme. 

Le match débuta à une allure folle- et c'est 
Mazur qui ouvrit le score à 'la 6e minute. Mais 
Beach rend aussitôt ce but et donne l'avantage à 
Martigny à la l i e minute. Pas pour longtemps 
puisque Mazur égalisa peu après. La fin du pre
mier tiers voit un Martigny déchaîné obtenant 
trois buts par Pillet, Revaz et Beach. La deuxième 
période sera plus équilibrée et Montana obtien
dra un but de plus que 'les locaux en profitant 
d'un léger fléchissement de ces derniers dans le 
marquage. Les buts furent l'œuvre de Revaz, 
Pillet, Beach,. Mudry pour Martigny et Viscolo 
(2), Rey (2) et Mazur pour Montana. 

Le dernier tiers voit Martigny donner à fond 
et marquer par Giroud L., par Mudry (2) et 
Beach tandis que Montana marqua par Mazur 
et Bonvin. 

La victoire de Martigny est méritée mais elle 
accuse tout de même les fatigues d'un champion
nat très dur. Montana — et c'est heureux au 
moment des matches de relégation — a trouvé 
en fin de saison une forme transcendante. En 
jouant comme à Montana et Martigny, contre 
Martigny, nos Montagnards ne doivent rien ris
quer mais attention tout de même aux abus de 
confiance ! 

A Martigny, Beach a été le grand artisan de 
la victoire d'hier. Il a non seulement construit 
mais semé la panique' chez l'adversaire par ses 
attaques rapides et incisives. La deuxième place 
de ce chanmpionnat occupée par Martigny est 
méritée par l'équipe martigneraine qui a travaillé 
avec cœur. Nous la félicitons chaleureusement 
pour ce magnifique résultat et la remercions pour 
les belles émotions sportives qu'elle nous a offer
tes tout au long de la saison. 

Quant à Montana, nous souhaitons de tout 
cœur qu'il puisse garder sa place en ligue natio
nale B, ce qui arrivera certainement si l'équipe 
joue comme hier. G. 

Sierre - Servette 2-5 
( 0-0, 0-4, 2-1 ) 

Les visi teurs se sont alignés au complet sa
medi soir sur la pat inoire de Bellevue à par t 
Staebler remplacé par Divorne. 

Bagnoud a ouver t la marque à la 3e minu te 
du deuxième t iers- temps en solo alors que 
Sartor io étai t pénalisé ; puis Schindler sur pas 
se de Bagnoud, Bagnoud sur passe de Girard et 
enfin Frei sur passe de Bagnoud augmentè ren t 
le score pour les Genevois. 

Bonvin m a r q u a pour Sierre avec la com
plicité du gardien et de Schindler, le puck 
étant dévié pa r l 'épaule de Divorne et la main 
de l 'avant servett ien. Trois minutes plus tard, 
ce même Bonvin surprend le port ier d 'un puis
sant t i r de loin et Frei sur passe de Girard é ta
blira le score final. 

Les finales romandes de Ire 
ligue 

Sont qualifiés pour ces finales : Sierre, 
Château d'Oex et Lausanne II. 

Hier, à Lausanne, les locaux ont battu 
Château d'Oex par 3-0. 

Mercredi 6 février, à 20 h. 15 (pour per
mettre aux Lausannois de prendre le train 
qui s'arrêtera spécialement) Sierre recevra 
chez lui Lausanne II. Puis, samedi, Sierre 
se rendra à Château d'Oex où il jouera à 
20 heures. 

Nos meilleurs vœux accompagnent 
l'équipe sierroise dans ces importantes fi
nales. Hop, Sierre ! 

Viège-Servette 6-1 
Ce match de liquidation s'est disputé par un 

temps très doux, devant 1500 -spectateurs. Les 
locaux, qui n'avaient rien à gagner et rien à 
perdre, ont joué beaucoup moins nerveusement 
que contre Lausanne. Leur classe s'imposa régu
lièrement, ce que témoigne le score des tiers-
temps : 2-0, 2-0, 2-1. Girard, le Canadien, a 
sauvé l'honneur pour les Genevois. 

Nouvelles diverses 

• En hockey sur glace, ligue nationale A, Ambri 
a subi la loi de Davos (3-()}tandis qu'Arosa triom
phait de Zurich par 5-1. Théoriquement Davos a 
un point d'avance sur Arusa. La rencontre de ces 
deux équipes constituera la grande finale. 
• En ligue nationale B, Saint-Moritz est cham
pion de son groupe. Les finales opposeront donc 
Lausanne. Saint-Moritz et Berne. 

Score sévère! 

MALLEY I - MARTIGNY I 5-1 
Terrain de Bellerive, très gras, lourd ; arbitre 

M. David, cocasse, pour ne pas dire plus ! 500 
spectateurs. 

Equipes en présence. Malley : Cruchon ; Fischli, 
Kolly ; Racine, Chapuisat, Magada ; Durussel, 
Deshusses, Meylan, Herler, Glisovic. 

Martigny : Contât ; Martinet, Ruchet, Gi
roud I ; Renko, Grand ; Remondeulaz, Sarrasin, 
Coutaz, Petro, Giroud III. 

En deuxième mi-temps, chez Malley, Freymond 
remplacera Magada tandis qu'au Martigny-Sports 
firent leur apparition Bender et Salzmann, un 
inter droit bâlois qui, pour son premeir match, 
nous fit une excellente impression ; il n'y a pas 
de doute c'est une recrue de valeur. 

Malgré le terrain lourd, l'allure du match est 
soutenue dès le début, et les deux équipes nous 
font assister à un très joli football. A la dixième 
minute Malley ouvre le score de la façon sui
vante : Glisovic reçoit une passe en profondeur, 
assez forte ; la balle sort du terrain de 50 cm., 
mais Glisovic la centre tout de même ; les joueurs 
valaisans ayant vu la faute s'arrêtent de jouer 
et Herler peut, en toute commodité, ouvrir la 
marque. Disons que le même Glisavie s'en fut de 
suite vers l'arbitre et, très sportivement, déclara 
que la balle était sortie mais M. David ne voulu 
pas changer d'avis. On ne sait pourquoi- ! Bref, 
la direction de ce monsieur fut, tout le long, 
émaillée de faute. Ainsi, lorsque Petro, seul aux 
5 mètres fut brutalement fauché par Kolly, le 
sportif public lausannois réclamait le juste penal
ty. M. David lui donna coup franc indirect ! ! ! 

Malgré la différence de ligue, Martigny tint 
longtemps la dragée haute à son rival, surtout 
en première mi-temps où le score aurait dû être 
en sa faveur. Par la suite, la fatigue se fit sen
tir, surtout chez les Valaisans, qui subirent trois 
buts dans les dix dernières minutes, ceci malgré 
les magnifiques parades de Contât, déjà en bonne 
forme. 

En résumé, malgré le score sévère, Martigny 
n'a pas déçu et nous sommes certains que lors de 
la reprise du championnat Renko présentera une 
équipe bien au point et que les présences de 
Manz, Giroud II, aujourd'hui absents, la rendront 
dangereuse pour les meilleures. 

Dimanche prochain Martigny I se déplacera M-
Fribourg pour rencontrer Central I. M a r t i g n ^ , 
juniors a Monthey. 

Championnat de Ire ligue 
Calendrier 2me tour 

(Groupe Suisse occidentale) 

3 mars : La Tour—Sion. 

10 mars : Berthoud—Martigny ; Inter—Mon
treux ; Sierre—Forward ; Vevey—Peyerne. 

17 mars : Forward—La Tour ; Monthey—Inter ; 
Payerne—Martigny ; Sion—Vevey ; USBB—Ber
thoud ; Montreux—Sierre. 

24 mars : Berthoud—Monthey ; Forward—Ve
vey ; Inter-Payerne ; Martigny-Montreux; Sierre-
Sion ; La Tour—USBB. 

31 mars : Monthey—Sion ; La Tour—Montreux; 
USBB—Inter. 

7 avril : Berthoud—Sierre ; Monthey—USBB : 
Montreux—Forward ; Payerne—La Tour ; Sion— 
Inter ; Vevey—Martigny. 

14 avril : Inter—Vevey ; Payerne—Montreux : 
La Tour—Berthoud ; USBB—Forward : Sion— 
Martigny. 

28 avril : Berthoud—Sion ; Forward—Intel ; 
Martigny—Sierre ; Montreux—USBB ; La Tour— 
Monthey. 

5 mai : Berthoud—Montreux ; Forward—Sion ; 
Inter—La Tour ; Martigny—USBB ; Sierre— 
Payerne ; Vevey—Monthey. 

12 mai : Monthey—Forward ; Payerne—Ber
thoud ; Sion—Montreux ; La Tour—Martigny ; 
USBB—Vevey. 

H) mai : Forward—Payerne ; Inter—Sierre : 
Martigny—Monthey ; Montreux—Vevey ; USBB-
Sion. 

26 mai : Berthoud—Inter ; Monthey—Sierre ; 
Vevey—La Tour. 

2 juin : Forward—Berthoud ; Sierre—Vevey ; 
Sion—Payerne. 

9 juin : Martigny—Inter ; Montreux—Monthey; 
Payerne—USBB : Sierre—-La Tour. 

140 participants 
au XIXe slalom géant de Champéry 

Une participation record, une neige excellente 
et un temps couvert (heureusement ! vu la douceur 
de la température) ont fait de ce X I X e slalom 
géant de Champéry une magnifique journée du 
ski romand. 

Deux parcours bien distincts l'un de l'autre, le 
premier considéré comme slalom spécial et le se
cond comme slalom géant, et non exempts de diffi
cultés ont posé bien des problèmes aux concur
rents. 

La course 

Jean-Maurice Trombert, d'Illiez (Elite), rem
porta la palme en réalisant le meilleur temps ab
solu de la journée. A la surprise générale Fernand 
Grosjean dut céder la première place de sa caté
gorie Seniors II à Avanthay René, de Champéry ; 
le genevois chuta lors de la première manche et, 
du même coup, perdait tout espoir malgré une bril
lante seconde manche. Les chutes furent d'ailleurs 
à l'ordre du jour, et le genevois Stauffer, qui réa
lisa le meilleur temps absolu du slalom géant, dut 
à l'une d'elles (pn.nuire manche) l'amertume d'une 
défaite dans sa catégorie. 

Claude Bovier, de Vex (Juniors), emporte une 
fort jolie première place avec 4 secondes d'avance 
sur son second. 

Chez les dames, où la participation était bril
lante, Janine Rambosson, de Genève, bat la favo
rite Michèle Cantova, de Villars ; Marguerite Zim-
mermann, l'inamovible skieuse dont le courage et 
la ténacité font plaisir à voir, réussit un excellent 
temps. 

Belle victoire de Monique Gritti (Juniors), qui 
se paye le luxe de battre sa suivante immédiate de 
23 secondes. Voilà une jeune fille qu'il faudra sui
vre de près dans les prochaines compétitions. 

Au challenge inter-club le SAS Genève emporte 
une victoire méritée devant le club organisateur. 

Terminons, en félicitant le SC Champéry pour 
sa parfaite organisation, et n'oublions pas la Mai
son Oméga qui, par son représentant, M. Imober-
dorf, assura avec précision, comme il se doit, le 
chronométrage de la course. Jeclan. 

Principaux résultats : 
Dames 

Seniors 1:1. Rambosson Janine, Genève, 2'26"3 
(gagne le chalenge « Bar du Valais ») : 2. Cantova 
Michèle, Villars, 2'28"3 ; 3. Scherrer Lilian, Ge
nève. 

Seniors Il : 1. Zimmermann Marguerite, Cham
péry, 2'40"8. 

Juniors: 1. Gritti Monique, Villars, 2'32"7 ; 
2. Scherrer Lotti, Genève, 2'55"5 : 3. Nançoz Cé
cile, Champéry ; 4. Ecœur Colette. 

Messieurs 

Elite : I. Trombert Jean-Maurice, Illiez. 2'01"5 
(gagne le challenge Hôtel Suisse) : 2. Hefti An
dréas, SC Léman. 2'05"4 ; 3. Cherix Martial, Illiez. 
2'57"7. 

Seniors II : 1. Mayoraz Jules. Champéry, 2'08"6; 
2. Grosjean Fernand, Genève, 2 '14"5: 3. Allegri 
Bob, Genève, 2 '21"9: 4. Jacquier Guy, Salvan; 
5. Melly Camille, Sion. 

Seniors 1: 1. Avanthay René, Champéry, 2'02"9; 
2. Monnier Jean, Genève, 2'03"2; 3. Stauffer Jean-
Pierre, Genève, 2'03"7 ; 4. Mathey Norbert, Sal
van ; 5. Mayoraz Roger. Hérémencc ; (i. Mottier 

Champions du monde 

Çpvrtifo 

Raymond, Les Mosses ; 7. Rey Michel, Genève; 
8. Theytaz Charly, Euseigne ; 9. Bûcher Claude. 
SAS Lausanne; 10. Rouge J . -G, SAS Genève; 
11. Berra Philippe, Champéry ; 12'. Mathey Ray
mond, Salvan ; 13. Rithncr Léon, Choëx ; 14. Thu-
rig Georges, SAS Genève ;. 15. Kusterman Ri
chard, SAS Genève ; 16. Micheloud Guy, Vex ; \". 
Derivaz J.-N., Salvan ; 18. Ramel Roger, Mon
treux ; 19. Herwig Walter, SAS Genève ; 20. Heitz 
J.-R., Salvan. 

Juniors: 1. Bovier Claude, Vex, 2'13"6 (gagne 
le challenge Avanthay Emile fils) ; 2. Greuter A., 
SAS Lausanne, 2'17"1 ; 3. Mathey Michel, Salvan; 
4. Stem Philippe, SAS Genève ; 5. Raboud Ca
mille, Choëx ; 6. Perrin Yvon, Illiez ; 7. Pralong 
Candide Hérémence ; 8. Pitteloud Régis, Agettes: 
9. Dunant Yves, SAS Lausanne ; 10. Hofstetter 
Gérard, Genève. 

Catégorie O. J. : 1. Jéquier François, Ecole N., 
1*15**6 (gagne le challenge Institut Monivert). 

Classement par équipes: 1. SAS Genève I, 6'20"; 
(gagne le challenge Cie A. O. M. C.) ; 2. Cham
péry I, 6'28"6 ; 3. Salvan I ; 4. Illiez I ; 5. Héré
mence ; fi. SAS Genève II ; 7. SAS Lausanne I; 
8. Genève ; 9. Salvan II ; 10. Morgins. 

Les Championnats valaisans 
nordiques, à Loèche-les-Bains 

Ils se sont terminés par les victoires de Lorenz 
Possa (Elite) et Urbain Kronig (Zermatt) chez 
les juniors. 

Faute de place, nous publierons mercredi le 
compte-rendu de ces championnats. 

# . . Sdtai-4 
Brillante victoire valaisanne à Lugano 

Hoolans, champion suisse 
A Lugano se sont disputés samedi les cham

pionnats suisses au cadre, 2me catégorie. Cinq 
joueurs étaient qualifiés pour la finale : Marcel 
Hoolans (CSAB, Sion) ; Comte et Miserez 
(Chaux-de-Fonds); Moresi et Corti (Lugano). Le 
Sédunois a réalisé l 'exploit de ba t t r e successi
vement tous ses concurrents et d 'enlever ainsi 
b r i l l amment le t i t re de champion suisse avec 
une moyenne par t icul ière de 23.07, une moyen
ne générale de 15,58 et la meil leure série de ces 
championnats , 97. Voici les résul ta ts des mat
ches : Hoolans-Corti 300 à 125 ; 13 reprises, 
moyenne 23.07, série 97 ; Hoolans-Comte 300 
à 139, 20 reprises, moyenne 15.00 ; Hoolans-Mi-
se.rez 300 à 145, 26 reprises, moyenne 11.53: 
Hoolans-Moresi 300 à 230, 18 reprises, moyenne 
16.66. Classement : 1. Hoolans moy, gén. 15.58; 
2. Moresi 14.30 ; 3. Comte 11.43 ; 4. Miserez 
6.53 ; 5. Corti 8.92. 

Nous adressons nos plus vives félicitations 
à M. Hoolans pour sa br i l lante victoire et 
pour l 'honneur qui lui revient d 'apporter au 
Valais le t i t re de champion suisse qui lui vau
dra, l 'année prochaine, d'accéder aux compéti
tions de la première catégorie, soit l'élite du 
bil lard suisse. Bravo, M. Hoolans et bravo aussi 
au CSAB dont la belle act ivi té a permis à l'un 
de ses membres de se p répare r dans de bonnes 
conditions à cette magnifiqne victoire. Le club 
sédunois, toujours sur la brèche, organise d'ail
leurs samedi et dimanche, en son local « La 
Clar té » les él iminatoires romandes du cham
pionnat suisse libre, 3me catégorie. Avis aux 
amateurs du noble sport ! 

SUR LES S TADES, LES PISTES 

abonnez-vous au «Confédéré" 
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ET LES ROUTES... 
• L'Italie a gagné le championnat du monde de 
bob à deux devant les Etats-Unis. La Suisse est 
cinquième. 
• Anderl Molterer a gagné le slalom de Gar-
misch. 
• En match d'entraînement (football) Yverdon 
a battu Sion par 3-1. Magada. nouvelle recrue 
de Sion. a fait ses débuts lors de cette rencontre. 
• Madeleine Bcrthod, l'expédition suisse a 
l'Everest en 1956. Arthur Gandcr, le Dr Paul 
Martin ont obtenu respectivement les distinctions 
attribuées par les journalistes sportifs pour les 
mérites spéciaux en faveur du mouvement sportif. 
• Le Lausannois Stenninger est champion suisse 
de fleuret. 
• Nombreuses surprises en Coupe de fiance de 
football. Les amateurs d'El-Biar (Alger) ont no
tamment éliminé Reims ! 
• A Rio de Janeiro, la Honvcd a battu Fla-
mengo 3-2. 
• Selon une nouvelle qui exige confirmation, le 
Tour d'Italie ferait étape à Sion, un dimanche. 
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Assemblée des délgués de 
l'Association radicale du District de 

Martigny 
Celte assemblée s'est tenue dimanche après-

midi à l'Hôtel de Ville de Martigny-ViLe. Elle a 
connu une aflluence record. 

A l'unanimité, les délégués ont décidé de dé
poser une liste de 7 candidats députés et de 7 can
didats députés-suppléants en vue des prochaines 
élections au Grand Conseil. 

Les candidats députés seront désignés, à raison 
de un par section, par Martigny-Ville, Martigny-
Bourg, Fully, Saxon, Leytron, Riddes et Isérables. 

La section de Martigny-Ville présentera deux 
candidats députés-suppléants, tandis que les sec
tions de Bovernier, Charrat, Fully, Saillon et Mar-
tigny-Combe présenteront chacune un candidat. 

Les 14 candidats seront choisis par les sections 
dans le courant de cette semaine. 

Au cours de cette réunion, il a été enregistré la 
renonciation à une nouvelle candidature de MM. 
les députés Jules Luisier, de Fully, Antoine Morel, 
de Martigny-Bourg el Pierre Corthey, de Mar
tigny-Ville. 

Ces députés ont été l'objet de vifs remercie
ments pour l'activité qu'ils ont déployé au sein du 
Grand Conseil durant la dernière période. La 
longue et fructueuse carrière de M. Jules Lusier, 
ancien président du Parti radical valaisan et dé
puté depuis de nombreuses législatures, a été par
ticulièrement évoquée et l'assemblée lui a té
moigné ses sentiments de très vive gratitude. 

Un échange de vues eut lieu au sujet des élec
tions au Conseil d'Etat. La décision que devra 
prendre à ce sujet l'assemblée des délégués du 
parti cantonal ne pouvant être préjugée, l'assem
blée se borna à entendre les avis qui furent ex
primés à ce sujet. \ 

Il ne cessa de régner, au cours de cette 
réunion, un bel esprit civique qui laisse bien au
gurer des prochaines élections cantonales et qui 
témoigne d'une intense vitalité du parti radical-
démocratique du district de Martigny. 

t 
La famille de 

Madame 

Yve Nathalie Gaillard 
à Charrat , profondément touchée par les nombreuses 
marques de sympathie reçues, remercie sincèrement 
tous ceux, quih de près "ou de loin, ont pris part au 
deuil qui l'a frappée. 

Le vol des 250 kilos d'or : 
Bonettî est ramené à Genève 

N o u s a p p r e n o n s île Par is ce qui suit à propos 
de l 'affaire du vol de 250 kilos d 'or commis à la 
place de C o r n a v i n le l!> j a n v i e r I95li. 

Les au tor i t é s he lvé t iques a y a n t d e m a n d é 1 ex
t radi t ion- de Silvio Bonet t i . I ta l ien, a r r ê t é par 
la p remiè re b r i gade mobi le de Par i s , sous la 
p réven t ion de vol. dans une i m p o r t a n t e ai l l ire 
de vol d 'or , commis en j anv ie r Ih'/ib. à Genève , 
cet te e x t r a d i t i o n a été accordée pa r les au to r i t é s 
françaises et l 'accusé a été ex t r a i t des pr isons 
par i s iennes pour ê t re condui t à Genève , sous 
bonne escorte . C'est d a n s cette vil le qu' i l a u r a 
à r é p o n d r e de ses actes . 

Cette toux vous déchire 
Depuis des jours vous traînez ce mauvais rhume. 

Une toux sèche vous déchire la poitrine. Attention '. 
un gros rhume qui s'éternise, c'est la porte ouverte 
à la bronchite chronique. Vous devez vous soigner 
énergiquement : prenez dès aujourd 'hui du Sirop des 
Vosges Cazé. Depuis 35 ans. le Sirop des Visses Cazé 
est un remède actif ; il vous soulagera parce qu'il est 
efficace. 

Chez vous : SIROP I)KS VOSGES 
Au d e h o r s : PATE DES VOSGES. 

Chronique jle Martigny 
Conférence sur te trafic aénien 

La Société de D é v e l o p p e m e n t de Mar t i gny et 
la Société des A r t s et Mét ie r s avaient, eu l 'heu
reuse idée de pa t rone r . mercredi dernier , une 
conférence sur le t raf ic aér ien , donnée par M. 
T schan. chef de p r o p a g a n d e Swissair pour la 
Suisse r o m a n d e . 

U n e ass is tance pa r t i cu l i è remen t nombreuse 
g o û t a aux propos de M. Tscl ian qui nous d é m o n 
t ra les efforts en t repr i s pa r la Swissair pour 
assurer la sécuri té des voyageurs , pour se perfec
t ionner t echn iquemen t et pour r endre les voyages 
aér iens tou jours plus confor tab les et plus in té res
sants . 

Ce t te conférence du plus hau t intérêt , qui nous 
d é m o n t r a que les ailes suisses t i ennent une place 
env iab le dans le m o n d e m a l g r é l 'exiguité de no t r e 
t e r r i to i re , capt iva les aud i t eu r s et leur donna à 
tous le goût des voyages . 

(Jet exposé fut suivi de la p résen ta t ion de deux 
filins qui nous t r a n s p o r t è r e n t tour à tour à N e w -
York et dans les g r a n d e s villes du P roche -Or ien t 
qui ont nom l s t a m b u l . T e l - A v i v . J é r u s a l e m . Le 
Claire, etc. 

C h a r m a n t e soirée, en dé l in i t ive ! 

ar t i s tes tels que Viole t te Fleury , Marce l Vida l , 
de R a d i o - L a u s a n n e , qui les ont félicités pour 
leur numéro , ils ont ob tenu auprès du publ ic un 
nouveau succès et l ' on t l i t t é r a l emen t emba l l é p a r 
leurs chansons . 

N o u s souha i tons à ces sympa th iques chan teu r s 
(et je crois que c'est chose l a i t e puisque le sa
medi 17 février ils i ront se p o r d u i r e à Morges , 
puis le 2,'î à Lausanne ) une mon tée r ap ide au 
pays des étoi les . 

Fél ici tons-les de por te r aussi loin le r enom de 
M a r t i g n y . R. D. 

les nombreux 
de Mar t i gny . 
rougeâ t res et 

Au feu 
D i m a n c h e , en fin d ' ap rès -mid i , 

p r o m e n e u r s qui an ima ien t les rues 
l u ren t très in t r igués par des lueurs 
s inistres qui i l lumina ien t la m o n t a g n e de Ravoire , 
au-dessus de Sur- les-Seex. Rense ignements pris 
il s 'agissait d 'un feu de forêt formé de nombreux 
loyers é p a i s . 

Samedi déjà , les passants au ra i en t aperçu des 
débu t s d ' incendie dans cette région. 

Football 
L ' e n t r a î n e m e n t de toutes les équipes du M a r -

t igny-Spor t s a lieu le mercred i , dès IN h. I.j. à 
la sal le de gymnas t i que . 

Les 4 de Martigny 
Samedi soir et après leur br i l l an t t r iomphe à 

la soirée du M a r t i g n y - S p o r t s . les 4 de M a r t i g n y 
(Rouge R.. Bossetti L.. Co l l aud J . Fas snach t 'B . ) 
ont été se p rodu i r e à la soirée Swissair organisée 
par le loo tba l l - c lub de S a i n t - P r e x où. parmi les 

MARTIGNY-BOURG 

ALFRED VOUILLOZ 

C est avec une dou loureuse émot ion que la 
popu la t ion de M a r t i g n y - B o u r g a p p r e n a i t le décès 
de M. A lbe r t Voui l loz . suvenu dans la nui t de 
j eud i . On le disai t a t t e in t d 'une sournoise m a l a d i e 
mais rien ne laissait suppose r une fin aussi b ru 
tale . La veille de sa mor t , il v a q u a i t encore à 
ses occupa t ions hab i tue l les . 

Coiffeur de son mét ier , il ava i t fait son a p p r e n 
tissage à N e u c h â t e l puis t r ava i l l é que lques 
années en co l l abora t ion avec son père , feu Joseph 
Vouil loz. Depuis de nombreuses années , il exp lo i 
ta i t , à la sa t is fact ion de sa n o m b r e u s e c l ientèle , 
un salon de coiffure sur la p lace de M a r t i g n y -
Bourg . 

Chacun se pla isa i t au récit de ses savoureuses 
his toires tant soit peu «marsei l la ises » ind i spen
sables dans un salon de coiffure et les poses 
d ' a t t en te , chez lui. s 'écoulaient r a p i d e m e n t . 

N' intéressant v ivement à l 'ac t iv i té des sociétés 
locales, il lut m e m b r e actif appréc ié de la fan
fare munic ipa le d u r a n t quelques années et prés i 
dent du Vé lo -Club . 

1res affecté par le décès de sa femme a lors 
qu'il é ta i t j e u n e mar ié , il épousa en seconde 
noce Mlle Ol l in i . des Va l le t t es . dont il eut deux 
filles qu'il chérissai t t e n d r e m e n t . 

D ' u n ca rac t è r e ag réab l e et tou jours prê t à 
rendre-service, il jou i ssa i t de la s y m p a t h i e u n a -
nme de la popu la t ion et sa vie fut consacrée au 
t rava i l et à l 'affection de sa famil le . 

Que son épouse, ses filles, et tou te sa famil le 
t rouven t ici l ' express ion de no t r e dou loureuse 
sympa th i e . 
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Hommage aux meilleurs sportifs 

L organisa t ion na t iona le des journa l i s tes sport i ls a décerné les prix pour les meil leurs sportifs de 
l ' année : F.n haut , à l 'expédit ion a lp ine de Mouni Fvcrest (de g. à rlr. : Diel. Schmied. Eggler . von 
Gun ten . Reiss. Reist Mai me t et l.uclv-ingcr. - Fn bas. de g. à dr. : A r t h u r Gant ie r , de Chiasso : M a 

deleine Chamoi . de l îer thod : Dr. Paul Mar t in , de Lausanne . 

Soirée de l'Edelweiss 
Samedi soir, la f an fa re mun ic ipa le de M a r t i 

g n y - B o u r g convia i t ses membres passifs à l ' aud i 
t ion du t r ad i t i onne l concer t annue l d o n n é à la 
g r a n d e sal le c o m m u n a l e . 

C o m m e d ' h a b i t u d e , la foule étai t dense , t émo i 
g n a n t ainsi sa s y m p a t h i e à la société de mus ique . 
Le publ ic eut le loisir d ' a p p l a u d i r un ce r ta in 
n o m b r e de belles oeuvres musicales d i r igées p a r 
M. Don. 

U n p r o g r a m m e de choix t rès va r i é p e r m e t t a i t 
d ' app réc i e r le t r ava i l fourni pa r les music iens 
p o u r me t t r e au point leur soirée p a r f a i t e m e n t 
réussie . M a r c h e s fougueuses, ouve r tu re s c lassi
ques, po tpour r i s . pièces m o d e r n e s a g r é m e n t è r e n t 
ce p r o g r a m m e . A l ' en t rac te , les « Bing Bro the r s » 
amusè ren t le publ ic par leurs p roduc t i ons comi 
ques . 

Au cours de la soirée, M. Pacco la t , p rés iden t 
de l 'Edelweiss , pr i t la pa ro le pour souha i t e r à 
chacun une co rd ia l e b ienvenue et une a g r é a b l e 
soirée. Br ièvement , il passe en revue l ' ac t iv i té 
dép loyée pa r la société au cour s d ; l ' année écou
lée. En 19.57, l'« Edelweiss » est p a r t i c u l i è r e m e n t 
heureuse de fêter le c i n q u a n t i è m e a n n i v e r s a i r e 
de son exis tence. M. Pacco la t se fait ensui te le 
p la is i r de r eme t t r e deux channes pour v ingt ans 
d ' ac t iv i té à M a r i u s T u r c h i , bugle et à G i l b e r t 
Meun ie r , bugle éga lement . 

En résumé, ce fut une c h a r m a n t e soirée mus i 
cale, complé tée pa r une non moins a g r é a b l e 
soirée d a n s a n t e . 

Merci à M. D o n et à tous ses music iens . 
Pr. 

C. S. F. A. 
M e r c r e d i 6, à 20 h . 30, r é u n i o n m e n s u e l l e 

à l ' H ô t e l C e n t r a l . I n s c r i p t i o n s à la c o u r s e d e s 
s k i e u s e s r o m a n d e s . P r é s e n c e i n d i s p e n s a b l e . 
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LES SPECTACLES 

Lundi 4 : 
Dernière 

Cinéma ETOILE, Martigny 

séance du passionnant « western » : 
L'HOMME AU FUSIL, avec Robert Mitchum. En 
technicolor Un film d'action... de fusillades... de 
b a g a r r e s -

Mardi 5 : 
Salle réservée au grand gala de la chanson pré

senté avec le concours du fameux quatuor vocal ac
tuel « LES 4 BARBUS - de Paris, bien connus par la 
Radio, le Disque (Grand Pr ix du Disque) et la Télé
vision. 

Leurs succès n'ont cessé de croître et partout, ils 
or.t conquis le public de France, de Suisse, de Bel
gique, de Suède, d'Afrique du Nord et même d'Amé
rique, etc.. etc. 

— et l éga lement célèbre -CHANSON DU RHONE» 
dirigée par un cinquième BARBU, Monsieur Jean 
Daî.twyler. 

La - Chanson du Rhône » interprète des œuvres 
modernes, qui expr iment les joies, les peines, les 
aspirations de la génération actuelle. 

Le grand artiste Pablo Casais a déclaré, en enten
dant la •• Chanson du Rhône » : « C'est un des meil
leurs chœurs que j ' a ie jamais entendu *. 

Ce groupement a 'déjà donné plus de cent concerts 
en Suisse et à l 'étranger. Il s'est fait en tendre au 
Westminster-Hall à Londres, au Palais de la Médi
terranée à Menton, à Milan, Paris, Monaco, Luxem
bourg, etc.. etc. 

Dès mercredi 6 : 
Une œuvre monumenta le interprétée par deux 

géants du cinéma : Gary Cooper et Burt Lancaster : 
VERA CRUZ, avec Ernest Borgnine (le « dur » de 
• Tant qu'il y aura des hommes >•), César Romero, De
nise Darcel. etc., etc. et présentée en cinémascope et 
en technicolor. Un film d'action jamais égalé... boule
versant... dramatique.. . d'une é t range ampleur... Un 
lilm au « suspense » frémissant ! Une rafale d'émo
tions ! 

AU CORSO 
CE SOIR PROLONGATION DE FERNANDEL 

Vu l 'énorme succès remporté par Eernandel dans 
son dernier film DON JUAN, le Corso se voit dans 
l'obligation de prolonger ce film ce soir lundi... Hà-
tez-vous, i r révocablement dernier soir... Ne man
quez pas cette dernière occasion. 

Dès demain mardi en grande première, le Cor.;o 
présente le tout dernier film du prestigieux Alan 
Ladd : COLERE NOIRE, en cinémascope et en cou
leurs, avec Edward G. Robinson et Joanne Dru... Un 
film du tonnerre ! Vous vivrez intensément la dra
mat ique aventure de Steve Rollins. emprisonné pour 
un crime qu'il n'avait pas commis et qui n'avait plus 
qu'un désir : faire éclater la vérité... 

Des demain mardi, à 20 h. 30. Location 6 13 22. 
Attention : Interdit sous 13 ans. 

L'EXPOSITION DE BLANC INNOVATION... 
une symphonie de couleurs, le t r iomphe de la 
qualité : 

Notre Exposition-vente se poursuit jusqu'à fi?; fé
vrier. Tous ies articles sélectionnés pour celte grande 
manifestation annuelle remportent un grand succès, 
car la maîtresse de maison qui sr.it apprécier la qua
lité reconnaît tout de suite qu'il s'agit la de m a ' 
chandiscs rie tout premier ordre. De plus, les teintes 
lumineuses qui sont entrées clans la création des 
lin;,es de cuisine et de toilette ont conquis les jeunes 
maîtresses de maison. Quant aux draps d'- lit aux 
couleurs tendres, ils font l 'enthousiasme de chaque 
ien.r.-.e. 

Qui- vous ay .z un trousseau à constituer ou à com
pléter il se 'a i t uni; grave négligence, mesdames et 
mesdemoiselles, de IK pas piofiler ce mois-ci du 
teanc-Innovalion. 

Fiancés, c'est, pour '•uns le moment de choisir votre 
I "e^s.;,n avec la réduction de .">",, à la pu-Ile von-

donne droit la carte spéciale établie à votre in tu i 
tion. Le choix et l'achat du trousseau constituent un 
événement capital pour la femme. Pour la première 
fois elle apprécie, avec le sentiment de la possession, 
la souplesse particulière, le bel éclat des tissus psi1 

îil et mi-fil qui. tout au long de sa vie. la rempli
ront de fierté. Tout comme sa grand-mère, elle sait 
qu'ils conserveront des dizaines d'années durant, 
toutes leurs qualités. 

COMME ON FAIT SON LIT ON SE COUCHE... 
...el l'on dort mieux dans des draps en mi-fil, ils don
nent une sensation de fraîcheur en été et de confort 
en hiver. 
Savic z-vous que. dans des draps eu mi-fil. un dor
meur en se retournant, n 'entraîne pus les couvi. r-
tures avec lui '.' Enfin, il n'est pas de draps plus so-
!' les. oonc plus écciiomi'iues à l'usage, que des 
di;.ps en mi-lil. surtout lorsqu'il s'agit de draps de 
qualité INNOVATION. 

QUAND LE BLANC EST ACHETE... 
il faut ensuite le h iver : 
La lessive mot fatidique pour la maîtresse de mai
son, se trouve passablement simplifiée, grâce a l'em
ploi ries niaehne'S à laver. Si vous n'avez pas encon 
la chance de pns.-e le; r--t appan il ménager, quasi 
indispensable, visitez le Hayon des machines a laver 
Innovation. Vous en trouverez de tous formats, tli 
toutes niaroues pouvant bouillir le linge el c; ci 
dans ni"- gamme de prix éti ndii". 
Le problème de la eaekhe résolu, il n'en reste pas 
inoins que les glands P' incip- s de la h-ssive restes.! 
les mêmes, car chaque catégorie de linee men te un 

Peut être houlli : 
linee de maison en lin, coton blanc, mi-fil, batiste, 
percale, toile, etc. 

les lins et cotons de couleur même grand teint peu
vent être bouillis mais par mesure de prudence, se-
pa; émeut du linge blanc. 

La lingerie de rayonne, de soie, de nylon, les sous-
vêlements en tricot laine ne seront jamais bouillis 
Ils seront même lavés dans une eau tiède dans la
quelle vous ferez mousser un bon produit tel que : 
•• Solilaine .-. « Novalaine », « Lux » ou flocons de sa
von - l ' imax >. 

Pour la lessive du linge blanc, vous pourrez utiliser 
l'un des nombreux produits de marque appréciés tels 
qui . Floris -. « ivadion ». «Timax ». etc.. mais quelle 
que •-•oit la poudre utilisée, détersif ou flocons, il ne 
faut jamais en saupoudrer le linge, mais la faire dis
soudre dans de l'eau tiède. 

Le rinçage doit être l'ait à plusieurs eaux, quant à 
l'essorage, il sera, simplifié si vous avez une machine 
;• essorer, Le linge débarrassé de la majeure partie 
de son eau. séchera beaucoup plus vite. 
Quant aux tissus délicats, ils ne seront, bien entendu, 
pa.s essores dans la machine, mais - foulés » et près-
.-es dans une serviette éponge, pni étendus simple
ment pendus pour I- nylon, el déposés à plat sur 
uni tal.ile. s'il s'agit de lainages. 

11 y a certes aetia lieinent beaucoup de produits pour 
mener à bien d'entretien de votre- linge. A vous donc, 
Mesdames, de prendre toujours conseil si vous ëies 
quel aie peu emprue té i s dans le lavage rie certaines 
pièees. Le h';,,von Articles de Nettoyage Innovation 
es ' à votre s erv ice ' 

ENCORE DU NOUVEAU DANS LES PLASTICS... 
la nappe rembourrée , avec isolation en fibre de verre 
rél'ractaire à la chaleur. 
Cette nappe merveilleuse, en plastic blanc aux im
pression damassées, possède outre les propriétés 
habituelles du plastic (imperméabilité, nettoyage fa
cile avec un chiffon humide, blanchissage el repas
sage exclusi la propriété fantastique de résister à 
la chaleur et de protéger ainsi votre dessus de table. 
Plus besoin d'intercaler un molleton entre votre 
table et vos nappages de toile. La nappe rembourrée, 
suoplée aux deux et par surcroit s 'adapte a n ' im-
poite quelle forme- de table. 
Ses dimensions, 135x180 cm. et son prix, l ivrée dans 
un sac en plastic très pratique pour le ranger... 
Fr. 19.80. C'est naturel lement une offre des Grands 
Magasins A l'Innovation, rayon des plastics. 

LIAI! DE VOTRE PEAU, FACTEUR-CLE DE 
VOTRE JEUNESSE... 
De longues recherches ont abouti à la création d 'une 
ligne de produtis capables de régler la teneur en eau 
de votre peau ; nous l'appelons : 

LIGNE OCEANE 
LANCOME a mis au point une méthode permet tan t 
l'identification de chaque peau. 
La Ligne Océane de Lancume règle à la fois lu te
neur en eau et en matières grasses de votre peau. 
Mais pour estimer l'une et l 'autre, un examen appro
fondi est indispensable. 
Ne manquez pas de recourir à la compétence de 
l 'esthéticienne qui se t iendra à votre disposition dans 
les Glands Magasins S.A.. du 1 au 9 février. 
Cet examen sera toujours gratuit et sans obligation 
r! achat. min imum. | t i c INNOVATION) 
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Les caractéristiques du tunnel 
, du Mont-Blanc 

Voici extraites de « Touring » quelles seront les 
caractéristiques du tunnel routier du Mont-Blanc : 

Longueur. - Le tunnel routier du Mont-Blanc 
sera le plus long du monde : 11 km 900. 

Altitude. - Côté français 1203 m. au-dessus du 
hameau des Pèlerins, près de Chamonix. — Côté 
italien 1380 m. au-dessus du village d'Entrèves, au 
pied du val Ferret. à l'entrée de la vallée d'Aoste. 

Profil. - La chaussée aura 7 ni de largeur. Elle 
sera bordée d'un côté par un trottoir de 80 cm et 
de l'autre par un boutte-roues de 3.5 cm. La hau
teur libre sera, sur les côtés, de 4 m 35 et. au mi
lieu, sur une largeur centrale de 3 m. de 4 m 80. 
Ui'.c niche de garage est prévue tous les 50 m 
selon une disposition en quinconce. En outre, on 
trouvera un garage tous les 500 m, alternative
ment à gauche et à droite. 

Ventilation. - Afin d'expulser les gaz toxiques 
d'échappement, un système de ventilation dit 
« semi-transversal » a été adopté. La galerie 
d'amenée d'air frais et d'écoulement des eaux sera 
située sous la chaussée et sa section de 7,6 m2 per
mettra d'envoyer dans le tunnel un débit d'air de 
300 m3 à la seconde. Cette ventilation est calculée 
pour un trafic horaire de 105 véhicules dans chaque 
sens. La vitesse sera limitée à 40 km/h. 

Géologie. - Les études géologiques faites laissent 
prévoir de bonnes conditions de percement : schiste 
cristallin dur sur 2 km 500 et ensuite roches gra
nitiques. Température prévue au centre du massif : 
50 degrés. Selon la qualité de la roche, plusieurs 
revêtements seront utilisés, depuis le simple crépis
sage en gunite pour les roches dures au revête
ment complet à arc renversé pour les roches sou
mises à fortes pressions. 

Durée des travaux. - Trois ans. imprévus com
pris, à raison de 12 m par jour dans chaque sens. 

Coût. - 9 milliards de francs français ou quelque 
100 millions de francs suisses. 

* * * 

En avant pour le Gr.-St-Bernard 
M. René Alblas. directeur de l'Office Vaudois 

du Tourisme, a déclaré après la décision de l'As
semblée nationale française de percer le Mont-
Blanc : 

« Le tunnel du Mont-Blanc ne saurait suffire : 
allant de Rome à Hambourg, par exemple, un au
tomobiliste passera désormais par Chamonix, mai-. 
n'en sera pas moins contraint à un vaste détour par 
l'ouest : en outre, il effleurera seulement la poinie 
genevoise de la Suisse. C'est pourquoi l'ouvrage 
qui va être entrepris ne représente pour nous 
qu'une première étape, que nous espérons pleine 
de promesses. Et ces promesses s'appellent : tunnel 
du Grand-Saint-Bcmard... Jusqu'ici. l'Etat centra! 
s'est montré peu empressé. Des considérations se
condaires et discutables l'arrêtent ; notamment la 
crainte exprimée par le CEE que le Grand-Saint-
Bernard ne concurrence le Simplon. C'est une rai
son de plus de nous réjouir de la décision française. 
Paris a compris l'importance des percements al
pins. Il faudra bien que Berne la comprenne aussi 
et que la Suisse, exploitant intelligemment sa po
sition géographique, ne laisse pas à ses voisins l'ex
clusivité des tunnels ». 

Voici également ce qu'a déchiré M. Peyron. 
maire de Turin : 

-< Il n'existe pas de lutte entre le tunnel du 
Mont-Blanc et celui du Grand Saint-Bernard. Ces 
deux entreprises sont destinées à résoudre des pro
blèmes cl des nécessités différents ». A ce propos. 
M. Peyron a souligné que la Ville de Turin et II 
Province du Piémont ont un intérêt considérable 
à voir se réaliser les deux nouvelles galeries sui
vantes : celle de Ere jus. qui conduira en France, 
et celle du Grand Saint-Bernard qui conduira en 
Suisse et qui représente la voie la plus courte entre 
la Confédération helvétique et la mer Tyrrhé-
nienne. Avec une telle galène, le centre de la 
Suisse se trouvera à cinq heures d'automobile de 
Turin. 11 a déjà été décidé que la réalisation du 
tunnel du Grand Saint-Bernard précédera celle 
du tunnel de Fréjus. Selon divers journaux, les ac
cords italo-suisses pour le tunnel seront complétés 
dans peu de mois, en sorte que les travaux de
vraient pouvoir commencer en 1957. 
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Emeutes sanglantes à Chypre 

Le bilan officiel des émeutes qui se sont dé
roulées dimanche à Famagouste, à l'issue des 
funérailles du policier cypriote turc, s 'établit 
à onze Cypriotes grec blessés, dont cinq fem
mes. 

Les incidents n'ont pas duré plus de vingt 
minutes mais, sur leur chemin, les manifes
tants ont causé des dommages à certains bât i
ments dont l'église grecque de la vieille cité de 
Famagouste, ou le mobilier a été détrui t . 

F inalement les secteurs grec et turc de la 
ville ont été soumis au couvre-feu jusqu'à lun
di matin. Des patrouil les mili taires circulent 
en ville. 

Pnpte atyteA-4wx 
Vol à voile 

Les S'ils seront dignes des pères. Mieux, ils les 
feront totalement oublier. En effet, une nouvelle 
réconfortante nous -vient de Grande-Bretagne : 

« A la suite d'un examen subi j>ar 2.000 enfants 
de douze ans. de la région de Wolverhampton, un 
psychiatre, M. Thompson, aurait découvert 200 su
jets d'une intelligence prodigieuse et 4.Ï0 autres 
capables de 120 "la que des enfants d'avant la 
guerre et du même âge. 7 ou jours selon le psy
chiatre, rien n'expliquerait ce phénomène sinon la 
dissémination dans l'atmosphère du strontium ra
dio-actif libéré par les expériences atomiques ». 

Cette découverte n'a l'air de rien : pointant, elle 
risque de révolutionner le marché du travail. 

Ni plus ni moins. 
jusqu'à aujourd'hui, on récupérait des forces de-

travail en engageant des retraités jusqu'à ce que 
mort s'ensuive. Celte ?nélhode"x>aut ce qu'elle vaut 
mais guère plus. Son point faible, c'est que. pen
dant que les pépés travaillaient, les gamins, eux. 
s'amusaient. Or, la logique voudrait que ce soit 
précisément le contraire. C'est pourquoi l'enquête 
de M. Thompson ouvre des horizons nouveaux. 

• Les employeurs en général et nos administra
tions en particulier vont pouvoir engager de la 
main-d'œuvre juvénile. A 12 ans, par exemple, 
rien n'empêche un gosse d'une << intelligence prodi
gieuse » d'assurer des services de commis ou de 
caissier ; à 16 ans. il serait certainement capable 
d'être gradé et ainsi de suite. 

Le truc est enfantin puisqu'il ne s'agit que de 
l'influence du strontium radio-actif. Ce machin-là 
finira bien par pouvoir être absorbé en pilules ou 
en sirop, ce qui fait que n'importe qui deviendra 
sur demande prodigieusement intelligent. 

C'est dire que la pénurie actuelle de personne I 
ne doit impressionner personne, car on trouvera 
bientôt du monde autant qu'on en voudra. 

D'autant plus que les salariés, à force de pleurer 
misère, ramassent maintenant l'argent à la pelle. 
Lors d'une récente affaire d'escroquerie, les jour
naux nous apprennent que la victime a laissé dans 
celte aventure 400.000 francs d'économies et 
120.000 francs qu'il avait empruntés. 400.000 fr. 
d'économies gagnés à la sueur de son front en 
40 ans. ça fait dans les 10.000 fr. par an ou S00 fr. 
par mois. C'est dire que. lorsqu'on veut mettre de 

l'argent de ,ôté. on peut parfaitement le faire : 
évidemment, il ne faut pas tout dépenser pour 
manger, s'habiller ou se loger. 

Hélas, les paumes dit/bits ont la folie des gran
deurs et veulent absolument mener la grandi' x'ie : 
dans ces conditions, ils ne seront jamais riches et 
c'est bien fait pour eux. 

Du reste, le style distingué est à la mode et tous 
les journaux — neutres, de droite et de gauche — 
ont plein les pages des histoires de princes et de 
princesses. Les mariages des gens titrés provoquent 
un élan de curiosité fou et tous les lecteurs, grâce 
aux rcpoitanes illustrés, ont l'impression d'être de 
la fête, de fréquenter du beau linge, de tutoyer le 
duc ou la marquise ou de marcher bras dessus bras 
dessous avec la princesse ou la reine-mère. 

Des gens curieux (et obtus) se demandent par
fois à quoi servent toutes ces têtes couronnées 
puisque, petit à petit, les royautés sautent une à 
une. La réponse est fort simple et confondra les 
ignorants qui ne comprennent rien à l'étiquette : 
les nobles ont la belle et noble tâche d'amuser la 
galerie et les plus exigeants doivent admettre 
qu'ils y arrivent avec un brio étonnant. 

Les admirateurs du sang bleu ne perdent pas 
tous le nord et c'est ainsi qu'un message, parvenu 
de Pologne à Monte-Carlo à l'occasion de la nais-
sauce de Caroline, précise simplement : •< Monsieur 
le Prince, xmudriez-vous nous envoyer un demi-
million de francs : ça nous ferait plaisir ». 

L'histoire ne dit pas si le mandat est parti, mais 
ça nous étonnerait car ces messieurs et dames n'ont 
pas l'habitude d'attacher leurs chiens avec des 
saucisses. 

A propos île réalités, signalons qu'en Angleterre 
quatre maris âgés de plus de 100 ans ont des 
épouses dont l'âge varie entre "0 et 35 ans. D'autre 
part, cinq jeunets de 05 à W ans. sont mariés à 
des jouvencelles de 20 à 24 ans. 

La preuve est faite, une nouvelle [ois, que 
l'amour est ax'cngle. En outre, on doit constater 
objectivement que. quoi qu'on en dise, toutes les 
jeunes femmes ne craignent lias de devenir veuves, 
surtout — bien entendu — lorsque le futur feu es! 
à même de leur laisser suffisamment de banknoles 
pour sécher leurs larmes... 

(journal des PTT et des Douanes). 

Revendication des étudiants 

espagnols 

II s'est créé récemment dans "la clandestinité 
une « Union nationale des étudiants » dont l'in
fluence s'étend dans la presque totalité des uni
versités espagnoles. Ses revendications sont les 
suivantes : 

1. Liberté d'expression et de pensée à l'inté
rieur de l'Université : création de tribunes 
d'étudiants dépendant du Conseil académi
que et non du syndicat phalangiste. 

2. Liberté d'association et convocation rapide 
d'un congrès national d'étudiants, en dehors 
de l'organisation phalangiste estudiantine. 

3. Adoption de mesures rendant l'admission à 
l'Université réellement accessible à toutes 
les classes de la société. 

I. Suppression de toute discrimination politi
que et religieuse dans le choix du profes
sorat. 

5. Abolition des classes obligatoires d'éduca
tion politique phalangiste. 

Ces revendications ont été formulées après les 

manifestations en faveur de la Hongrie, qui se 
sont déroulées- à l'Université de Barcelone et dans 
la ville même. Des meetings improvisés, au cours 

'«"•desquels les étudiaots acclamèrent In lutte des 
r;riHongrois,çt. rée.lainèr«nj:..lçs -libertés d'expression 
jet d'association en Espagne, furent suivis d'inter
ventions de la police dirigée par le gouverneur 
civil, le général Acedo. Les étudiants accueilli
rent ce dernier par les cris : « Moscovite, va 
-chercher tes chars pour nous écraser ». 
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La route à St-Gingolph 

L'Etat du Valais a pris contact avec les admi
nistrations intéressées, les CEE et les douanes, de 
façon à obtenir un taux de subventionnement su
périeur, en faveur de la déviation de la route inter
nationale à Saint-Gingolph. devenue nécessaire à 
cause du contrôle douanier. 

D'autre part, la suppression du passage à niveau 
du Fenalet intéresse également les CEE. Le projet 
de décret relatif à ces travaux sera probableniert 
discuté dans la première session de la prochaine lé
gislature. 
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Trouvailles intéressantes à Berne 

Les travaux préparatoires en vue de la construction d'un grand garage public à la Waisen-
hausplatz à Berne ont eu des résultats inattendus : en cllet on a découvert de nombreux restes 
de bâtiments des siècles passés, ainsi que des catelles de poêle, des Iragments de récipients en 
verre ou en faïence, des armes et des monnaies, etc. Les plus intéressantes parmi ces trouvailles 
sont actuellement exposées au Musée historique à Berne. 

Nos photos : Cette catelle du 15e siècle provient d'un poêle. On y voit un guerrier armé, 
portant un fanion, dans une pièce gothique en forme de niche (dr.) Du même siècle encore date 
cette partie du haut d'un poêle (à g.), également découverte pics de lu Waisenhausplatz à Berne. 

Nillaus Dubs. d'Itschnach. a gagné la compétition 
nationale de vol à voile et le titre d'un champion 

suisse. 

Comptabilité agricole et défense 

professionnelle 
Le Secrétariat des paysans suisses organise du 

21 au 23 lévrier 1957 un cours de comptabilité 
du système Laur/Hùni. Ce cours est gratuit 
(voyage, entretien et logement payés) pour tous 
les agriculteurs indépendants (propriétaires ou 
fermiers) qui peuvent s'engager à tenir leur 
comptabilité depuis le 1er mars 1957 pendant ai. 
moins deux exercices comptables et à remettre 
leurs livres pour la clôture à la Division des re
cherches sur la rentabilité. Pour les exploitants 
de petits domaines (jusqu'à 5 ha avec les forêts) 
et pour les paysans de montagne, les clôtures 
sont effectuées gratuitement. Les exploitants de 
domaines plus importants participent en revanche 
modiquement aux Irais de cette clôture à raison 
de 10 à 30 fr. suivant la grandeur de leur exploi
tation, et les lormules comptables leur sont Iac
tivées à I fr. pour l'ensemble. 

La tenue des comptes' comporte l'établissement 
de l'inventaire au début de l'exercice, les ins
criptions dans le livre des prestations et dans le 
liste de caisse, et. pour la ménagère, la tentte d'un 
carnet. H est en outre nécessaire de remp'lir une 
fois l'an une feuille de contrôle du bétail et LU: 
questionnaire pour la lin de l'exercice. Le travail 
demandé à l'agriculteur semble prendre un peu 
de temps durant le premier exercice, mais il n'en 
est plus de même par la suite. Nous n'en voulons 
pour preuve que les nombreux témoignages 
d'agriculteur.'; qui ne pourraient plus s'en passe:', 
(iliaque année, le comptable reçoit la clôture des 
livres de l'exercice précédent : il peut en tirer 
de précieux renseignements sur les rendements 
bruts et Irais de production de chaque branche, 
le rendement net. les Irais de main-d'ecuvre. les 
prestations internes des divers comptes, les hais 
du ménage, la consommation de la lamille. le 
produit du travail, l'intérêt de l'Artil. la valeur 
de rendement et le revenu social. Ces données lui 
permettent de suivre l'évolution de son entre
prise et d'améliorer les secteurs qui peuvent être 
déficitaires. 

Quant au Secrétariat des paysans suisses, il tire 
des résultats comptables d'innombrables données 
qui servent de londement à l'élaboration de re
quêtes, démarches et revendications diverses. La 
comptabilité constitue donc un des piliers de la 
délense professionnelle, elle mérite ainsi une at-
lent ion particulière. 

Précisons enfin que l'échange de correspon
dance avec le comptable, les données lournies et 
les conditions personnelles restent confidentielles, 
seules l'ont l'objet ;le publications des moyennes 
de plusieurs exploitations appartenant au même 
mode d'exploitation et à la même catégorie de 
grandeur. 

Les agriculteurs désireux de participer au pro
chain cours de comptabilité, et d'accomplir ainsi 
un acte personnel de solidarité à l'égard de la 
délense de leur prolession sont priés de s'inscrire 
jusqu'au 5 février 1957 à la Division des re
cherches sur la rentabilité. Secrétariat des pay
sans suisses. Brugg (AG). 

Une Hongroise de 2 0 ans 

a été exécutée 
Le journal budapestois «Esti Hirlap» a rapporté, 

samedi, qu'une jeune Hongroise de 21) ans avait été 
exécutée, le jour même, pour avoir organisé et ri.-
:igé des bandes armées à Gvolavari. dans le sud-
est de la Hongrie, lors des troubles du 17 décembre. 

I n ancien ol licier de l'armée hongroise tut exé
cuté avec elle pour le même cr'me. commis à Be-
kesrsaba. à 200 kilomètres de Budapest, tandis que 
douze autres accusés étaient punis de peines pri
vatives (le liberté de cinq à quinze ans. 

l e recours en grâce de la jeune lille et de l'an
cien ol licier lurent repoussés. 
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CINÉMA CORSO 
Ce SOIR LUNDI PROLONGATION 

FERNANDE., dans DON JUAN 
Dès demain, en grande première 

ALAN LADD dans COLÈRE NOIRE 

Visite imprévue au chalet 
Pour la place, pn se serre; pour la soif, 

on a la bière. Et ceci compense cela, car la bière 
R| convient à tous et à toutes les saisons. 

Jeune homme 
avec bonne formation sco
laire et commerciale se
rait engagé en qualité d' 

apprenti 

aide de bureau 
Possibilités d'apprendre 

toute la comptabilité in
dustrielle, contrôle des 
temps, correspondance, 
etc. Entrée de suite ou à 
convenir. 

Regina S. A. Evionnaz. 

12 fenêtres 
4 portes fenêtres chêne 
massif, matériel 1er choix, 
occasion. 

Ecr. s/chiffre PO4341 L 
à Publicitas Lausanne. 

FAVORISEZ 

LE COMMERCE 

NATIONAL 

wiuuiiiiuiuiuiiHuiMiiiiiiiiHii/iiiiiii/iiiiumHtmtti 

I C I SOTTENS 
INFORMATIONS do l'ATS (précédé» du signal horaire) : chaque 

jour a 7 h. 15, 12 h. 45, I? h. 15 et 22 h. 30. 

Mardi 5 février 
7 00 Radio-Lausanne vous dit bonjour — 7 20 Con

cert matinal — 11 00 Airs d'opéras italiens — 12 00 
Caprices de Paganini — 1215 La discothèque du 
curieux — 12 30 Le quart d'heure de l'accordéon — 
12 55 Intermezzo — 13 00 Mardi, les gars — 13 10 Du 
film à l'opéra — 13 50 Deux pages pour piano (Mau
rice Ravel) — 16 00 Au goût du jour — 16 30 Piano 
— 16 55 Orchestre et chant — 17 15 Oeuvres de Pai-
siello et Rossini —- 17 30 Le point de vue de... — 
17 45 Disques — 18 00 Le micro dans la vie — 19 25 
Le miroir du temps — 19 45 Discanalyse — 20 30 Soi
rée théâtrale : Saint-Just, pièce de Jean-Claude Bris-
ville — 22 35 Le Courrier du cœur — 22 45 Micro-Fa
mille — 22 05 André Popp et son orchestre. 

Mercredi 6 février 
7 00 Alla marcia — 7 20 Sourire aux lèvres — 8 00 

L'Université Radiophonique Internationale — 9 00 
Trois valses romantiques (E. Chabrier) — 9 15 Emis
sion radioscolaire — 9 45 Musique du temps de 
Shakespeare — 10 10 Reprise de l'émission radiosco
laire — 10 40 Symphonie inachevée (A. Borodine) — 
11 00 Le baron tzigane (J. Strauss) — 11 25 Ile Polo
naise en la majeur (H. Wieniawski) — 11 35 Refrains 
et chansons modernes — 12 00 Au carillon de midi — 
12 55 Piano — 13 00 Le catlogue des nouveautés — 
13 20 Oeuvres de Ravel — 13 45 Piano — 14 00 Cours 
d'éducation civique 1956-1957 — 16 00 Voulez-vous 
danser — 16 25 Extraits de pièces théâtrales d'Emma
nuel Chabrier — 16 65 Le disque des enfants sages — 
17 00 Jeunes virtuoses — 17 30 L'heure des enfants — 
18 00 Chœurs — 18 05 Nouvelles du monde chrétien 
— 18 20 Jazz aux Champs-Elysées — 18 50 Micro-par-
tout — 19 25 Instants du monde — 19 45 Orchestre — 
19 50 Le piano qui chante — 20 00 Questionnez, on 
vous répondra — 20 30 Concert — 22 35 Les Nations 
Unies vous parlent — ?2 40 Le Magazine des B.-Arts. 

'///////////////////////////////////////////////////////////////////> 

LA PENSÉE OU JOUR 

Quelque honte que nous ayons méritée, il est 
toujours en notre pouvoir de rétablir notre répu
tation. 

Demande d'achat 
Terrains en pré ou 

champ, Martigny, Charrat, 
Saxon, ainsi que parcelles 
arborisées avec fermier-
locataire. 

Demande d'achat 
Immeuble de rapport bien 
situé, év. avec commerce 
ou café-restaurant. 

Demande d'achat 
Villa 1 à 2 appartements, 
confort, Martigny ou Sion. 

Mme Anrdé DESFAYES, 
Square - Gare, Martigny-
Ville - Tél. 6 14 09. 

Hernie 
Bandages lrc qualité élas
tique ou à ressort, avec et 
sans pelote. Prix modérés. 
Envois à choix. Indiquer 
taille et emplacement des 
hernies. R. MICHELL, spé
cialiste, Mercerie 3, Lau
sanne. 

*£«»* 
UN BON CAFÉ 

Cutdsnaiï 

ETOILE 
MAùW 

Lundi 4 : 
Dernière séance : 

L'homme au fusil 
Mardi 5 : 
Sur scène, grand gala avec 

«Les 4 Barbus > 
et 

«La Chanson du Rhône» 
Dès mercredi 6 : 
Gary Cooper et Burt Lan-

caster dans : 
VERA CRUZ 

Demandez le „Confédéréi 

dans les établissements publics que vous fréquentez ! 

On cherche à acheter au 
centre du Valais 

scierie 
avec commerce de bois. 

S'adresser par écrit sous 
chiffre P 2021 S à Publi
citas, Sion. 

On cherche 

jeune f i l le 
pour réception, téléphone 
et pouvant être initiée 
aux travaux de bureau. 

Faire offres avec pré
tention de salaire s/chiffre 
P 1937 S à Publicitas Sion. 

GÉRANCE 

MME ANDRÉ DESFAYES 
Square-Gare MARTIGNY-VILLE 

Tél. 6 14 09 

offre pour date à convenir dans une des situa
tions les plus abritées et ensoleillées de Mar
tigny 

3 pièces et hall 
+ 

grande loggia 
Dernier confort. Dès Fr. 181. — Tout compris. 

Participez tous 

Ce de uitr oncourâ de uitnneô 

«La Reinette 
du Canada» 

(du 5 au 17 février) 
doté de nombreux prix 

Examinez toutes les vitrines munies de 
la rondelle jaune numérotée et remplissez 
le bulletin de vote que vous trouverez dans 
les dits magasins. 

ALIX ANDRE 
Lauréat de l ' A c a d é m i e f rança ise 

Ordre du Prince 
ROMAN 

Vous répugniez donc à devenir la fem
me d'un honnête homme, qui mont re , en 
vous recherchant , pauvre , avec la char
ge d'un frère malade, le désintéressement 
le plus absolu ! Il faut que vous ayez per
du le sens, Tat iana, ou que... que d 'aut res 
projets, d 'aut res espoirs insensés vous 
aveuglent . Ah ! je commence à croire qu ' 
Andréa avait raison en déplorant ma con
fiance, mon imprudence à introduire. . . 

Le pr ince s'était laissé en t ra îner . Il se 
tut subi tement et mordi t avec violence 
ses lèvres comme pour a r rê t e r d 'autres 
mots prê ts à s'en échapper. Quant à Tat ia
na, elle avai t pâli mais conservait son at
titude calme. Elle s 'aperçut cependant que 
ses mains t rembla ient et, pour les immo
biliser, les noua sur ses genoux, l 'une à 
l 'autre. 

— Mon frère n'a nul lement besoin de 
soins spéciaux et coûteux, dit-elle avec 
une assurance qu'Angelo Strozzi ne lui 
connaissait pas. Il n 'est pas malade , et 
vous le savez. Vous savez que seule votre 
volonté le re t ient loin d'ici. 

Le prince haussa les épaules. Mais il 
regret ta i t son empor tement et étai t bien 
décidé à se modérer désormais. 

— Vous vous faites de grandes illusions 
ma pauvre enfant, soupira-t- i l . 

— Laissons cela, m u r m u r a Tat iana. Il 
ne s'agit pas pour l ' instant, de Marco. 

— En effet. Il s'agit de vous et de votre 
coupable dédain de toutes les quali tés 
d'un noble caractère.. . 

73 
— Si noble, même x in ter rompi t la j eune 

femme, que son professeur n 'a pas craint 
de saboter, un cer ta in soir, ma voi ture , 
afin de m'obliger à demeure r plus lon
guement dans sa maison. 

— Quelle romance me chantez-vous 
l à ? 

L'air effaré du vieil lard n 'é ta i t p roba
blement pas joué. 

— Rien que vous ne connaissiez déjà, 
assura la princesse. J ' avais cédé à vos . 
instances en me rendant , au Palio, à Sien
ne chez votre ami. Mais le temps qui étai t 
dépar t i à Benato pour étaler son luxe à mes 
yeux, m'étonner, m'éblouir, dut lui sem
bler bien court, car je l 'avais d 'avance 
avert i que je regagnerais Rome dès le 
tournoi terminé. Et ce fut sans doute 
avec la pensée de me voir revenir dans sa 
maison, par t ic iper aux fêtes de la contra-
da victorieuse, bref épuiser tous les a t 
t ra i ts de son hospitalité, et, quant à lui, 
qu'il s'en pri t au moteur de mon auto. 

« Il avait, d 'ailleurs, compté sans le ha
sard. Giovanni seul revint à Sienne. Je 
pus, grâce à la rencontre fortuite de M. 
Fontan, ren t re r le même soir au palais. 
Et si j ' ép rouva i quelque honte d'avoir été 
mise ainsi sous la dépendance de votre 
chauffeur, je fus, du moins, définit ive
ment fixée sur les quali tés de délicatesse 
de ce noble caractère qu'est Andréa Be
nato. 

Pour la seconde fois, le pr ince haussa les 
épaules. 

— Sornettes, mon enfant. Si vous n 'a 
vez pas de raisons meil leures pour douter 
de not re ami... 

— Celes-là me suffisent. Du reste, si je 
n 'en ai point d 'autres , comme vous le di
tes, pour douter de « votre » ami, j ' e n ai 
au moins deux pour refuser de l 'épouser. 
Ce sont celles que j 'a l la is vous donner 
tout à l 'heure au moment où vous m'avez 
in ter rompue. 

Ordre du Prince 74 

— Au moment.. . ? répéta le pr ince com
me s'il cherchai t à rassembler ses souve
nirs. Ah ! oui. Vous exprimiez alors votre 
volonté de ne point vous mésall ier ; et 
puis... C'est sur cet « et puis » que je vous 
a r rê ta i pa r l 'extériorisation de mon éton-
nement . J 'é ta is loin de supposer, en effet, 
que vous fussiez si a t tachée à not re rang, 
à not re nom. Mais enfin, ceci, à tout p ren
dre, n 'a rien que de louable. Voyons donc 
la suite. Et puis ? 

La rail lerie du ton at teignit-el le Tat ia
na ? Le vieil lard lui-même, attentif, pour 
tant , comme un chasseur à l'affût, n 'eût 
pu le dire. Le visage de la princesse res
tai t froid, son a t t i tude paisible. 

— Et puis, dit-elle net tement , ou plutôt 
« avant tout », je ne saurais accepter la 
recherche de Benato à cause de la respon
sabilité qu'il por te dans la mor t de Sixte... 

Comme s'il voulait a r rê te r les mots sur 
les lèvres de la jeune femme, le prince 
avai t élevé la main. 

— Vous savez bien que seule la fatalité 
peut ê t re accusée de cette tragédie, bal-
butia-t- i l . 

Il était livide, et son visage défait ex
pr imai t un tel bouleversement que Ta
tiana regre t ta presque la c ruau té dont 
elle venai t de faire preuve. 

— Je le sais, en effet. Mais il n 'en reste 
pas moins... 

— Donnez^moi votre deuxième raison, 
in ter rompi t Strozzi presque bruta lement . 

Il avai t dominé son trouble, et semblait 
plus agressif et plus résolu que jamais. 

— Ma deuxième raison est le souvenir 
que je garde à Sixte, mon amour, ma dou
leur, et, à cause d'eux, l ' impossibilité pour 
moi d 'envisager une au t re union. 

Sa voix s'était faite plus basse pour 
prononcer les mots et on eût dit qu'elle 
t rébuchai t sur chacun d'eux. 

Angelo Strozzi ne manifesta point tout 
de suite l ' impression que cet aveu lui cau
sait. Il regardai t Tat iana le corps penché 
en avant , les mains appuyées au bureau 
sur lequel il avai t déposé la règle d'acier. 
Enfin il se redressa, se renversa sur le 
dossier de son fauteuil, et, croisant les 
bras, il interrogea, sans qui t ter des yeux 
sa nièce : 

— A qui mentez-vous Tat iana ? à vous 
ou à moi ? 

Cette fois la princesse était touchée. 
Elle tressaillit . Le vieillard ne lui laissa 
pas le temps d ' improviser sa réponse. Il 
poursuivi t : 

— Vous n'aimiez pas Sixte, Tat iana, et 
je n'ai pas besoin de vous rappeler que les 
circonstances de votre union avec lui fu
rent exceptionnelles. Vous n'avez éprouvé 
aucun désespoir de sa mort, et ce deuil 
sévère, votre vie retirée, votre apparence 
inconsolable étaient une sorte d ' imposture. 
Une imposture qui pouvait abuser tout 
le monde... moi excepté. 

Toute vie semblait s 'être ret i rée du vi
sage de la jeune femme. 

— Taisez-vous, murmura- t -e l l e d 'une 
voix étouffée. Vous êtes odieux de te rn i r 
ainsi la chose la plus respectable qu 'ai t 
abri tée ce palais : ma douleur. 

— N'est-ce point vous, plutôt, ma chère 
enfant, qui avez ridiculiséde beaux sent i 
ments par une parodie ? 

Votre douleur vos regrets, n 'exis tèrent 
jamais que dans votre imagination.. . mê 
me point, dans votre volonté. Et je sais ne 
violenter ni l 'un ni l 'autre en vous propo
sant une deuxième union. 

— Que je refuse. 
— Que vous accepterez, Tat iana. 
Le prince avait b rusquement qui t té son 

siège et se dressait devant la jeune femme 
!e visage glacé, la voix dure . 

Entreprise engagerait 

une sténo-dactylo 

ou secrétaire 

un employé de bureau 

une débutante 
Offres tél. (027) 4 14 87. 
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L'ACTUALITÉ VALAISANNE 
MONTHEY 

L'assemblée du parti radical 
Vendredi 1er février, le parti radical-démo

cratique était convoqué en assemblée générale à 
la salle du Cerf afin de désigner ses candidats 
au Grand Conseil, en vue des élections législa
tives des 2 et 3 mars prochain. 

M. Charles Boissard, président, ouvrit l'assem
blée en excusant au préalable l'absence pour rai
sons professionnelles de MM. Maxit, député sor
tant et Auguste Chevalley, président du Conseil 
général. Puis, il souligna l'importance que revê
tent ces prochaines élections pour la ville de 
Monthey et le district du lac en général. Le 
réveil radical dans le district de Monthey montre 
que l'élan imprimé à notre parti lors des élec
tions communales doit être soutenu sans défail
lances. Le parti radical-démocratique de Monthey 
se doit de fournir un effort considérable en ce 
début de 1957. La position excentrique de notre 
district, par rapport au reste du canton exige 
l'envoi au Grand Conseil d'une députation forte 
et agissante, travaillant en étroite collaboration 
avec les autorités communales. M. Boissard passa 
alors la parole à M. Aloys Morand, député sor
tant, qui brossa un excellent panorama de l'acti
vité du Grand Conseil au cours de la législature 
qui prend fin. Me Morand décrivit en outre 
l'attitude de la fraction radicale face à la majo
rité conservatrice dans les différents problèmes 
qu'eut à résoudre le Grand Conseil. Me Morand 
s'éleva avec la plus grande vigueur contre l'impé-
ritie du gouvernement conservateur. II mit enfin 
en relief les interventions des députés radicaux 
de Monthey. En terminant, Me Morand rendit 
un vibrant hommage à M. Joseph Maxit, ancien 
président du Grand Conseil, qui se retire après 
avoir exercé 24 ans durant son mandat de député. 

Reprenant la parole, Me Boissard donna con
naissance du résultat des délibérations des délé
gués du district pour l'établissement de la liste 
qui sera présentée lors des élections. Cette liste 
comprendra 5 députés et autant de suppléants. 
Afin que toutes les localités du district soient 
représentées, les représenants du parti radical de 
Monthey ont estimé à juste titre qu'il fallait 
renoncer au suppléant attribué jusque-là à Mon
they. 

Me Aloys Morand mettant son nom à disposi
tion, l'assemblée avait à choisir un candidat à 
la députation. Une proposition fut alors faite 
avec infiniment d'à-propos par Me Edouard Del-
monté en la personne de M. Joseph Giovanola, 
industriel, qu'il est évidemment superflu de pré
senter. La personnalité de M. Giovanola, ancien 
conseiller et vice-président d'une des plus impor
tantes industries locales, est suffisamment connue 
dans tout le Valais et au-delà des frontières can
tonales. De vifs applaudissements marquèrent la 
proposition de M. Delmonté. Demandant la 
parole, M. Joseph Giovanola déclara vouloir 
accepter de figurer sur la liste, sans se dissimuler 
cependant la charge considérable que représen
tera pour lui l'accomplissement de son mandat. 
Il estime néanmoins que l'importance de l'enjeu 
aussi bien pour la ville que pour le district de 
Monthey lui commande d'obéir. M. Delacoste, 
président de la municipalité, se félicita du choix 
de l'assemblée. Puis M. Franc, que l'on vient de 
voir quitter le Conseil municipal au milieu des 
regrets unanimes ,en soulignant son plaisir de 
voir M. Giovanola en liste, demande que nos 
deux candidats prêtent tout leur appui à l'abou
tissement de la motion Boissard pour la mise en 
chantier d'une nouvelle loi fiscale communale. 

Un débat intéressant s'engagea ensuite sur la 
position de notre parti au sujet de la participa
tion au gouvernement. L'assemblée approuva 
l'idée d'une candidature sur liste séparée, suppo
sant à la figuration de notre candidat au Conseil 
d'Etat sur une liste commune avec les candidats 
de la majorité conservatrice. 

Diverses questions furent soulevées dans les 
divers, en particulier l'attitude inadmissible du 
Gouvernement dans le cas de la présidence de 
Sierre, affaire étroitement mêlée avec la Banque 
cantonale valaisanne dont le règlement actuel ne 
permet pas la présence simultanée d'un directeur 
d'agence à la tête d'une aussi importante com
mune et à la direction d'un établissement ban
caire. 

Il se faisait tard lorsque l'assemblée générale 
fut levée dans la satisfaction générale. La déter
mination qu'ont montrée les citoyens présents 
laisse bien augurer des élections à venir. D. 

Une joyeuse équipe de « cibazols > 
Samedi, par un soleil qu'on n'eût pas pu désirer 

plus radieux, près d"une centaine d'ouvriers, em
ployés et chimistes de l'usine CIBA gagnaient 
en car les champs de skis des Giettes au-dessus 
de Monthey. 11 s'agissait de la réalisation d'une 
initiative de M. Kaestli. mandataire et la Direc
tion appuya d'emblée avec enthousiame cette 
rencontre « blanche » du personnel. M. Veillon, 
directeur, avait tenu à être de la partie, à 
laquelle se joignit plus tard M. Sommer, vice-
directeur. Ajoutons que la Direction fraternisa 
le plus aimablement du monde avec le personnel 
et que M. Veillon se fil l'opérateur attentif et 
plein d'humour des réussites et chutes (pie l'on 
enregistra au cours de la journée. Une seide 
ombre au tableau : l'accident suivent à M. Geor
ges Briand. qu'une fracture de la cheville immo
bilisa. 

Il y eut du slalom et. finalement des concours 
humoristiques de patrouilles. L'équipe « Fie-

La session prorogée du Grand Conseil 

Deux importantes interpellations radicales 
la session prorogée du Grand Conseil a débuté 

ce matin. A l'ordre du jour : Loi sur les forces hy
drauliques. Cette œuvre, qui ne rencontre aucune 
opposition quant à l'essentiel, provoquera cepen
dant de sérieuses divergences de vues à certains 
articles. Elle soulève, d'autre part, le fameux 
« lièvre » de la péréquation financière qui don-
nera lieu à une vive discussion. 

• En faveur des arboriculteurs victimes 
du gel 

Une interpellation Edouard Morand et consorts 
est déposée ce matin concernant le versement des 
subventions pour pertes de récolte aux proprié
taires d'abricotiers. Le Conseil d'Etat est invité à 

désigner une commission et à étudier le mode 
d'indemnisation en faveur de ces propriétaires. 

Agents de la banque cantonale et 
présidents de communes 

L'interpellation Robert Carrupt et consorts dé
posée ce matin demande au Conseil d'Etat s'il a 
l'intention de faire appliquer l'article 38, alinéa 3, 
du règlement de la Banque cantonale voté par le 
Grand Conseil le 14 novembre 1941. Le Conseil 
d'Etat est également prié de renseigner sur les 
mesures qu'il compte prendre dans ce but. 

Cette interpellation s'impose du fait que le Va
lais vit en pleine illégalité par la non-application 
de ce règlement et que le Conseil d'Etat n'a pas 
cru devoir répondre au recours adressé par des 
citoyens sierrois au sujet du cas Salzmann. 

Bois » représentant les ateliers de la menuiserie 
d'où jaillit inlassablement la fantaisie la plus 
débridée, se montra à la hauteur de sa réputa
tion. Son déguisement carnavalesque déclencha 
un rire homérique. C'est que les concurrents de
vaient passer encordés une porte, à la suite de 
quoi il fallait abattre le plus rapidement possible 
une boîte vide à coup de boules de neige. Ces 
obstacles vaincus, les co-équipiers devaient se 
glisser avec les skis à travers un pneu fixé au sol 
et terminer la course dans un sac imposant les 
cabrioles les plus téméraires. 

La distribution des prix à l'hôtel Barman se fit 
au milieu de la bonne humeur générale, après 
quoi les car redescendirent dans la plaine embru
mée, parmi les chants et les lazzis. En résumé, 
saine journée de détente qui a montré une fois 
de plus l'excellent esprit d'entente et de collabo
ration qui règne dans la grande industrie mon-
theysanne. 

Une heureuse démolition 
Dans le cadre des 'travaux destinés à mettre 

en valeur le château de Monthey, la municipalité 
a fait démolir les vieilles bâtisses qui cernaient 
l'ancienne demeure des baillifs haut-valaisans 
construite au XVe siècle par Noble Louis Mon-
theolo. Ainsi a été créée une nouvelle perspective 
qui donne au château un aspect plus dégagé et 
met en relief ses dimensions importantes. 

Après l'émission de Télévision 
de Montana 

L'émission « SOS, altitude 2263 », diffusée en 
Eurovision était prévue depuis des mois et sa date 
lixée longtemps à l'avance selon les impératifs 
des programmes européens. 

L'opération elle-même se déroulait simultané
ment à près de trois kilomètres de distance à Crans 
et à Cry d'Err au flanc de la Bellalui. Avec les 
techniciens, les participants et les auxiliaires plus 
de I00 personnes prenaient part à l'émission. 
Chacun connaissait par creur le déroulement du 
scénario. Lin jeu de drapeaux, des panneaux posés 
sur la neige et des fusées permettaient le dé
clenchement de toutes les phases de l'opération. 
Quittant, par exemple. Crans à bord de son appa
reil, H. Cieiger devait, à la seconde précise, quel
ques minutes plus tard pénétrer dans le champ 
visuel de la caméra placée à Cry d'Err. Plusieurs 
microphones camouflés avec soin dans la neige 
captaient les sons des voix, des aboiements du 
chien d'avalanche et des bruits du moteur. Six 
commentateurs assuraient la diffusion du repor
tage en français, allemand, italien, hollandais et 
danois. Des centaines de spectateurs suivaient le 
déroulement de l'émission : harangués par le Cap. 
Clivaz. ils observèrent une stricte discipline et ne 
génèrent nullement l'action. 

Quelques opinions de la presse française 

L'émission « SOS, altitude 2263 » a été l'objet 
de commentaires flatteurs dans la presse française. 
Voici ce qu'ont écrit les chroniqueurs de Télé-
Magazine : « Le reportage de J. Donot (commen
tateur pour la France) sur l'opération de sauve
tage en montagne était passionnant et émouvant >-. 
De Paris-Presse : « Félicitons aussi l'Eurovision de 
nous avoir permis en direct d'assister à cette dé
monstration. Le vrai miracle de la télévision et sa 
première raison d'être, c'est cela ». - Du Figaro : 
« Excellente Eurovision venant de Suisse. Nous 
avons pu suivre toutes les phases de cet impres
sionnant secours en montagne. La netteté des 
images dans ces montagnes ensoleillées et la con
duite même du reportage nous ont permis de ne 
rien perdre d'un exceptionnel document ». - De 
Radin-'Iéléxnsion 57 : « ... la réalisation fut en tout 
point remarquable ». 

SION 

Assemblée du parti radical 
L'assemblée générale du parti aura lieu 

Jeudi 7 février 1957, à 20 h. 30 
Grande salle, Hôtel du Midi. 

Ordre du jour : 
1. Rapports statutaires; 
2. Renouvellement du Comité ; 
3. Elections cantonales. 
Etant donné l'importance de cette as

semblée, nous comptons sur la présence 
de tous nos membres. 

Merci d'avance ! Le Comité. 

Pour favoriser l'écoulement de notre 

pomme Canada 

Le problème de l'écoulement de la récolte des 
Canada, qui a été de 14 millions de kg cette année 
et dont il reste encore 400 wagons, soit 4 millions, 
est inquiétant. 

L'OPAV et l'UCOVA ont mis sur pied un 
concours de vitrines dans les villes de Sion. Sierre 
et Martigny. Nombreux sont les commerçants qui 
se sont inscrits. 

Ce concours promet d'être captivant pour 
grands et petits, jeunes et vieux. 

Il s'agit non seulemnt de présenter au mieux la 
Canada, mais de la situer dans le milieu domes
tique, artisanal, artistique et même intellectuel. 
. Découvrir les rapports de la Canada avec nos 
vêtements, avec nos outils, avec nos bibelots et en 
étaler la beauté dans une présentation des mieux 
adaptées, telle est la tâche à laquelle se sont voués 
près d'une centaine de commerçants. 

* * * 

Lundi 4 février, à 18 heures, les vitrines seront 
dévoilées et le public pourra admirer et juger. 

Elles resteront ouvertes jusqu'au 1 7 février, mais 
les bulletins de vote du public doivent être remis 
le lundi 14 février au plus tard. 

Dans chaque localité un jury de trois membres 
établit un classement basé sur : 

l'aspect général de la vitrine ; 
l'effet publicitaire ; 
la valeur du slogan ou du texte publicitaire. 

Chacun peut voter. On prend un bulletin de 
vote chez un des commerçants et on y inscrit les 
trois vitrines que l'on estime les plus réussies, on 
ajoute le nombre de bulletins que l'on pense que 
récoltera ce concours. 

Les prix sont de 50. 30 et 20 fr. pour les trois 
premiers, puis de 10 pour les suivants, attribués 
par le Jury qui tiendra compte du total des points 
décernés par lui-même et du classement opéré par 
le public. 

On tiendra aussi compte de la collaboration 
d'un décorateur. 

Les prix au public seront attribués à ceux qui. 
dans leur jugement, se seront rapprochés le plus 
du classement général et qui auront deviné au plus 
proche le nombre des bulletins rentrés. 

La semaine du concours ne saurait se passer 
qu'on fasse spécialement honneur à la Canada sur 
la table de famille. 

M. Delberg quitte la présidence 

du parti socialiste 
Le Congrès du par t i socialiste valaisan s'est 

tenu hier à Sion. M. Charles Dellberg, conseil
ler nat ional , a renoncé à la présidence du parti. 
Il a été remplacé par M. Alber t Dussex, rédac
teur à Sion. 

ST-MAURICE 

Vaccination contre la poliomyélite 
La vaccination officielle contre la poliomyélite 

aura lieu à St-Maurice 
le mercredi 20 février 1957, à 14 heures, à l'Hôtel 

de Ville (salle électorale, lie étage) 
Doivent être présentés : 
Les enfants des classes d'âge 104G à 1955 qui 

ont été annoncés en temps utile. Ceux-ci devront 
toutefois être en possession d'un bon de vaccina-
tion qui leur sera délivré par le Greffe municipal, 
d'ici au 20 février 1957 à midi, contre versement 
de Fr. 9,50 (coût de la vaccination, par enfant, sub
ventions fédérale et cantonale déduites). 

Les enfants non inscrits en décembre 1956, de 
même que ceux qui appartiennent à d'autres classes 
d'âge que celles indiquées ci-dessus, ne seront pas 
acceptés. 

Les enfants des classes d'âge 1946 à 1955 vacci
nés à titre privé peuvent être mis au bénéfice des 
subventions fédérale et cantonale (fr. 4.50 par en
fant), contre remise, au Greffe municipal, d'ici au 
9 mars 1957, du certificat établi par le médecin-
vaccinateur. 

CONTHEY 

On devient aussi vieux 
dans notre commune 

Les quatre enfants en vie (sur cinq) de la fa
mille François Vergères, au Bourg, totalisent l'âge 
respectable de 338 ans ! En effet, François est âgé 
de 87 ans, 'ïobie de 86, Eugène de 84 et Rosalie, 
alliée Coppcy, de SI, soit ati total 338 ans. 

— A l'Ian-Conthcy, deux sœurs jumelles nées 
Evéquoz, Honora et Célestine, sont nées le 19 juin 
1865. Elles sont donc âgées de 92 ans. 

Elles ne sont toutefois pas les doyennes, puisque 
Mme Emilie Proz, de Scnsinc, les devance de deux 
ans. 

Cette statistique ne concerne que la partie infé
rieure de la commune. Elle suffit à lé?noigner de 
la longévité des enfants de Conthey. 

Nous exprimons nos compliments à ces vaillants 
vieillards et leur adressons nos meilleurs vœux. 

ISERABLES 

Vers un 25me anniversaire 
Dans le courant du mois de juin, la Jeunesse 

radicale d'isérables aura l'honneur de fêter son 
25e anniversaire. 

En effet, le 17 janvier 1932, vingt jeunes se 
réunissaient et décidaient de fonder une société 
des Jeunesses radicales. Après une période critique, 
le bon grain a germé, puisque la section groupe 
aujourd'hui 120 membres. 

Sociétés-soeurs ! Jeunes Radicaux Valaisans ! 
Prenez note de ce jubilé pour votre sortie à Isé-
rables. 

LEYTRON 
Assemblée du parti radical 

Les membres du parti et de la Jeunesse sont 
convoqués en assemblée générale jeudi 7 février 
à 20 heures, à la grande salle de la Coopérative. 
Ordre du jour : Elections cantonales. 

Le comité. 
ARDON 

Assemblée du parti radical 
Les adhérents au parti radical-démocratique 

d'Ardon sont convoqués en assemblée générale 
le jeudi 7 février à 20 h. 30, à la grande salle 
de la Coopérative. 

Ordre du jour : Elections cantonales. 
Le comité. 

Faits divers 
UN HOMME SOCS LE TRAIN A SION 
• M. Lucien Jeanmaire, maître boulanger, habi
tant Vevey. est tombé sous le train hier soir, en 
gare de Sion .alors qu'il voulait monter sur le 
convoi déjà en marche. Il a eu les deux jambes 
prises sous les roues. Le malheureux a été trans
porté d'urgence à l'hôpital. 

GROS INCENDIE EN ANNIV1ERS 
• Un feu de broussailles s'est communiqué à la 
forêt et a gagné des mayens de la rive droite de 
la Navizance, entre Ayer et Saint-Luc. Des im
meubles .inoccupés, ont été ravagés, notamment 
la grange-écurie de M. Denis Vianin, de Vissoie. 

• Mme Céline Dcrivaz, 78 ans, qui vivait seule 
à Saint-Gingolph. a été trouvée morte à son 
domicile par un enfant vendant du mimosa pour 
la Chaîne du Bonheur. 

• Une auto a dévalé la pente entre Bovcrnicr 
et Les Valettes. On ne signale heureusement que 
des dégâts matériels. 




