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Publicitas Sion et succursales 

EN P A S S A N T . . . 

On demande 
des robots ! 

Le progrès social nous vaut, de plus en plus, des 
situations paradoxales. * 

Ce sont les privilégiés de l'âge et de la santé qui 
sont aussi tes mieux protégés. 

Les « plus de quarante ans » cherchent à défen
dre leurs intérêts, mais maintenant chacun, au-
delà de trente ans, peut se trouver dans une misère 
analogue. 

Chez les peuples primitifs on fait monter les 
vieux sur un cocotier, on secoue l'arbre et, s'ils *e 
cassent la figure, on y voit la preuve qu'ils étaient 
mûrs pour l'autre monde. 

Il ne faut pas nous croire beaucoup plus hu
mains dans nos régions de haute civilisation. 

Les administrations publiques, les grandes entre
prises privées, les patrons organisent des caisses 
de retraite, versent des allocations et se plient aux 
mille nécessités que l'Etat leur impose. 

C'est parfait, en théorie... 
En pratique, hélas ! cela crée des inégalités ré

voltantes. 
Précisément, parce qu'on cherche à faire entrer 

l'homme ,un être de chair et de sang, dans un sys
tème imaginé pour des robots. 

Celui qui, à trente ans, a perdu sa place est déjà 
menacé de se~voir fermer la moitié des portes. 

Motif : 
Caisse de retraite. 
L'accepter dans une entreprise ou dans un bu

reau officiel équivaut à des complications de 
calculs. 

On préfère engager un débutant. 
A quarante ans le sort du malchanceux qui n'a 

pas pu se cramponner dans un emploi devient ca
tastrophique, et au-delà c'est la nuit du désespoir, 
le combat sans issue. 

* * * 
On répond à dix, trente, cinquante offres, pour 

recevoir toujours le même refus poli. 
Ou alors on devient la proie de tous ceux qui 

sont à l'affût du désarroi d'autrui pour réaliser 
une bonne affaire. 

Il faut verser J. 10, 20.000 francs pour être ad
mis, à titre de collaborateur, dans un commerce 
ou une représentation, et c'est ainsi que très sou
vent, on perd ses modestes économies dans ce jeu 
parfaitement illusoire. 

Ou bien on vous engage à la commission, frais 
de déplacement à votre charge, et une fois qu'on 
a bien profité de votre dévouement pour ramener 
à la raison des clients récalcitrants on vous re
mercie. 

Au suivant de ces Messieurs ! 
J'ai vu tant de cas navrants que le cocotier des 

primitifs me paraît moins cruel et plus expédilif. 
Des hommes dans la force de l'âge, honnêtes et 

courageux, sont dans celte alternative, ou de jeter 
dans une aventure hasardeuse le pauvre argent 
qui leur reste ou d'accepter n'importe quel emploi 
dont personne ne l'oudrait. 

La société ne fait par grand'chose pour eux. 
En revanche, quand il s'agit de faire appel à 

leur zèle ou à leur dévouement, sur le plan mili
taire, il n'y a plus de restrictions. 

On est toujours bon pour le service ! 
Si vous voulez vous engager, dans les cours anti

chars, organisés par l'Association suisse des sous-
officiers, on passera sur votre âge. 

A soixante ans comme à vingt on vous trouvera 
aptes à recevoir un pruneau dans le ventre. 

Aucune objection. 
Vu vaste champ d'activité, s'ouvre aussitôt, de

vant x'ons. en plein air. 
C'est simple : 
Au-dessus de quarante ans, un citoyen qui n a 

pas de situation, qu'il en soit de sa faute ou non. 
ne peut plus vivre. 

En revanche ou lui offre toutes les occasions ne 
mourir glorieusement ! 

-<- ;$. ; j . 

Et ce n'est pas la seule anomalie, allez ! de 
notre régime social. 

J'ai appris dernièrement qu'une employée qua
lifiée, ayant brigué, dans une administration, un 
poste supérieur à celui qu'elle occupe, avait été 
évincée. 

Autonomie communale 
et péréquation entre les communes 

Dans un article paru récemment dans ce jour
nal, M. Marcel Gard, conseiller d'Etat, évoquait 
la loi sur le régime communal du 2 juin 1851, 
toujours en vigueur et qui fait partie du magnifi
que monument législatif élevé par le gouverne
ment libéral au pouvoir en Valais de 1847 à 1856, 
période féconde entre toutes en cette matière, 
puisque, en plus de la nouvelle constitution, une 

par M. MARC MORAND, 
président de Martigny-Ville 

quarantaine de lois furent élaborées, dont plu
sieurs sont encore à la base de nos institutions 
actuelles. 

Sans doute, la loi sur le régime communal est 
aujourd'hui désuète, cependant il n'en reste pas 
moins que bon nombre de ses dispositions seront 
retenues lors de sa révision qu'on annonce pro
chaine. 

Cette loi sauvegardait, dans une certaine me
sure, l'autonomie des communes, mais, depuis ces 
dernières années surtout, cette autonomie a subi 
de si fortes atteines que ce privilège, que sem
blaient nous envier d'autres cantons, est aujour
d'hui pratiquement inexistant chez nous. 

Autonomie .communale, dit le dictionnaire, 
signifie « l'état dans lequel les communes sont1* 
leurs propres législatrices et se gouvernent elles-
mêmes en toute liberté ». L'autonomie implique, 
en quelque sorte, la souveraineté, ce qui est pra
tiquement impossible pour une commune dans 
l'Etat moderne où trop d'intérêts généraux doi
vent être pris en considération qui dépassent et 
priment les besoins particuliers de la commune. 

Les communes, par l'emprise toujours plus forte 
du pouvoir cantonal et ses intrusions constantes 
dans le domaine qui auparavant était le leur, 
sont aujourd'hui, sur beaucoup de points, en 
Valais comme ailleurs, de simples agents d'exé
cution du gouvernement. Ce dernier n'a pas seu
lement la haute surveillance de l'administration 
des communes, mais celles-ci doivent solliciter 
son approbation pour la plupart des actes ou des 
décisions qui rentrent dans leurs attributions. 

Que reste-t-il, en fait, aux communes qui soit 
soustrait à l'intervention de l'Etat ? Bien peu de 
choses. 

La nomination du personnel communal ! mais, 
celle de la commission scolaire, du personnel 
enseignant, du teneur des registres d'impôt, de 
l'inspecteur du bétail, des gardes forestiers de 
triage est soumise à l'approbation de l'Etat ou 
relève de celui-ci. 

L'édilité ! aucun plan d'extension ou d'embel
lissement ne peut être mis en vigueur sans l'homo
logation de l'Etat et aucun bâtiment de carac
tère public ou privé ne peut être édifié sans 
l'autorisation de la commission cantonale des 
constructions. 

La création et l'entretien des chemins ruraux, et 
des canaux ! encore faut-il s'en tenir aux nom
breuses prescriptions des lois cantonales sur la 
matière. 

La police locale ! mais, n'oublions pas que les 
dispositions relatives à la police des débits de 
boissons, des foires et marchés, des spectacles 
cinématographiques, relèvent de lois cantonales 
de même que les prescriptions se rapportant au 
repos du dimanche. 

Le budget communal ! chacun sait que le taux 
de l'impôt, base fondamentale de ce budget, doit 
être approuvé par l'Etat et que, depuis la loi des 
finances de 1952, les communes sont tenues d'ap
pliquer les bases d'imposition fixées par le service 
cantonal des contributions. 

Motif ? 
Elle avait été malade et on ne lui cachait pas 

— toujours le cocotier ! — qu'elle devait son échec 
à celle seule circonstance. 

On aurait pu lui padonner. en somme, une 
incorrection, mais pas ca : car. dans son cas. une 
rechute physique échappait à sa bonne volonté, cl 
on devait, par conséquent, la redouter. 

Toutes les faiblesses, celles de la santé comme 
celles de l'âge, deviennent fatales pour ceux qui 
la endurent. 

On demande des robots ! 
Eux. au moins, entreront dans le mécanisme im

pitoyable et ingénieux qui nous régit cl qui semble 
si peu conçu pour des hommes ! A. M. 

Enfin, les communes n'ont pas le droit d'alié
ner, d'hypothéquer ou d'échanger des immeubles 
sans l'autorisation du Conseil d'Etat et aucun 
règlement communal ne peut avoir force de loi 
avant d'avoir été homologué par cette autorité. 

Et, si cette péréquation financière entre les 
communes, dont on fait presque un slogan, ressem
ble étrangement à son frère : l'indépendance dans 
l'interdépendance — si, disons-nous, ce système 
de compensation (une expression à la mode) 
— était institué comme le désirent certains, 
c'en serait fait alors du peu de liberté laissé 
encore aux administrations communales, lesquel
les ne deviendraient, ni plus ni moins, que les 
serviteurs sinon les esclaves du pouvoir central. 
En effet, le gouvernement devra, dans ce cas, se 
livrer à un contrôle très sévère, non seulement 
de la gestion financière des communes, mais de 
toute leur administration et, pour donner satis
faction aux promoteurs de la péréquation, il 
entravera à coup sûr le développement et le pro
grès de nombreuses communes, risquant ainsi de 
créer un nivellement par le bas, ce qui serait 
déplorable, on en conviendra. 

La commune est un fait naturel que le législa
teur a simplement reconnu. Elle est « une famille 
élargie » et, comme telle, elle a le droit et le 
devoir, non seulement de vivre, mais de prospérer 
et de pourvoir à la satisfaction des besoins maté
riels et moraux de ses habitants. 

Si certaines communes ne peuvent remplir cette 
tâche, il est juste que le pouvoir central leur 
vienne en aide, par des dispositions législatives 
adéquates, mais non en spoliant, en quelque sorte, 
les autres communes, décourageant ainsi les ad
ministrations qui ont à cœur la bonne marche et 
le développement de leur cité. 

Au surplus, l'Etat pratique déjà cette politique 
d'aide financière aux communes dites « économi
quement faibles » — encore une expression du 
vocabulaire moderne — notamment, en prenant 
à sa charge une partie considérable du traitement 
de leur personnel enseignant et en leur octroyant 
des subventions substantielles et différentielles, 
pour la construction et la réfection des bâtiments 
d'école, et pour leurs dépenses de l'assistance 
publique. D'autre part, les frais d'entretien et de 
correction des routes cantonales et communales 
classées, auxquelles doivent participer les com
munes, leur sont comptés par l'Etat, non seule
ment à raison de la longueur de ces routes sur 
leur territoire et du degré d'intérêt, mais en 
tenant compte de leur sommaire imposable et de 
leurs dettes. 

Ne s'agit-il pas là d'une péréquation financière 
indirecte entre les communes ? En définitive, en 
dehors des grosses redevances des concessions de 
forces hydrauliques dont bénéficient plusieurs 
communes, l'impôt constitue bien la principale 
ressource communale et, si, du fait de l'activité 
ou de la fortune de leurs contribuables, certaines 
communes paraissent ou sont plus aisées que 
d'autres, l'Etat ne doit-il pas aussi à ces mêmes 
contribuables des recettes importantes qui faci
litent son aide aux communes moins favorisées 
par les revenus fiscaux. 

Les interventions du pouvoir cantonal, sous 
cette forme, quitte à les augmenter encore, sont 
pleinement justifiées. Mais, préconiser des dis
positions légales qui réduiront le rôle des com
munes jusqu'à en faire de simples rouages admi
nistratifs sans dynamisme, sans vie propre, c'est 
vouloir amenuiser sinon détruire cette fraternité, 
cette solidarité entre les membres de la grande 
famille que constitue la commune et c'est aussi 
porter indirectement atteinte à l'amour de son 
pays qui se révèle avant tout dans celui que l'on 
voue à sa cité. Marc Morand. 

Congrès du parti radical 

démocratique suisse 
Le Parti radical-démocratique suisse a convo

qué un congrès pour le samedi 16 et le diman
che 17 février 1957 à Berne (assemblée extraordi
naire des délégués). On y discutera les projets 
fédéraux sur lesquels le peuple est appelé à voter 
les 2 et 3 mars prochain. Après le discours d'ou
verture du président central E. Diestchi, conseil
ler national (Bâle), le président du Conseil des 
Etats K. Schoch (Schaffhouse) et le conseiller 
national A. Jaunin (Vaud) rapporteront sur l 'ar
ticle constitutionnel concernant la protection 
civile, tandis que les conseillers nationaux Glas-
son (Fribourg) et Cari E. Scherrer (Schaffhouse) 
traiteront l'article constitutionnel sur la radio et 
la télévision. Le dimanche matin, le congrès dis
cutera la situation politique extérieure, économi
que et militaire du pays. Le conseiller national 
W. Bretscher (Zurich), le ministre H. Schaffner 
(Berne) et le colonel-divisionnaire Robert Frick, 
conmmandant de la Ire division, parleront de la 
Suisse lace aux événements actuels. 

ST-MAURICE 

Association radicale-démocratique du 
District de St-Maurice 

Assemblée des délégués 

Dimanche 10 février 1957, à 14 heures, 
à la Grande salle de l'Hôtel des Alpes, à 
St-Maurice. 

L'ordre du jour a été transmis à chaque 
président de section. 

Banque cantonale du Valais 
Le Conseil d'Administration de la Banque can

tonale du Valais a adopté les comptes de l'exer
cice I956. Le bilan s'élève à Fr. 423.518.146,71 et 
le bénéfice net disponible à fr. 2.038.326,91 (en 
1955, fr. 1.906.034,16). La répartition proposée 
prévoit un versement de fr. 1.130.000.— à l'Etat 
du Valais et de fr. 650.000,— à la réserve de la 
banque. Le solde est utilisé pour les amortisse
ments sur immeubles et le report à nouveau. 

tf////////f//////f///////////////////////////////////////#////////M 

Les hôtels n'augmenteront pas leurs prix 
D'un communiqué de la société suisse des hôte

liers nous extrayons ce qui suit : 
«L'augmentation constante, ces dernières années, 

des prix des marchandises, des frais d'entretien, 
des salaires et le récent renchérissement, à la suite 
de la crise de Suez, de divers articles importants 
tels que : les huiles de chauffage, le charbon, le 
sucre, le riz etc.. avait incité à mettre à l'ordre du 
jour de l'assemblée des délégués la question d'une 
adaptation générale des prix d'hôtel au niveau 
réel du coût de la vie. Mais pour tenir compte de 
la situation spécialement exposée de l'économie 
touristique, ainsi que des recommandations faites 
par les autorités de lutter contre les tendances 
inflationnistes, il fut décidé à l'unanimité, sur pro
position du comité central, de renoncer à une 
hausse générale des prix d'hôtel, quoique celle-ci 
ait été en elle-même parfaitement motivée et jus
tifiée. Toutefois, cette décision négative n'a em
prise, que dans le ferme espoir que tous les mi
lieux économiques dont l'attitude peut finalement 
exercer une influence sur la structure des prix de 
l'hôtellerie, observeront une politique semblable de 
stabilisation et rie mesure, dans l'intérêt bien com
pris du pays. Si ce n'était pas le cas. l'hôtellerie 
devrait revenir sur sa décision ». 

Assemblée des délégués du parti radical du district de Sierre 
Les délégués du parti radical du district de Sierre sont convoqués à l'Assemblée 

des délégués qui aura lieu le dimanche 10 février, à 15 heures très précises, à l'Hôtel 
Arnold, à Sierre, 1er étage. 

L'ordre du jour a été adressé aux présidents des sections qui renseigneront. Il 
porte notamment sur les décisions à prendre en vue des élections cantonales et sur 
la désignation des candidats au Grand Conseil. 

Les sections ont droit à un délégué par 20 membres. 
Le Comité. 
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SIERRE 

Zum < Fall ScHzmann > : 

Abwertung des Rechts? 
Es ist sicher gar nicht abwegig, den « Fall des Prà-

sidenten und Biirgers Salzmann • von einer andern 
Warte aus zu betrachten. 

Herr Pras. Salzmann ist ganz bestimmt mit mir 
einverstanden, wenn ich behaupte, dass nationale 
und internationale Wirtschaitsgruppen, Gewerk-
schaften, Verbànde, der Staat — und etwa auch Par-
teien — immer mehr in den Freiheitsbereich des ein-
zelnen eingreifen. Der Staat wird mit den unmôg-
lichsten und ihm im Grunde wesensfremden Auf-
gaben betraut. 

Aber dadurch gewôhnen sich die Menschen daran, 
Teile ihrer Freiheit zu opfern. Solange dies in ver-
nuhftigeh und engen Grenzen bleibt, ist dagegen 
kaum etwas einzuwenden : es behàlt dann den Cha-
rakter freiwilliger Solidaritât. 

Die Flucht zum Staat birgt aber unverkenhbar 
grosse Gefahren fur die Freiheit und die Demo-
kratie. Eine gesunde Demokratie hat den unabhan-
gigen, sich selbst verpflichtenden Biirgergeist z'ur 
Voraussetzung. Wo aber das Kollektiv die Verant-
wortung ûbernimmt, engt es gezwungenermassen die 
Verfiigungsfreiheit und den Aufgabenkreis des ein-
zelnen ein. Wenn der Staat die ihm eigentlich we
sensfremden Aufgaben zuerst auch nur ungern 
Ubernimmt, so wàchst aber mit der Macht die Ge-
vvohnung ! 

Der blind vertrauende und eingeschlaferte Btirger 
ist schnell einverstanden, die Verantwortung ab-
zuwâlzen. Desdomehr vereinigt sich aber die Ver-
fiigungsgewalt bei den Grossgiuppen, bei allzu mâch-
tigen Parteien und uber dièse beim Staat. Nur zu 
leicht kommen dièse aber in Versuchung, den Bo-
den des Rechts zu verlassen, nach der Devise : 
Macht geht vor Recht und der Zweck heiligt die 
Mittel ! Denn im Wesen jeden starken und einsei-
tigen Strebens liegt die Versuchung zur Mass-
losigkeit. 

Die passive und trâge Masse reagiert kaum auf 
die besorgniserregende Tatsache, dass machtige 
Gruppen (und der Staat) das Recht, die Gesetze und 
Verordnungen oft so anzuwenden belieben, wie es 
ihnen gerade in den Kram passt. Dadurch aber be-
steht unleugbar die Gefahr, dass ein Geschlecht 
heranwachst, dem durch Gewôhnung der wahre Sinn 
fur Freiheit und Recht verlorengeht und das zudem 
die Achtung vor dem Gesetze verliert. Die Achtung 
vor dem Gesetze aber gehôrt, wie die Freiheit und 
wie die soziale Solidaritât zum ureigensten Wesea 
der Demokratie. Dies beleuchtet auch schlagartig, 
dass der Demokratie von innen her eine Entartung 
und eine Auflbsung ihrer vitalen Grundsâtze droht. 

Es ist die Pflicht der Parteien und jedes einzelnen 
Bùrgers allen Kraften entgegenzuwirken, welche 
durch Macht und durch zweckbestimmte Auslegung 
von Recht und Gesetz den wahren Sinn fur Freiheit 
und Recht gefâhrden ! 

Auf's Ganze gesehen unwichtig scheinende Vor-
kommnisse zeigen deutlich, dass auch bei uns in der 
Schweiz Gefahr droht. Der « Fall Salzmann • soll 
dies verdeutlichen : 

Im kantonalen Bankreglement von 1941 ist fest-
gelegt, dass Angestellte der Walliser Kantonalbank 
die Prasidentschaft einer Gemeinde nicht annehmen 
dùrfen. Eindeutig und klar : da gibt es nichts zu be-
màngeln oder mit noch so kunstvollen juristischen 
Rânken zu deuten ! 

Schon vor vier Jahren wurde dieser Grundsatz 
durchbrochen. Die Gemeinden Randogne und Cham-
péry haben seither Angestellte der WKB als Ge-
meindeprâsidenten. Nun wurde aber bei deh letztén 
Wahlen Hr. Salzmann, Direktor der Filiale Siders 
der WKB, zum Gemeindeprasidenteh gewâhlt. F.r 
hat die Wahl angenommen mit voiler Zustimmung 
der konservativen Partei von Siders und des Direktors 
der WKB, Hr. de Chastonay. Dies, obwohl doch allen 
bewusst sein musste, dass gegen das geltende und 
vom grossen Rat sanktionierte Bankreglement ver-
stossen wurde. 

Bei den kleinen Gemeinden Randogne und Cham-
péry handelt es sich um weniger wichtige Fàlle. Da 
aber im Bankreglement keine Ausnahmen vor-
gesehen wurden, sind sie auch nicht in Ordnung. 
Doch besteht die Tatsache, dass es in kleinen Ge
meinden oft schwer hait, Leute zu finden, welche 
die notigen Kenntnisse fur das Amt eines Gemeinde-
pràsidenten mitbringcn. Viel schwerwiegender ver-
halt sich aber die Sache bei der schnell sich ent-
wickelnden Gemeinde Siders, wo ja obiger Grund 
nicht gilt ! 

Um aus dieser verfuhrwerkten Lage so gut als 
moglich herauszukommen beabsichtigt nun die fast 
« allmâchtige » konservative Partei des Wallis ein-
fach, das geltende Bankreglement nachtrâglich ab-
zuàndern, um so den Angestellten der WKB zu 
ermôglichen, Gemeindepràsidenten zu werden. Es 
soll niemand kommen und sagen, dieser Artikel im 
Bankreglement sei heute eben nicht mehr ange-
bracht ! Die Bestimmung ist heute noch gegeben 
wie 1941 ! 

Vor allem gibt zu Besorgnis und zum Nachdenken 
Anlass, dass eine machtige Partei ein Règlement, 
das erst nach reiflicher Ueberlegung und Abwa-
gung des « Fur und Wider » angenommen wurde, 
ganz einfach — und nachtrâglich — zu andern sucht, 
weil es ihr fur die politische Situation gegeben 
scheint. Denn andere Grunde rufen ja nach einer 
Aenderung nicht ! 

Hier zeigen sich gefâhrliche Tendenzen ! Dièse 
Entwicklung darf nicht fortschreiten und verlangt, 
dass ihr durch starke innere Besinnung und Mobi-
lisierung der gutgesinnten Freiheitskràfte Einhalt 
geboten wird. Es geht um etwas Hôheres als gemei-
nes Gut : um den wahren Sinn fur Freiheit und 
Recht ! Denn sie fiihrt geradewegs dorthin, wo die 
totalitâren Système anfangen ! 

Auch der konservativen Partei wiirde ganz gut an-
stehen die Devise zu befolgen : « C'est pour servir 
que nous sommes libres ». 

CHRONIQUE DE SIERRE 
Les élections cantonales 

Bientôt la campagne électorale pour le renou
vellement du Grand Conseil et du Conseil d'Etat 
va commencer. 

Les dirigeants des différentes sections de notre 
district ont déjà effectué un premier échange de 
vues, au cours duquel des propositions de prin
cipes furent approuvées pour être présentées à 
l'assemblée des délégués de dimanche 10 février. 

La représentation radicale du district de Sierre 
comptait 6 députés en 1941 et 5 députés de 1945 
à 1953. Aux élections de 1953, cette représen
tation se réduisit à 4 sièges à la suite du brusque 
succès du parti radical paysan. 

Le parti radical du district de Sierre devra 
mettre tout en œuvre au cours de cette prochaine 
campagne électorale pour maintenir et même amé
liorer ses positions. Il le pourra, s'il le veut, en lut
tant de toutes ses forces contre l'abstention aux 
urnes et le gaspillage stupide des suffrages. 

Nous profitons de l'occasion pour rappeler à 
toutes les sections du district de Sierre que l'« as
semblée des délégués est fixée à dimanche 10 fé
vrier, à 15 heures, à l'Hôtel Arnold, à Sierre ». 

Le Cinq à Sept 
Samedi dernier a eu lieu à la salle de récréation 

de l'Hôtel Bellevue le deuxième « cinq à sept » 
radical. 

Le sujet à l'ordre du jour : « la déclaration fis
cale », fut traitée avec compétence par M. Simon 
Derivaz, auquel se joignit M. le conseiller Henri 
Gard, pour donner diverses explications juridiques 
sur la matière. 

Nous informons d'ores et déjà les radicaux sier-
rois, que le prochain « cinq à sept » est fixé au 
samedi 23 février au même endroit. 

SIDERS 
Freifag, den 8. Februar 1957 

um 20 Uhr 30 
Im grossen Saal 

des Hôtel-Château Bellevue 

Generalversammlung der 
radikalen partei 

Traktandum : Bezeichnung der Kandi-
daten fur den Grossen Rat. 

Wir laden aile Mitglieder unserer Partei 
herzlich zum Besuche dieser wichtigen 
Versammlung ein. 

Es werden keine persônlichen Einladun-
gen versandt. Das Komitee. 

SIERRE 
Vendredi 8 février 1957, à 20 h. 30 

GRANDE SALLE de L'HOTEL BELLEVUE 

Assemblée générale du parti 
radical 

Ordre du jour : Désignation des candi
dats au Grand Conseil. 

Tous les membres du parti radical sont 
cordialement invités à participer à cette 
assemblée, pour laquelle il ne sera pas fait 
de convocation personnelle. 

Le Comité. 

Chronique k Martigny 
Carnaval 

Par décision du comité du Carnaval, il n'y aura 
pas de cortèges en 1957. La ville de Martigny 
sera le lieu, cette année, de grandes manifesta
tions (Fête cantonale de tir, Fête cantonale de 
lutte, Tour de romandie et diverses grandes as
semblées) et c'est une des raisons entres autres 
qui a incité les responsables à supprimer les cor
tèges. 

Par contre, Martigny fêtera quand même son 
traditionnel Carnaval qui saura attirer la grande 
foule du 28 février au 5 mars dans ses murs. En 
effet, les cafés de la Ville et du Bourg rivalisent 
entre eux par des décorations originales ou somp
tueuses (concours avec prix) ; il y aura de la 
musique partout et des mascarades comme jamais, 
sans oublier les bals masqués dans plusieurs éta
blissements. On parle même de chars surprises 
qui sortiront de certains quartiers de la Ville et 
du Bourg. 

THES D'ENFANTS. — Le si sympathique thé-
concours d'enfants aura lieu le samedi 2 mars, à 
15 heures, au Casino-Etoile. Le comité encourage 
toutes les mamans à costumer leurs petits pour 
cette jolie fête. Un riche pavillon de prix récom
pensera les plus méritants. Les organisateurs invi
tent les enfants qui voudraient se produire 
(chants, déclamations, danses) pendant le con
cours, à s'inscrire auprès de MM. Pierre Crettex. 
H. Rabagglia ou R. Ulrich avant 13 heures. 

La BISE soufflera et persiflera... — A vos 
plumes, gens d'esprit ! Envoyez vos bonnes bla
gues, vos histoires savoureuses et cocasses à la 
rédaction de « La Bise », case postale, Martigny-
Ville. 

MARTIGNY-BOURG 

Grand loto 
de la Colonie de Vacances 

Samedi 9 février, dès 20 h. 30, grand loto or
g a n i s é en faveur de la Colonie de Vacances. Di

manche 1 Ofévrier, dès 16 h., le dit loto continu 
au Café de la Poste. 

MARTIGNY-BOURG 

Parti radical-démocratique 
Les adhérents au parti radical-démocra

tique de Martigny-Bourg, sont convoqués 
en assemblée générale qui se tiendra 
vendredi 8 courant, dès 20 h. 30 précises, 

Salle Communale 
Vu l'importance de l'ordre du jour, 

chacun aura à cœur de répondre à cette 
invitation. 

Le Comité. 

MARTIGNY-COMBE 

Assemblée du part i radical 
Les adhérents au parti radical-démocratique de 

Martigny-Combe et Ravoire sont convoqués en 
assemblée générale le vendredi S février 1957, à 
20 heures, à la maison d'école à la Fontaine, avec 
l'ordre du jour suivant : 

Elections au Grand Conseil. Le comité. 

Martigny - Ville 

Assemblée du parti radical 
Il est rappelé aux adhérents au parti ra

dical de Martigny-Ville l'assemblée géné
rale de demain, jeudi 7 février, à 20 h. 30, 
à la grande salle de l'Hôtel de Ville, en 
vue des prochaines élections cantonales. 

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

choisit AUSTIN 
AGENCE: ROUX H Yl/ISTINKIl, SION . CHANGES 

MON- l.AK.U,!. MODIKM. 

Des cuistots pas ordinaire 
Ce sont les douze compagnons de Sierre qui 

viendront animer la « Cuisine des Anges » mardi 
prochain sur la scène de l'Etoile. 

On nous promet des plats fort ragoûtants, en 
trois services, conçus par Albert Husson dans les 
meilleures traditions de la cuisine française. 

Cette alléchante perspective doit inciter cha
cun à retenir sa place à temps, car le repas, 
ordonné par Paul Ichac dans des décors de Jean 
Rouvinet, sera forcément très couru. 

Prix du menu : Fr. 2..')(). 3.50 et 1..">(). Location 
ouverte à la Papeterie Dupais, tél. (i I I .'•!>. 

La banlieue dit htm 
à Martigny 

Le député n'est pas précisément un voyageur 
de commerce plaçant une marchandise détermi
née, pas plus qu'il n'est d'ailleurs un diplomate 
en veston, chargé de représenter son village dans 
les soirées choucroute ou les banquets parfois 
animés, souvent ennuyeux, qui jalonnent sa vie 
politique. Son mandat à une autre signification ; 
nous en parlerons une prochaine fois. 

Pour l'instant, il s'agit tout simplement de 
savoir si une assemblée de délégués peut refuser 
définitivement, à une petite commune rurale, le 
droit d'avoir un représentant au Grand-Conseil 
ou, si au contraire, elle doit faire des concessions 
et lâcher du lest. La dernière solution est cer
tainement la meilleure, car il est difficile de ne pas 
admettre qu'un petit pays, pour employer ce ter
me bien français désignant une agglomération 
d'importance secondaire, ne puisse fournir, à 
l'occasion, des hommes capables de servir la 
nation. Les tâches principales du collège qui 
détient le pouvoir législatif sont bien de faire 
les lois, d'élaborer des décrets et de statuer sur 
des questions intéressant, dans la plupart des 
cas, l'ensemble d'un peuple et non pas une frac
tion de celui-ci. Dès lors, ne devons-nous pas 
être convaincus que le choix des candidats doit 
se faire en fonction des qualités parlementaires 
des citoyens présentés plutôt qu'après l'exhibi
tion, en bonne et due forme, de leur certificat 
d'origine ou d'une carte de résidence ? Une très 
petite circonscription électorale peut couver, en 
son sein, des nommes dont l'action politique 
pourrait être des plus utiles au pays. Est-il vrai
ment logique d'exiger d'eux qu'ils aient un pied-
à-terre dans un centre plus important afin d'espé
rer un jour les voir accepter un mandat de 
député ? Non ! Si nôtre conception dérriocratiqùê 
nous interdit de favoriser, dans de telles élec
tions, une région du canton plutôt qu'une autre, 
nous devons adopter, une fois pour foutes, dans 
le cadre du district, une formule plus élastique. 

Voilà le grand enseignement de l'assemblée des 
délégués réunie dimanche dernier dans la capi
tale du Bas-Varais. La centralisation à outrance 
blesse trop souvent l'instinct fédératif à la base, 
ne l'oublions pas, de l'association d'états qu'est 
la Suisse depuis bientôt sept siècles. Les citoyens 
radicaux de Martigny ont compris la nécessité de 
renoncer, provisoirement il est vrai, au deuxième 
candidat député auquel ils auraient théorique
ment droit en vertu de cette règle mathématique 
immuable mais parfois arbitraire qu'est la pro
portion. Ils ont fait là un geste qu'il convient 
d'apprécier à sa juste valeur. Martigny, de par 
sa situation géographique et aussi eh raison de 
l'importance de sa population est, sans contesta
tion possible, notre chef-lieu naturel. Si au point 
de vue administratif le Grand-Martigny est sou
haitable, nous ne pensons pas que cet astre puisse 
ignorer ses satellites. Ils gravitent autour de lui 
et sont, pour une bonne part, responsables de la 
magnifique extension prise par la seule ville du 
district. Celle-ci n'oublie d'ailleurs pas que son 
intérêt vital est dans le développement harmo
nieux de toute la région. Dès lors l'essentiel, pour 
les radicaux martignerains, n'est pas de nommer 
des candidats représentant toutes les tendances 
économiques ou sociales, mais bien de trouver 
l'homme assez honnête et consciencieux capable 
de défendre parallèlement ces tendances au 
Grand Conseil. 

Nous sommes certains que ce choix ne les em
barrassera jamais ; le réservoir n'est pas vide. 

S'il est logique d'accorder au moins un siège 
aux grandes communes telles que Martigny ou 
Fully, par exemple, il est injuste de le refuser 
pendant plusieurs générations consécutives à Isé-
rables, Trient ou Saillon, sous prétexte que ces 
localités ne fournissent pas le contingent néces
saire de radicaux bon teint. 

Un grand bravo donc à nos citadins ! ils ont 
compris l'opportunité d'une mesure qui n'est pas 
forcément un sacrifice, mais qui aura une heu
reuse incidence sur leurs rapports avec les tena
ces banlieusards de Bovernier, de Charrat ou 
d'ailleurs ! Prt. 

Le FC M a r t i g n y en I tal ie 

On apprend de source bien informée que le 
Martigny-Sport se déplacera en Italie du Nord, à 
Omegna. pour disputer un match contre la 1ère 
équipe locale, le 19 mars (Saint Joseph). 

Une soirée péti l lante de... gaité ! 
Quatre basses, trois barytons, un groupe de 

jolies filles, pimpantes et coquetteS dans leur 
costume valàisan aux soies chatoyantes, voilà la 
célèbre « Chanson du Rhône » qui, hier au soir, 
au Casino Etoile de Martigny, agrémenta fort 
joliment notre soirée. Inutile de vous présenter 
le sympathique Jean Daetwyler, — en l'occurence 
le cinquième barbu — qui dirige ce groupement 
vocal, et dont l'esprit caustique amusa les spec
tateurs. La « Chanson du Rhône » exécuta des 
œuvres variées, imprégnées du terroir valàisan, 
qui leur confère une saveur et un cachet parti
culiers. 

A ce brillant chœur contrastèrent « Les 4 bar
bus » de Paris : quatre gars qui miment des 
chansons spirituelles, tristes ou gaies. Ce quatuor, 
dont les expressions diverses, inattendues et les 
tics répétés provoquèrent l'hilarité générale, dé
bita des chansons originales extraites d'un vaste 
répertoire. Impossible de décrire leur jeu, il faut 
les voir, ces quatre beaux barbus ! qui nous quit
tèrent sous une cascade de rires et d'applaudisse
ments. 
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0 hnre Xagy, Gcza Losonzcy, Mutinas RakosL 
i.rnesl Gcroe et plusieurs écrivains et journalistes 
hongrois, //artisans d'/rnre A'agy, ont été « défini
tivement exclu des rangs des communistes hon
grois ". 

i 
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A propos de la votation fédérale du 3 mars sur 

la protection civile 

Appel aux Valaisannes ! 
Malgré l 'opposit ion formelle de nombreuses so

ciétés féminines comptan t des centa ines de millier-' 
de membres , le Conseil des Etats , dans sa session 
de septembre lcJ5(i et le Conseil na t iona l , dans sa 
session de décembre dernier , ont décidé de r end re 
obligatoire pour les femmes le service de gardes 
d ' immeubles. L ' a r r ê t é fédéral du 21 décembre 
1956. insérant dans la Const i tu t ion l 'ar t . 22bis sur 
la protect ion civile, sera soumis à la vo ta t ion po
pulaire du 3 mars p rocha in . 

Les Suissesses ont donné des preuves suffisantes 
de leur dévouement p e n d a n t la de rn iè re gue r re 
pour que la ferveur de leur pa t r io t i sme ne puisse 
être mis en doute . N o u s ne contestons pas 1 u rgen te 
nécessité de l 'organisa t ion de la protect ion civile. 
Nous ne d e m a n d o n s pas mieux que de p r end re 
part à la défense na t iona le dans la mesure de no-
moyens. Mais ce que nous ne pouvons a d m e t t r e 
c est qu 'on nous impose une obl igat ion sans nous 
consulter. 

L'ar t ic le 1 de la Const i tu t ion fédérale p roc lame 
l 'égalité de tous les Suisses devan t la loi. Or . le 
3 mars prochain , en ver tu d 'une anomal i e des plus 
choquantes, seuls les citoyens du sexe mascul in 
seront appelés à se prononcer sur un ar t ic le de loi 
intérefsant tout pa r t i cu l i è rement les femmes. 

Nous comprenons la gêne des électeurs devaar 
l 'obligation qui leur sera faite de décider pour 
nous. 

Ce procédé, cont ra i re aux droi ts de la personne 
humaine et d ' au tan t plus inadmiss ible qu' i l heur te 
une volonté c la i rement exor imée par nos dé léga
tions, a provoqué une vive réact ion dans les mi 
lieux féminins les plus divers . 

Dans main t canton, les femmes d e m a n d e r o n t n 
être inscrites dans les registres é lectoraux afin de 
pouvoir p r e n d r e par t à la vota t ion du 3 mars p ro 
chain sur la protect ion civile. 

Nous par t ic iperons à cette act ion et nous vous 
disons : 

<• Debout , Va la i sannes . pour la conquête de no-
droits ! » 

Renée de Sénibus. 

P. S. Des formules pour cette act ion ainsi qu..-
tous rense ignements complémenta i res peuvent 
être d e m a n d é s à la s igna ta i re ci-dessus, p rés idente 
de l 'Associat ion pour le s u l i r a g e féminin, '29. 
G r a n d - P o n t - Sion. 

CHAMOSON 

Vers un match de reines 
T o u s les fervents de nos belles reines à corne 

a p p r e n d r o n t c e r t a inemen t avec plais i r que le syn
dicat de C h a m o s o n d ' é levage de la race d ' H é r e n s 
o rgan i se ra d i m a n c h e 3\ ma r s p rocha in , un g r a n d 
match de re ines où s ' exhiberont à cet te occasion 
nos vedet tes de ce genre de tou rno i . 

En effet, pa rmi celles-ci est dé jà annoncée 
comme pa r t i c i pan t e assurée , la célèbre « D r a 
peau », anc i enne reine can tona l e , p ropr i é t é de 
M. H e n r i Cr i t t in de T h . . à C h a m o s o n . 

Ce sera le p remie r ma tch d e reines d isputé en 
plaine en 1957. Q u a n t à son emplacemen t , il a 
été choisi en un end ro i t idéal puisque la m a n i 
festation se dé rou l e r a aux a b o r d s de la route 
can tona le en t re S a i n t - P i e r r e - d e - C l a g e s et A r d o n . 

Pour l ' ins tant nous nous l imi te rons donc à 
cette b rève in fo rma t ion nous r é se rvan t de fourni r 
en temps o p p o r t u n tous au t re s r ense ignements 
sur ce ma tch dont on r e t i e n d r a d 'ores et dé jà la 
date du 31 mars . 

Et qu 'on se le dise en t re temps . 

ST-LEONARD 

Vers un festival 
L'h ive r s 'enfuit, le p r in t emps a p p a r a î t à l 'hor i 

zon. Le temps nous incite à la p r o m e n a d e . T o u t 
semble ind iquer le p r in t emps . N'es t - i l pas p r éma
turé de par le r de ce beau p r in t emps r" Non , car 
le comité d ' o rgan i sa t ion du Kestival des musi
ques de Sier re et Loèche est depuis longtemps sur 
la brèche . En effet, il p r é p a r e d 'une main sûre . 
et combien efficace le d é r o u l e m e n t de cetle belle 
j o u r n é e que sera le 5 mai 1957. Voi là une da te 
à inscr i re déf in i t ivement dans le ca lendr ie r . Amis 
de la mus ique et musiciens , les L é o n a r d i n s vous 
a t t e n d e n t sur les bords de la L ienne . le d i m a n 
che 5 mai . Soyez cer ta ins que vous r appor t e r ez 
de cette journée 'le mei l leur des souvenirs . 

A bientôt . iolé. 

CHIPPIS 

Vers le cinquantenaire de la fanfare 

municipale 

La Fanfa re Munic ipa le de Chippis commé
more ra cette année le c inquan tena i re de sa fon
da t ion , fixé aux 25 et 26 mai 1957. 

U n comité d 'organisa t ion , présidé par M. Jus t in 
Zu f l e r ey . a été formé qui. d ores et déjà , s apprê te 
à recevoir honorab lemen t tous les nombreux sym
pa th i san t s et sociétés amies à l 'occasion de cet im
por tan t jub i lé . 

Que chacun réserve les 25 et 26 mai à la vai l
lante Fanfa re munic ipa le de Chippis lors de cette 
imposante manifes ta t ion , qui marque ra une date 
mémorab l e dans les anna les de notre Société de 
musique. 

Le concours national de films 

amateurs à Sierre 

7 5 - 17 février 1U37 

La da te de cette compét i t ion approche , puisque 
une dizaine de jours à peine nous séparent de l 'ou
ver tu re du Festival du f i lm-amateur suisse. 

C'est dire que ses organisa teurs t r ava i l l en t d ' a r -
rache-p ied à sa réussite. Celle-ci pa ra î t d 'a i l leurs 
d 'ores et dé jà assurée grâce aux concours dévoués 
qu 'e l le a rencontrés sur place et pa rmi les m e m 
bres du Ciné -Club vala isan . 

D an s le comité d 'honneur , nous re levons les 
noms de M M . Marcel G a r d , conseiller d 'E ta t . M a u 
rice Sa lzmann . prés ident de Sierre . Aloys T h e y t a z , 
préfet . A n d r é Mét ra i l l e r . v ice-prés ident , J e a n 
Dae twvle r . membre d 'honneur du Ciné -Club . René 
Zwissig. président de la Bourgeoisie de Sierre . 

La p remière séance de projec t ion de vendred i , 
I 5 février en mat inée , au Casino, comporte qua t r e 
filins de S mm en noir et b lanc et couleurs, et cinq 
films de 15 mm en couleurs, la p lupa r t des docu
menta i res . La seconde, en soirée, cinq films 16 mm 
en couleurs. Samedi 16 passeront sur l 'écran res
pect ivement 4 à 6 films à scénar io . 

C'est d i re que le p r o g r a m m e est copieux et j u d i 
cieusement répar t i . On éprouvera un réel plaisir à 
constater aux côtés du ju ry les ap t i tudes et les p ro 
grès de nos c inéas tes -amateurs va la i sans et suisses. 
Cet te perspect ive, a joutée à la var ié té et à l ' inédi t 
des bandes sonores, doit inciter les amis du sep
t ième ar t à réserver une visite à la Cité du Soleil. 
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Tension indo - pakistanaise 

LES SPECTACLES 
Cinéma ETOILE, Martlgny 

Dès ce soir mercredi : 
Une œuvre monumenta le interprétée par deux 

géants du cinéma : Gary Coopcr 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 
film au <• suspense » frémissant ! Une rafale d 'émo
tions ! 

Cinéma REX, Saxon 
Jeudi 7 : 
Une aventure du grand Far-West au siècle dernier : 

L'HOMME AU FUSIL, avec Robert Mitchum. En 
technicolor Un film d'action... de fusillades... de 
bagarres... 

Dès vendredi 8 : 
Un film drôle... original... dynamique.. . u l t ra co

mique... Une aventure pit toresque et charmante , 
tournée dans le monde simple et touchant des clo
chards de Paris... SUR LE BANC, avec Raymond 
Souplex, J a n e Sourza et Jul ien Carette. Un nouveau 
grand succès français, d'après la célèbre émission de 
Radio Monte Carlo et Radio Luxembourg. 
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I C I $OTTENS. . . 
Jeudi 7 février 

7 00 Radio-Lausanne vous dit bonjour — 7 20 Cro
quis parisiens — 1100 Un compositeur valaisan in
connu — 12 00 Orchestre — 12 15 Le quar t d 'heure du 
sportif — 12 35 Piano — 12 55 Vive la fantaisie — 
la 30 Septuor (P. Mieg) — 13 50 Lieder de Hugo Wolf 
— 16 00 Thé dansant — 16 30 Vos refrains favoris — 
17 00 Les bouquinistes de Paris, causerie — 17 15 Or
chestre — 17 30 Piano — 17 55 La quinzaine l i t téraire 
— 1H25 Mignon (A. Thomas) — 18 30 Les Champion
nats suisses de ski — 18 45 Le micro dans la vie — 
19 25 Le miroir du temps — 19 40 Chanson vole — 
20 00 Le feuilleton : Le royaume errant , roman de M. 
Mauron — 20 30 Le grand tour du music-hall — 21 30 
Concert — 22 35 Le miroir du temps — 23 05 Or
chestre. 

Vendredi 8 février 
7 00 Joyeux réveil — 7 20 Propos du matin — 7 30 

Musique française des XVIIe et XVIIIe siècles — 
1100 Musique symphonique — 12 00 Au carillon de 
midi — 12 55 Le courrier du skieur — 13 05 Orchestre 
•— 13 25 D'une gravure à l 'autre — 16 00 Voulez-vous 
danser •— 16 25 Les airs que vous aimez — 16 55 Le 
disque des enfants sages — 17 00 Femmes chez elles 

— 17 20 Musiaues du monde — 17 40 Causerie — 18 00 
Le jazz en Suisse — 18 15 En un clin d'oeil — 18 30 
Chronique du monde des lettres — 18 40 Orchestre — 
lu 45 Les Championnats suisses de ski — 19 00 Micro-
par tout — 19 25 La situation internat ionale — 19 35 
Instants du monde — 19 45 Orchestre — 20 00 Contact 
s. v. p. — 20 20 Tels qu'on les chante — 20 50 Désiré, 
pièce théâtrale (Sacha Guitry) — 2155 Concert de 
musique française — 22 35 Paris sur Seine — 22 55 
Actualités du jazz. 

• «« w «*%«» 1 « W « « « « W V .«%«««**« 

La tension entre l ' Inde et le Pakis tan au sujet du Cachemire , qui vient d 'ê t re r a t t aché à l 'Union 
indienne , mais qui est revendiqué par le Pakis tan, augmen te sans cesse. Des manifes ta t ions hostiles 
sont signalées dans les deux Etats . - Xolrc photo : A la Nouve l l e -De lh i , capi ta le de l ' Inde , la police 
a dû faire usage de mat raques pour disperser les é tud ian ts assemblés devan t le siège du h a u t - c o m 
missaire du Pakis tan . Les mani fes tan ts ont brûlé des por t ra i t s d 'hommes d 'E ta t pak is tana is et ont 

lancé des pierre-, contre la police. 

V E R X A Y A Z 

D i m a n c h e 1 0 l é v r i e r d è s 1 5 h e u r e s à 

r i l o t o l V i c t o r i a 

LOTO 
o r g a n i s é p a r la S e c t i o n d e s S a m a r i t a i n s 

S o u t e n e z ce l l e œ u v r e h u m a n i t a i r e 
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ST-MAURICE 
Nous roiiMi'iiisons à lu (.iranil'liur - Avniur 

di's Terreaux, pour le 1er juin resp. le 1er juillet 
1957, îles ininieuliles avec magasins el aiiparle-
uieiils. Tout l'iiiifiirl. Ascenseur. Cliaulïic'e par 
niyiiiineincnt. <'liamlires à lessive ullra-imnlerncs. 

Dépôts à fr. 12.— le m-
Ma^asina à fr 5a.— le m— 
(iaranes à fr -10.— par mui.s 
- pièces depuis fr. 11!).— par mois 
.'l pièces depuis fr. M!).— par llinis 
t pièces depuis fr. 17!).— par mois 
U pièces depuis fr. L'ti-I.— par niuis 
plus chauffage et eau chaude. 

S. .1. Les Terreaux S. A. SI-.Maurice - (Direction 
liau AO., Talacker II. Zuricln Tél. (().". 1 ) 27 23 38. 

Pour tout renseignement s'adresser à 51. li. 
Vuillnud. rue du Midi, s>t-M:iuricc, Tél. (U2."iJ 3 t» 31. 

et 

O n demande 
Apprentis-peintres 

Apprentis - tôliers 

SCmiIDT-FLOHR 
pianos suisses de (/uidilé 

olfre une g a m m e com

plète d ' ins t ruments droi ts 

et à queue à partir de 

Fr. 2.81.'). - G a r a n t i e 5 ans. 

Concessionnaires exclusifs 

FŒTISCH FRÈRES S.A. 
VEVEY Simplon 11 

S'adresser à Carrosserie 
«lu Simplon, R. Granges 
& Cie - Martigny. 

On cherche 

jeune fille 
pour la tenue d'un petit 
ménage soigné avec un 
enfant de 8 ans. 

S'adresser à M""' Rubin. 
coiffeuse - Mart igny-Gare 

A vendre 

Camion Ford V8 
basculant Matille. en bon 
état. Facilité de p a i e 
ment. 

Offres de suite à case 
postale 158 Sion I. 

Offre à saisir 

DUVETS 
neufs, remplis de mi-
duvet, gris. léger et 1res 
chaud. 120x160 cm. fr. 40.-
niéme qualité 140x170 cm 
fr. 50.- Port et emballage 
payés. 

W. Kurth, avenue de 
Morires 9. Lausanne. - Té
léphone (021) 24(i(i(i0 ou 
24 65 8fi. 

Martiftny-Boiirjr. Gvande salle communale 
samedi 9 février, dès 20 h. 30 

L O T O 
en laveur de la , 

cobsîia de vacances 
Nombreux et beaux lots. 

Dimanche 10 février, au Café de la Poste, 
clés 1 fi heures, LE LOTO mentionné ci-
dessus continue. 

Ent repr i se 

WALO BERTSCHINGER S.A. SION 

cherche pour le Valais 

2 contre - maîtres routiers 
pouvant just i i ier une expér ience de plusieurs an 

-t pour la construct ion de- route en béton (en 
Suisse a l l emande) 

contre - maître maçon 
ou maçon expér imenté 

[ i rivai 1 garan t i toute 1 uip.ee. 

! aire cil l ies par écril à notre adresse : Elysée /.''. 
Sion • 

O n cherche 

1 voiture 
d'occasion 

juseu'à 10 CV, pas anté
rieure à lf).").7). 

Faire offris de suite ;. 
case postale ISS Sion 1. 

DEMANDEZ 

notre excellent bœuf 
saSé et f umé 

le k i lo : Fr. 4.— 

l ïourherie O. NEIENSCHWANDER S.A. 
GENEVE. 17. av. du Mail — Tél. (022) 24 19 1)4 

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

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

Ecr. sous chiffre P 1990 
à Publicitas Martigny. 

Tomates 
Choux- f leurs 

Assurez vos plantations 
en réservant dès mainte
nant les plantons néces-
sai 'es ;'i 

D. P E R R A U O I N 
Horticulteur - Vcvoy 

Tél. (021) 533 29 

B. M. W. 
5(10 cm3. 1955. état de 

neuf, siège double. 22.000 
km. nouvelle fourche av., 
suspension arr ière à 2 po
sitions. Fr. 2.400 — 

M. Wuillemin, Sion 
Tél. 2 35 16 

Magasin de confection I 
pour dames de la place de 
Sion engagerait une 

personne 
de toute confiance 
et bonne vendeuse, ca
pable de prendre les res
ponsabilités. Place inté
ressante et bien rétribuée. 
Fixe plus pourcentage sur 
la vente. 

Faire offres écrites avec 
photo et curriculutïi-vitnc 
à Case postale 29.198 Sion. 

Magas in de M a r l i g n y d e m a n d e pour 
tout de suite ou époque à convenir 

caissière 
Place stable avec ca isse-maladie et acci
dents . — Offres par écril sous chiffre 52 
à Publici tas Mar t i gnv . 

N'OUBLIEZ PAS QUE CHACUNE DE NOS 
ANNONCES PEUT VOUS RENDRE SERVICE 

Entrepr ise engagera i t 

une sténo-dactylo 
ou secrétaire 

un employé de bureau 

une débutante 
Offres tél. (027) 4 II 67. 

JL 
#tâï\ 
S/OS/ 

La belle confection 
AVll-JUL DE LA CjARC . .,ICN 

On cherche pour entrée 
immédiate ou à convenir 

Mécanicien - tourneur 
de 1ère force pour t ra
vaux de série 

1 ouvrier ébarbeur 
pour pièces de fonderie. 

Kegina S. A., Evionnaz. 

Apportez 
assez lot vos annonces 

au bureau du journûl. 

http://uip.ee


Mercredi 6 février 1957 Le Confédéré 

SION 
Conférence André Chanson 

Malgré de décevantes expériences financières, 
la Société des Amis de l'Art, en collaboration 
avec les Jeunesses musicales, a décidé de repren
dre cette saison l'organisation de conférences lit
téraires. La première aura lieu le mardi 12 lé
vrier à l'Hôtel de la Paix, à 20 h. 30. 

M. André Chanson, de l'Académie française, 
parlera sur le sujet : « Nationalisme et culture : 
l'exemple de la Provence ». 

Diplômé de l'Ecole des Chartes, M. Chanson 
a été conservateur adjoint du Musée de Versail
les et il est actuellement conservateur en chef du 
Petit Palais. Son œuvre littéraire est aussi riche 
que variée tant en romans qu'en essais artistiques 
et historiques. Il collabore aussi à de nombreuses 
revues françaises et internationales. C'est donc 
une aubaine pour Sion de l'avoir à nouveau cette 
année. 

Location magasin Tronchet. rue de Lausanne. 
Tél. 2 15 50. 

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. 

La reinette du Canada 

Liste des participants au concours de 
vitrines 
Martigny 

1. Addy-Damay ; 2. J. Arlettaz & P. Emonet, 
vins : 3. Bircher René, fromages ; 4. Vve C. De-
vanthéry. épicerie ; 5-6. Donati Marins, confec
tion > 7. Girard, modes ; 8-9. Giroud, confection : 
10. Krieger Roger, confection : I I. Luisier Georges, 
fers; 12. Lugon-Favre. chaussures: 13. Ruchet-
Bruchez René, fromages : 14. Sauthier Henri : 15. 
Turchi Marius : 1(S. Veuthcy & Cie, fers ; 17. Dor-
saz, photographe. 

Sion 

1. Bonvin Aloïs, épicerie : 2-36. Bortis Antoine, 
confection : 3-1-5. Décaillet, alimentation ; 6. De-
vantéry. quincaillerie ; 7-8. Fcrrero. confection ; 
9. Geroudet frères, confection : 10. Hallenbartcr. 
musique; 11. Kuchler-Pellet. articles de ménage: 
12 Lugon-Favre. chaussures ; 13. Massercy Ber
nard, épicerie : 14. Moix Ch. et E„ confection ; 15. 
Nanchen J. Primerose, confection : 16. Nanzer, 
épicerie; 17. Nichini; 18. Olivier. Office Moderne: 
10. Perrier-Wuest : 20. PIefferlé & Cie, fers; 21. 
Roch, confection : 22. Roduit S: Cie, confection : 
23. Roten E., droguerie ; 24-25. Nicolas R.. élec
tricité : 26. de Sepibus Léopold. épicerie : 27-2S. 
Schrceter frères, primeurs ; 20. Titzé Otto, horlo
gerie ; 30. Taugwàlder R., pharmacie ; 31-32. Ta-
vernier-Favre. confection: 33. Tichelli. chaussures: 
34. Chabbey Casimir, quincaillerie. 

Sierre 

Allet François, pharmacie ; Amacker Oscar, pa
peterie : Brillant Th., confection : Clavien Frères. 
Primeurs ; Delacombaz Robert, boulangerie ; Dn-
mig. épicerie : Gasparini Louis, confection : Hertz, 
confection : Jcgcrlehncr Fritz, boulangerie ; Joss 
François, primeurs ; Lugon-Favre, chaussures ; 
Mitrailler Placide, négociant ; Moos Auguste, épi
cerie : Moret. chaussures : Puippe Adrien, drogue
rie : Rauch A., confection ; Rey A., fers : Rey-
Tonossi Victor, confection : Société de Consom
mation : Tonossi Richard, épicerie ; Zingg Ad., 
laiterie. 

L'aspect d'un certain nombre de vitrines de Sion, 
Sierre et Martigny revêt actuellement un intérêt 
particulier. Dans un sentiment d'entraide et de 
solidarité en laveur de notre agriculture, nos 
commerçants ont placé 72 vitrines sous le signe de 
notre pomme « Reinette du Canada ». Ce concours 
original dure du 5 au 17 février, et de nombreux 
prix récompenseront les meilleures réalisations. Le 
public est appelé à participer au concours en don
nant son avis sur les trois meilleures vitrines et en 
évaluant le nombre du bulletins rentrés. Les bulle
tins de vote peuvent être obtenus auprès des com
merçants dont les vitrines sont munies du panon
ceau jaune « Concours de vitrines >• et de la ron
delle jaune numérotée. En participant à ce joyeux 
divertissement, vous pourrez gagner un des 41 prix 
destinés au public de chacune des localités pré
citées et allant de Fr. 50.— à Fr. 5. . 

Lettre ouverte à Messieurs 
les ouvriers de la commune de Sion 

Vous avez fait paraître dans le « Nouvelliste » du 29 janvier un article signé : 
« Des ouvriers communaux de Sion », dans lequel vous exposez la question assez 
complexe de la Caisse de retraite, afin de la rendre plus claire à l'opinion publique. 

Malheureusement, vous concluez votre article en nous attaquant d'une façon 
aussi malhonnête qu'injuste. 

Ce problème a été étudié par le Conseil communal dans un esprit tout autre. 
Nous étions représentés dans la commission qui s'est rendue à Berne afin de discuter, 
dans tous ses détails, le rapport du Dr Kaiser que vous qualifiez vous-mêmes, à juste 
titre, de « remarquable ». «.., 

La Commission avait adopté ce rapport à'l'unanimité et avait décidé de le dé
fendre devant le Conseil communal. 

Là, après plusieurs séances de discussions, la décision a été prise au bulletin 
secret. 

Nous avons voté au plus près de notre conscience, désireux avant tout de 
mettre sur pied une caisse de retraite garantissant à ses membres, comme le dit le 
Dr Kaiser, une « protection sociale efficace basée sur des finances saines ». 

Nous étions d'avis qu'un rapport aussi bien étudié que celui de notre expert 
faisait un tout et qu'en modifiant un de ses points essentiels, on risquait de porter 
atteinte à fout l'édifice. La meilleure preuve est qu'aujourd'hui encore, nous ne con
naissons pas le chiffre du nouveau déficit technique. Nous pensions d'ailleurs, et 
c'était notre droit, qu'un déficit de fr. 600.000,— à couvrir par la Caisse communale 
était plus que suffisant dans l'état actuel de nos finances. 

Plusieurs conseillers conservateurs partageaient notre opinion ; ils durent toute
fois voter le 100 "'« par discipline de parti. 

Pour revenir à votre argumentation, nous pensons qu'on ne peut ignorer les 
rentes ÀVS, tout d'abord parce que l'employeur verse sa part de cotisation, et ensuite 
parce que le retraité risquerait de toucher autant en se reposant qu'en travaillant. 

Reprenons votre exemple de l'ouvrier qui gagne fr. 8.000,—. (Avec l'échelle 
actuelle des salaires, tous les ouvriers dépassent largement ce chiffre au moment de 
la retraite). Y compris l'allocation de ménage, cet ouvrier touche net fr. 7.802,— 
avant de prendre sa retraite. Immédiatement après, il recevra fr. 7.776,—, avec l'AVS 
bien entendu. Autant dire qu'il gagnera autant après qu'avant ! Selon les propo
sitions du Dr Kaiser, il aurait touché fr. 7.296,—, ce qui n'est pas à dédaigner, et n'est 
en tout cas pas aussi antisocial que vous le prétendez. 

Mais à quoi bon prêcher à des sourds alors qu'il y a plus grave. 
Vous avez insulté en nous, dans votre article, non pas nos personnes, mais les 

magistrats qui font partie du Conseil communal, votre « patron ». 
Que vous le vouliez ou non, les minorités représentent, au sein de cette auto

rité, le 44,15 "in du corps électoral, et le même pour cent, au moins, du corps contri
buable qui paie vos salaires et qui devra payer le déficit considérable (plus de 
fr. 600.000,—) de votre caisse de retraite. 

Votre attitude dénote un état d'esprit inquiétant, car si les ouvriers communaux, 
qui sont des privilégiés, se permettent des attaques nettement diffamatoires contre 
les autorités constituées, c'est le début de l'anarchie. 

Est-ce cela que vous voulez I 
Nous ne le pensons pas, car vous en seriez les premières victimes. La plupart 

d'entre vous auront été, comme nous, désagréablement surpris en lisant l'article 
incriminé. : . > ' / : > -'«351 

Nous aurions pu vous attaquer devant les tribunaux, nous préférons nous dé
fendre devant ceux qui nous ont élus. 

Les conseillers communaux radicaux. 

Championnats valaisans de ski à 
Loéche les Bains 

(de notre envoyé spécial 
Après avoir organisé pour la première fois les 

Championnats valaisans du célèbre Combiné 
« quatre » en 1033 et mis ensuite sur pied les X " 
Courses valaisannes de relais en 1953. le Ski-Club 
« Gemini » de la fameuse station thermale de 
Loèchc-les-Bains s'est courageusement attaqué cette 
année à l'organisation des 23èmes Championnats 
valaisans nordiques et des llèmes Courses valai
sannes de relais qui avaient lieu exceptionnelle
ment ensemble. Maigre un manque de neige évi
dent et par ailleurs général, les organisateurs, fa
vorisés par un temps splendide. ont véritablement 
tout mis en œuvre pour que les pistes soient en par
lait état et y sont magnifiquement parvenus. Nous 
devons vraiment toute notre reconnaissance à M. 
Freddy Grichting. président du Comité d'organi
sation de même qu'à sa valeureuse équipe : ils on: 
tous abattu un travail considérable et bien mé
rité du ski valaisan. Bravo et merci ! 

Par ailleurs, la présence de M. le Conseiller 
d'Etat Marcel Gard, très sportif lui-même, ainsi 
que Madame qui l'accompagnait skis aux pieds, de 
M. Jules Mayor, directeur du Chemin de fer 
Loèchc—Loèche-les-Bains. de M. le Rvd Curé 
Salzmann, de M. Séverin Loretan, président de la 
commune, de M. Paul Guntern. président de la So-
coété de développement, qui fonctionnait égale
ment comme chef du bureau des calculs à la 
grande satisfaction de la presse toujours très exi
geante, fut certes un précieux encouragement poul
ies organisateurs. Le Cdt Gnllut et le Plt Schmid 
étaient également de la partie dimanche pour en
courager l'équipe de la police qui prenait part 
pour la première fois à la course de relais, ce Ski-
Club venant de se fonder sous la présidence du cé
lèbre Camille Hugon, 

Nous avons aussi pu admirer à loisir ce coin 
sympathique et son fameux cirque rocheux de la 
Gemini qui est escaladé par un téléphérique, dont 
l'inauguration aura lieu ce printemps. Dans un 
autre ordre d'idées, nous avons également vu l'em
placement qu'occupera le futur sanatorium pour 
rhumatisants que l'on n'aurait mieux pu choisir. 
Tout cela fait que Loèche-les-Bains connaît une 
vogue hivernale toujours plus grande, belle récom
pense pour ses habitants. 

Le fond revient à Victor Kronig 
Plus de 00 participants ont pris le départ de ia 

course de fond, longue de S km pour les Juniors 
et de 15 km pour les Seniors et l'Elite ; il s'agissait 

d'un parcours fort bien tracé et utilisant au mieux 
la neige restant au revers. Cependant, tout comme 
pour le saut, l'on a dû transporter de la neige en 
maihts endroits. 

En catégorie Elite, l'on s'attendait à une luLc 
serrée entre Lorenz Possa. le champion local. Vic
tor Kronig. qui venait de se distinguer à Garmisch, 
Karl Ischier. le valeureux patrouilleur. Raymond 
Jordan et les gardes-frontières ; ces derniers 
lurent les grands battus de la journée, alors que 
Victor Kronig s'imposa d'incontestable manière en 
battant Possa (2e) de plus de quatre minutes. Jor
dan occupe une belle troisième place devant Karl 
Ischier. 

Gregor Ischier (3e meilleur temps de la jour
née) gagne chez les Seniors 1 devant Aloys Grich
ting. encore junior l'année passée ; puis nous trou
vons Jordan Alexis et Gaston.de Davioz. 

Avant de passer aux Juniors, soulignons la re
marquable tenue de Paul Martenet. qui. malgré .-.es 
40 ans bien sonnés, n'a mis que 57'28" pour par
courir les deux boucles de la course. Parmi nos 
espoirs, nous trouvons donc René Ischier à la pre
mière place : jeune coureur fait partie du Ski-
Club Obcrgoms, véritable pépinière se skieurs de 
fond, puisqu'il a délégué 25 représentants à 
Loèche-les-Bains. Pour sa part. Ephrem Daves 
s'est incliné de justesse, alors que Mariaux Marcel 
occupe le 4c rang. 

Le triomphe d'Obergoms 

Le Ski-Club d'Obergoms a récolté hier les fruits 
d'une intense préparation dans le ski de fond. Nous 
avons décrit plus haut l'importance et l'envergure 
de sa délégation. Or. celle-ci a prouvé que l'incom
parable président Albert Jost et tout son état-ma
jor pouvait compter non seulement sur la quantité, 
mais aussi et surtout sur la qualité puisque la vic
toire est revenue à l'équipe d'Obergoms 1 chez les 
Seniors et que Obcrgoms 11 et 1 enlèvent respec
tivement la première e! la deuxième place chez les 
Juniors. Cela en dit long sur cette pépinière de 
coureurs, et nous ne pouvons que nous en réjouir 
fortement. 

Alors que chez les Juniors les positions ne su
birent que peu de changement (Daviaz et Obcr
goms III échangeant la 4e contre la 3e place au 
deuxième tour) les restes restant toujours conforme 
au classement final — à part les fluctuations inévi
tables dans les différences de temps — la lutte fut 
beaucoup plus passionnante en catégorie Seniors, 
où Obergoms 1 après avoir compté une substan
tielle avance, se vit sérieusement inquiété par 
« Gcinmi 1 » grâce à un temps vraiment excep
tionnel de Lorenz Possa. qui accomplit la meilleure 
performance de la journée sur 10 km en 32'55". 

Précisons que les Juniors effectuaient 4 boucles 
de 8 km (5 équipes au départ) et que les Seniors 
faisaient deux fois S km et deuxffois 10 km (R équi
pes au départ). * 

Possa s'adjuge le combiné nordique 
Le saut ne connaît guère une grande vogue chez 

nous, mais cependant grâce à quelques fidèles il 
s'y maintient un noyau qui a heureusement ten
dance à, se développer. Dès qu'un tremplin pourra 
être construit dans la partie supérieure de la Val
lée de Conchcs. la relève sera encore mieux as
surée. 

Malgré une coquette avance à l'issue de h 
course de fond. Kronig. qui n'est pas précisément 
un spécialiste du saut, puisqu'il n'a débuté clans 
cette discipline que depuis une année seulement, a 
dû s avouer vaincu par Lorenz Possa, non seule
ment dans cette branche, mais aussi pour le titre 
du combiné nordique. Le « crack » local a donc 
inscrit un nouveau titre à son palmarès déjà 
chargé, et nous espérons beaucoup pour lui que le 
titre national lui revienne à St-Moritz les 0 et 
II) mars. 

Chez les Juniors, c'est l'excellent zermattois Ur-
ban Kronig qui l'emporte et se confirme comme 
un véritable « espoir ». P. M. 

Principaux résultats 
Fond 

Elite: I. Kronig V.. Zennatt, 52*17" ; 2. Poss-, 
L.. Leukerbad. 5(i'2b" : 3. Jordan R., D§viaz. 
5 0 ' I I " : 4. Hischier K.. Obergoms; 5. Imfeld F., 
Obergoms : (i. Loretan E.. Leuxerbad ; 7. Raïuis 
L.. G, F. V. ar. : 8. Max J.. G. F. V. ar. : 0. Bal-
leys M.. G. F. V. ar. 

Seniors I: I. Hischier Ci.. Obergoms. 56'32" ; 
2. Grichting A.. Leukerbad. 57'04" : 3. Jordan A.. 
Daviaz. 58'24" ; 4. Jordan G.. Daviaz ; 5. Hischier 
B.. Obergoms ; 10. Fellay L., G. F. V. ard. 

Seniors 11 : 1. Martenet P., Morgins. 57'28" ; 
2. Darbellay O., Ferret. 

Seniors 111 : Kreuzer O. (48 ans !). Obergom», 
G3'21". 

Juniors: 1. Hirschier R., Obergoms. 29 '12"; 
2. Daves E.. Vérossaz, 30* 17"; 3. Kreuzer H.. Ober
goms : 4. Mariaux M., Daviaz : 9. Biollay M., Da
viaz ; IL Siggen A.. Vercorin ; 17. Davioli A.. 
Ferret. 

Saut 
Elite cl Seniors : I. Possa L., Leukerbad. 38 et 

35 m. 192.4 p.: 2. Imboden M.. Zermatt, 37 et 37 m 
170.1 p. : 3. Aufdenblatten'T.. Zermatt; 4a) Grich
ting F.. Leukerbad : 4b) Gruber R., Zermatt. etc. 

juniors: 1. Kronig I L Zermatt. 3G et 34 m.. 
184.9 p. : 2. Grichting C . Leukerbad, 32 et 31 m, 
17.3p.; 3. Lortan M.. Leukerbad. 

Combiné 
Elite et Seniors: 1. Possa L.. Leukerbad (cham

pion valaisan) ; 2. Kronig V.. Zermatt ; 3. Hischier 
G.. Obergoms. 

luiaars : L Kronig IL, Zermatt (champion va
laisan)''/ 2. Hischier R.. Obergoms ; 3. Kreuzer Her-
mann, Obergoms. 

Relais 
Seniors: (Hischier K.. G. et K.. Imfeld) S. C. 

Obergoms. 2.08.39 ; 2. SC Gemini. 2.09.58 : 3. SC 
Daviaz. 2.12.55 ; -I. SC Obergoms : 5. GF V. Arrd. 
(i. Police Cantonale, etc. 

Juniors : 1. SC Obergoms, 2.03.33 ; 2. SC Ober
goms. 2.00.02 : 3. SC Daviaz : 4. SC Obergoms : 
5. SC Gemini. 

t 
Profondément émue par les nombreux témoignages 

de sympathie reçus lors de son grand deuil et dans 
l'impossibilité de répondre à chacun, la famille de 

Monsieur Auguste SAUTHIER 
exprime sa profonde reconnaissance à toutes les per
sonnes qui. par leur présence et leurs messages l'ont 
entourée dans son épreuve. 

Un merci spécial au Conseil d'administration, à la 
Direction et au Personnel de la Caisse d'Epargne du 
Valais, ainsi qu'aux Délégations de la fédération va-
laisanne des sociétés de Secours Mutuels. 

t 
Tiés touchée par les nombreuses marques de sym

pathie reçues lors du grand deuil qui vient de la 
frapper, la famille de l'eu 

Monsieur Emile Perrier 
à Saxon 

remercie bien sincèrement toutes les personnes qui 
tant par leur présence, leurs envois de fleurs ou de 
eouionncs, leur dévouement, ont contribué à atté
nuer la douleur de la séparation. 

Vu merci particulier s'adresse aux porteurs, ainsi 
qu'à la classe lt!91. 

t 
Profondément émue par les nombreux témoignages 

de sympathie reçus lors de son grand deuil et dans 
l'impossibilité de répondre à chacun, la famille de 

Madame Vve Ami Delaloye 
à Saint Pierre-de-Clages remercie bien sincèrement 
toutes les personnes qui. par leur présence, leurs 
messages et leurs envois de fleurs l'ont entourée 
dans son épreuve. 

Un merci spécial à la Maison Orsat et à son per
sonnel, à la Société de musique l'« Harmonie la Vil
lageoise et ;'i la Société de Secours Mutuel. 

Saint Pierre-de-Clages. février 1957. 
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MONTHEY 
Nous construisons pour le 1er avril resp. 

1er juillet 1957, 

des IMMEUBLES avec 
APPARTEMENTS 

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

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

Pour tout renseignement s'adresser à : 

M. G. Pattaroni, notaire, Monthey 

Tél. 4 21 22 ou 

Bau A. G. Tàlacker 41, Zurich 1, 
Tél. (051) 27 23 38 ou 

M. A. Bûrgler, retraite, Closillon, 
Tél. 4 21 23. 

FLORVAL 
FABRIQUE DE CONSERVES A 

S A X O N Tél. (027) 2 38 02 

I offre au public 
valaisan ses 
produits réputés: 
Confiture de fraises 
Déjeuner de fraises 
Confiture aux abricots 
Déjeuner aux abricots 
Confiture fraise-rhubarbe 
Confiture groseille-rhubarbe 
Confiture qu'atre-fruïts 
Marmelade quatre-fruits 
Marmelade aux abricots 
Asperges du Valais 

Faites-nous 
confiance, vous 
ne serez pas déçus 

ûnesHof 

fyjoueuside 
dans son kilt aux vives couleurs est aussi /typiquement 
écossais que là fameuse soupe à l'orge, enrichie de lard 
fumé et de légumes choisis. Knorr s'est assuré la meilleure 
recette de cette spécialité, pour vous offrir, dans ses sachets 
bien connus, ce nouveau régal de grande classe, revigorant 
à souhait et plein de saveur: 

Le potage Ecossais T&tcVi 
Véritable aubaine pour la maîtresse de maison, ce potage 
ne demande que 10 minutes de cuisson — et non, comme 
jusqu'alors, plus d'une heure — pour paraître fumant et 
combien appétissant sur la table familiale. 
Vbici venue la saison où chacun se doit d'emmagasiner à 
cœur joie les généreuses calories dé ce délicieux potage! 

Pour soutenir la campagne que nous venons 

d'engager Valaisans, Valaisannes, entrez dans 

L'ASSOCIATION POUR LE SUFFRAGE FÉMININ 
Cotisation annuelle par personne : 2.— fr. 

par couple : 3 fr. 

Ch. posr. Il c 3810 
Tél. (027) 215 59 SION 

Jeune homme 
avec b'onne 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. 

S'adr. sous chiffre 55 à 
Publicitas Martigny. 

ETOILE 

REX 

Dès ce soir mercredi : 
Le grandiose film d'action : 

VERA CRUZ 
avec Gary Cooper et Burt Lan-
caster. En cinémascope et tech
nicolor. 

Jeudi 7 : 
Robert Mitchum dans : 
L'homme au fusil 

Dès vendredi 8 : 
Le grand film comique fran

çais : 

SUR LE BANC 
avec Raymond Souplex et Jane 
Sourza. 

Nous avisons le public que le 

Kiosque de l'Hôpital 

régional de Sion 
ouvrira son guichet le 1er mars. Les 

visiteurs trouveront tout ce qui est utile 

et agréable pour offrir aux malades. 

Tabacs, journaux, livres, biscuits, 

chocolats, fruits, fleurs, pâtisserie. 

MARTIGNY 

Inst i tut de beauté „Vendôme" 

PRODUITS KLYTIÂ DE PARIS 

C. DUNANT 

Reçoit sur rendez-vous 

Tél. 6 12 30. 

Distribution d'échantillons et conseils gratuits. 

Bâtiment Pharmacie Morand, anciennem. appartement 
Dr Selz. 

Chauffeur-livreur 
expérimenté, connaissant à fond le Die
sel, est demandé par commerce de Sion. 
Place stable, bien rétribuée. 

Faire offre écrite, détaillée à Case 
Postale .V" 2<>2G8. Sion. 

AUX ANDRÉ 
Lauréat de l 'Académie f rança ise 

Ordre du Prince 
R O M A N 

— En voilà assez, Tat iana. Poursu ivre 
cette discussion serai t superflu. Ce ne sont 
plus main tenan t des désirs dont je vous 
fais part , mais un ordre que je vous don
ne. Vous que j ' a i recueillie misérable , 
dont j ' a i fait ma fille avec tout ce que cela 
comporte de sécurité, de considération et 
d'opulence, vous qui n 'ê tes point seule 
dans la vie, mais possédez un frère dé
pendant de vos actes et de vos décisions, 
vous réfléchirez, je pense, avant de vous 
rebeller. 

« Ainsi donc, je vous répète que, d'ici 
peu de temps, je donnerai , en ce palais m ê 
me , unç fête. Et cette fête, non seulement 
marquera l 'expiration de no t re deuil, 
mais rapprochera , associera, au regard 
de tout Rome, votre nom et celui du ban
quier Andréa Benato. Pour tout dire, 
votre prochain mariage y sera annoncé. 
Maintenant , vous pouvez vous ret i rer . 

A son tour, la princesse s 'était levée. 
Rigide, elle a t tendi t un instant , espérant 
peut-ê t re d 'autres mots moins définitifs. 
Puis elle quit ta sa place. Mais, une fois en
core, elle se tourna vers son oncle : 

— Plutôt mourir , dit-elle s implement . 
Le vieil lard laissa échapper un r i re mo

queur. 
— Vous ne mourrez pas, mon enfant ! 

Nul ne meur t en des circonstances sem
blables, et tout le monde se t rouvera , au 
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contraire, heureux et satisfait. Oui, tout 
le monde, sauf ceux qui aura i t le mauvais 
goût de se met t r e au t ravers de mes pro
jets. J e ne pense pas que de tels audacieux 
existent. Mais enfin, n 'y en aurai t - i l qu ' 
un au monde, et qu'il décidât de se mêler 
de certaines affaires de famille auxque l 
les il n 'a r ien à voir, il vaudra i t mieux, 
n'est-ce pas, lui faire comprendre. . . 

Angelo Strozzi se tu t brusquement . Il 
était seul. La porte du bureau venai t de se 
refermer sur Tat iana sans que la jeune 
femme ait pris la peine de répondre un 
seul mot à son discours. Alors, d 'un seul 
coup, son a t t i tude changea. D 'un geste 
machinal il passa plusieurs fois la main sur 
son front, tout en p romenan t au tour de lui 
un regard incertain, et qui ne voyait pas. 
Enfin il se laissa tomber lourdement dans 
son fauteuil et y demeura de longs instants 
les b ras étendus sur les accoudoirs, le bus
te rigide, lé visage défait; tout à la fois at
te r ré et t remblan t de fureur. 

Sans aucun souci de ce qui se passait 
dans le bureau , Tat iana marchai t rap ide
ment dans la grande galerie du palais. 
Elle gagna son appar tement , et ce fut seu
lement après avoir refermé derr ière elle la 
por te du vestibule, que la jeune femme 
s 'appuya au mur , prête à défaillir. 

Elle avai t fait, pour tenir tête au prince 
et opposer un calme à peu près inen tama-
ble, un si violent effort que tout son être 
s'en t rouvai t ébranlé. Cependant elle ne 
s'accorda que quelques brefs instants pour 
su rmonte r sa faiblesse. Dès qu'elle le put, 
elle qui t ta le vest ibule pour sa chambre . 

Seule, et à l 'abri de toute présence in
discrète, la jeune femme re t rouva p res 
que ent ièrement son courage. La crise qui 
un ins tant plus tôt, avai t éclaté, elle la 
prévoyait , elle l 'at tendait , depuis des an
nées, comme un événement à l 'échéance 
inéluctable. 

Ordre du Prince 76 

Oui, certes, elle savait que Benato vou
lait son heure . Mais, au fond, n 'espérai t -
elle pas, surtout , que le prince Strozzi de 
viendrai t son allié dans cette lut te , et sa
crifierait ses intérêts chez le banquier 
plutôt que de voir ce pa rvenu p rendre la 
place de son propre fils ! 

Hélas ! quelle folie et quel aveuglement 
avaient été les siens ! Non seulement le 
vieillard ne s ' insurgeait pas contre les p r é 
tentions de Benato, mais encore il les pa-
tronait , les appuyai t , plaidait pour elles, et 
se passionnait pour leur succès. Chose plus 
grave, dans son courroux d'un refus, il 
cherchait des responsables, accusait à mots 
couverts, menaçait. . . Et qui, grand Dieu ! 
Un homme dont le sort de la princesse 
était bien le moindre souci ; un homme que 
les drames du palais Strozzi laissaient p ro
fondément indifférent, un homme qui n 'a 
vait d 'autre passion que celle des recher
ches et de l 'étude, un homme, enfin, inat
taquable pa r son indépendance même et 
sa neutra l i té . 

Peu t -ê t re l ' intérêt, tout fortuit, cepen
dant, que Fontan avai t semblé p rendre à 
Marco, était-il à l 'origine des soupçons con
çus pa r le prince. Soupçons de quelle na
ture ? à quel sujet exact ? Tat iana n 'aura i t 
su le dire. Ils existaient cela seul comptait . 
Certaines paroles, tombant des lèvres min
ces, avaient suffi pour révéler à la jeune 
femme que, désormais, le professeur Fon
tan était un sUspect. 

Il se pouvait aussi que quelqu 'un, du 
palais, eût surpr is sa sortie en voi ture 
avec le jeune homme, un récent après-
midi. Volontairement elle ne s'était pas 
entourée de précaut ions qui eussent fait 
croire qu'elle se cachait. Elle avait eu tort. 
A y bien réfléchir, la voir, elle, la farou
che solitaire, se donner un compagnon 
pouvait para î t re un événement bien singu
lier dont on n 'avai t pas manqué de t i rer 
dos conclusions imprévues. 

Ah ! quel sent iment la poussait alors à 
se met t re , comme elle l 'avait déclaré au 
jeune homme lui-même, à sa merci ! Qu'y 
avait-i l dans son geste, dans sa décision : 
orgueil de mont re r une âme supérieure? 
désir d 'accorder une compensation qui ra
chetât l'offense de sa suspicion première ? 
Oui, tout cela peut -ê t re ; ou bien, encore, 
rien de ce qu'elle essayait d ' inventer, et 
aUtre chose qu'elle ne pouvai t qu'elle ne 
voulait pas imaginer. 

— Ah ! Dieu non ! pas cela !... pas cela ! 
murmura- t -e l le , les mains appuyées à son 
visage comme si elle eût voulu en dissimu
ler l ' a rdente rougeur. 

Elle fit quelques pas dans la chambre, 
mais se détourna avant d 'ar r iver devant 
lés fenêtres qui s 'ouvraient sur le jardin . 
Elle s ' interdisait tout regard de ce côté, 
dans la crainte d 'apercevoir les deux sil
houettes qui, désormais, se montra ient fré
quemment dans les allées : celles de mon 
oncle et de Benato. 

Sans doute Jé rôme Fontan observait-il 
la même réserve qu'el le-même. Certes, la 
jeune femme ne pouvait pré tendre que son 
voisin se fût mont ré indiscret. A vrai dire, 
elle ne l 'avait jamais aperçu de son appar 
tement. Elle savait cependant ou plutôt 
devinait, qu'il se t rouvai t là, invisible mais 
proche, écoutant le chant des cigales, ou 
respirant les parfums nocturnes du jardin . 
Mais cette impression, depuis des jours, 
elle ne l 'avait plus... exactement depuis 
que le prince et son ami s 'étaient décou
verts un penchant pour l 'ombre fraîche du 
cloître, la reposante douceur des pelouses, 
et le clapotis de l'eau dans le bassin de 
marbre . 

Il était é t range que ce fût au moment 
même où elle devenait le moins percept i 
ble, que la présence de Jé rôme se révélât 
gênante pour les deux hommes. Mais le 
l'ait ne pouvait être mis en doute. 
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L'ACTUALITÉ VALAISANNE 
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. 

CHAMOSON 

Assemblée du parti radical 
L'assemblée des délégués du parti radical-démo

cratique aura lieu ce soir mercredi (5 février, à 
20 heures, à la grande salle de la Coopérative. Or
dre du jour : Elections cantonales. 

L'assemblée générale du parti aura lieu demain 
jeudi 7 février, à la grande salle de la Coopéra
tive, à 20 heures. Le comité. 

VERNAYAZ 

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

sont convoqués en assemblée générale, le samedi 
9 février, à 20 h. 15, à la salle de gymnastique. 

Ordre du jour : 

Atmosphère de fin de législature 
et coup de théâtre au Grand Conseil 

1. Elections cantonales. 
1. Nominations statutaires. 

SAILLON 
Le comité. 

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

Saillon sont convoqués en assemblée générale le 
jeudi 7 février 1957, à 20 h. 30, au café de 
l'Union, à Saillon. 

Ordres du jour : élections cantonales. 
Le comité. 

BOVERNIER 

Assemblée du parti radical 
Les adhérents au parti radical sont convoqués 

en assemblée, jeudi 7 février, à 20 heures, à la 
maison d'école. 

Ordre -du jour : élections cantonales. 

RIDDES 

Assemblée du parti radical 
Les membres du parti et de la Jeunesse sont 

convoqués en assemblée générale du parti demain 
jeudi 7 fvérier, à 20 h. 30, à la salle de l'«Abeille». 
Ordre du jour : Elections cantonales. 

SAXON 
Assemblée du parti radical 

L'assemblée générale du Parti radical-démocra
tique est convoquée pour le samedi 9 février, à 
20 heures, à la grande salle du Casino. - Ordre du 
jour : Elections cantonales. 

Association cantonale des musiques 

valaisannes 
Nous avons le plaisir de porter à la connais

sance des musiciens qu'un cours préparatoire au 
cours de Directeurs de Musique s'ouvrira à Sion, 
au Conservatoire Cantonal le dimanche 10 fé
vrier prochain, à 8 h. 15. Des places sont encore 
disponibles et l'inscription peut se faire par un 
simple coup de téléphone au (027) 2 24 36 à Bra-
mois. Même si un jeune homme se présentait a 
Sion sans avoir été inscrit, il serait lé bienvenu. 
Nous faisons appel aux Présidents des Sociétés qui 
parfois ne se donnent même pas la peine de ré
pondre aux circulaires adressées par l'Association. 
I^es progrès de nos sociétés dépendent en tout pre
mier lieu de la formation des directeurs, saisissez 
ces occasions de parfaire cette formation à peu de 
Irais et d'assurer la relève en instruisant de jeunes 
musiciens doués et pleins de bonne volonté. 

Messieurs les Présidents recevront cette semaine 
une circulaire demandant les états nominatifs, les 
inscriptions pour les médailles de vétérans canto
naux et fédéraux, nous les invitons à respecter les 
délais fixés. Les demandes tardives de médailles, 
surtout fédérales, ne seront pas prises en considé
ration et le musicien devra l'attendre une année 
de plus. 

Nous souhaitons à toutes les sociétés plein succès 
pour leurs concerts et invitons tous les musiciens 
à être assidus aux répétitions. Nous devons être de 
bons et fidèles serviteurs de la belle cause de la 
Musique. 

Le Pi es. de l 'A.CM. V. : C .B . 

La loi sur les forces hydrauliques, venant en 
deuxième lecture devant la Haute Assemblée, a 
été discutée dans l'indifférence générale, lundi 
matin, dès l'ouverture de cette session prorogée. 
Il régnait dans la salle une atmosphère typique 
de fin de législature. Plusieurs députés siégeaient 
pour la dernière fois, ayant d'ores et déjà décliné 
toute nouvelle candidature. D'autres semblaient 
se faire pas mal de soucis pour leur réélection 
tandis que des groupes se désintéressant superbe
ment de la loi en discussion, tenaient des conci
liabules électoraux dans les couloirs. Fin de légis
lature, fin d'une carrière parlementaire pour plu
sieurs, souvenirs, projets, tout ceci créait une 
atmosphère s'accordant parfaitement à la tiédeur 
inhabituelle du temps en ce début de février... 

Dans l'indifférence totale, 69 articles de la loi 
ont été adoptés lundi. 

Au 70e, qui traite de l'alimentation du fonds 
créé pour l'octroi de subventions complémentai
res aux communes pour la correction du Rhône, 
des torrents et des rivières, une longue discussion 
eut lieu. Mais, finalement, l'article fut voté sans 
changement notable contre l'avis de MM. Rausis 
et consorts qui en demandaient la suppression 
pure et simple. 

Coup de théâtre 
L'article 94 concerne le fonds d'attente bloqué 

par la Banque cantonale. M. Pierre Claivaz (rad.) 
proposa de mettre ce fonds à la disposition du 
Conseil d'Etat afin que celui-ci puisse payer aux 
communes les subsides arriérés. Sage proposition, 
quand on sait combien l'économie d'une com
mune se trouve désorganisée par les retards de 
l'Etat à s'acquitter de ses engagements. Le Con

seil d'Etat, par la voix de M. Gard, se hâta d'ail
leurs, de l'accepter, soulignant l'illogisme d'une 
politique qui consiste à faire des réserves d'une 
part et, de l'autre, à recourir à l'emprunt pour 
s'acquitter de ses dettes. M. Edouard Morand 
(rad.) appuya la proposition Claivaz acceptée par 
le Conseil d'Etat. Mais au vote, il se trouva une 
coalition conservato - socialo - socialo - paysanne 
pour mettre en minorité ce Conseil d'Etat par 67 
voix contre 30. Après ce coup de théâtre, la loi 
fut finalement votée en seconds débats, sans 
opposition. 

ECOLE D'AGRICULTURE DE VIEGE 

Tout le monde est d'accord de voter le crédit 
demandé pour la construction d'un second bâti
ment. Toutefois, M. Edouard Morand (rad.) de
manda quelques précisions et fit quelques remar
ques judicieuses notamment sur la répartition des 
tâches entre nos deux écoles cantonales d'agricul
ture, sur les rapports existants entre elles et sur 
l'opportunité de la création d'une commission de 
contrôle et de rationalisation. Le décret fut voté 
sans opposition. 

Mais voilà que l'on demande l'urgence ! 
M. Aloys Copt (rad.) appuyé par M. Edouard 

Morand (rad.) dénonça vertement l'habitude qui 
semble prise à ce Grand Conseil de munir tous 
les décrets de la clause d'urgence. Cet abus doit 
cesser. Le mot « urgence » a un sens très précis 
et il faut le réserver pour les cas où il s'applique 
si l'on ne veut pas consacrer par l'habitude une 
violation du règlement du Grand Conseil qui ne 
mettra pas en bonnes dispositions le peuple 
appelé à voter les décrets. 

FULLY 

Avec le Cercle théâtral 
C'est à un spectacle de haute qualité que le 

Cercle théâtral a convié le public fulliérain 
dimanche soir dernier. L'intérêt était d'ailleurs 
d'autant plus vif que nos amateurs locaux se 
produisaient pour ila première fois sous les ordres 
d'un metteur en scène bien connu et aimé chez 
nous : M. Jean Hort. Disons d'emblée que le suc
cès a couronné les efforts du directeur et des 
artistes et à entendre les louanges unanimes des 
spectateurs, cette première fut une magnifique 
réussite. 

« Frontières » est l'œuvre d'un auteur romand, 
René Dornier, neuchâtelois du Val de Travers, 
bien placé pour observer de tout près les remous 
de la dernière guerre. Le drame qu'il a conçu se 
situe en effet dans le Haut-Jura français, à proxi
mité immédiate de la frontière suisse. Un jeune 
homme, Jean, dont le père a été fusillé par les 
Allemands, s'est épris d'Ursula, une réfugiée alle
mande, en service dans une auberge suisse, de 
l'autre côté. Jean veut l'épouser. Marie, la mère, 
vit avec le souvenir de ses morts et garde en son 
cœur une haine féroce pour tout ce qui est Alle
mand. Elle réprouve l'union que son fils a pro
jetée et va s'y opposer par tous les moyens. Le 
drame atteint son paroxysme lorsque Jean ap
prend de la bouche même de sa mère, qu'Ursula 
est la propre fille de celui qui commanda le pelo
ton d'exécution de son père. Malgré cela, Jean 
ne peut se résoudre à rompre, car l'amour ne 
connaît pas de frontières. Mais pour Marie au
cune réconciliation n'est possible. Son mari a été 
tué ; à son tour elle tirera sur l'Allemande qui 
ne doit pas entrer dans son domaine. 

L'auteur, qui a le sens de l'intrigue, a réussi 
une sorte de tragédie paysanne qui s'apparente 
par certains côtés au théâtre grec antique. Cette 
histoire serait sombre, dure, accablante même, si 
elle n'était éclairée par de nombreuses scènes 
souriantes où l'humour et les petits intérêts s'en 
mêlent. Autour des protagonistes évoluent des 
personnages délicieux et sympathiques : c'est Mé-
lanie, la vieille servante, franche et bourrue mais 
au cœur d'or ; c'est Pierre, le valet, qui manœu
vre naïvement pour épouser la patronne ; c'est 
Roulin, l'intermédiaire plein de ruse, sous des 
dehors bon enlant. 

L'interprétation mérite les plus chauds éloges. 
Claire Gay a lait de Marie une mère digne, mais 
implacable et dure : Gaston Bender campa un 
Jean hardi et résolu ; Andrée Roduit, en Méla-
nie, fut une vieille servante attachante dans le 
rôle du valet et André Roduit (Roulin) composè
rent des personnages hauts en couleur et d'un 
humour délicieux. Etienne Bender joua un doc
teur sobre et distingué. 

Ce lut du beau et bon travail. Et cela doit être 
un encouragement à persévérer sur le chemin dif
ficile de la perfection. 

Nos amateurs savent mieux que personne tout 
ce qu'ils ont encore à apprendre. Nous pensons 
en particulier à la diction, à la prononciation. 
11 faut savoir gré à un maître comme Jean Mort, 
qui fut le compagnon de Jouvet et des Pitoeff, 
de bien vouloir venir chez nous enseigner ce 
qu'est le vrai théâtre. 

Ajoutons que le décor de Lermite, évocateur 
de l'austérité de cette ferme jurassienne contri
buait à créer une ambiance d'arrière-automne 
tragique. 

Merci au Cercle théâtral et... à la prochaine ! 
Jean Chavalard. 

p. S. — Nous apprenons que le Cercle théâtral 
de Fully présentera « Frontières » à Leytron, à la 
grande salle de la Coopérative, dimanche soir 
prochain. 

Nous leur souhaitons plein succès. 

Les 
VERNAYAZ 

amuseurs 
Le Nouvelliste Valaisan a publié l'essentiel de 

la décision du Conseil d'Etat au sujet du recours 
contre les élections communales. Monsieur a. 1., 
dont on ne saurait dire que le « fair play » et le 
savoir vivre sont qualités dominantes, accompagne 
ce compte-rendu de commentaires venimeux. S'il 
plaît, à lui et à ses amis et acolytes (a. 1. dixit) de 
présenter cet arrêté gouvernemental comme un 
monument de justice et d'équité, cela nous importe 
peu. Il nous appartient cependant de rétablir les 
faits et de laisser nos lecteurs juger librement, a 
l'aide de textes précis et exacts, la position pour 
le moins étonnante - pour ne pas dire plus - prise 
par le Conseil d'Etat en la matière. 

Un recours au Tribunal Fédéral sera déposé sous 
peu et. quelle que soit la décision qui interviendra, 
il n'en demeure pas moins que les partis radical 
et socialiste ont été les vainqueurs du scrutin de 
décembre. Plus, Messieurs Paul Meizoz et Paul 
Jacquier ont été réélus président et vice-président 
de la commune, cela à une majorité confortable. 

C'est ce qui blesse le bat de certains. 

Voici pour aujourd'hui, à titre d'orientation, 
comment dans un cas précis, celui de R. C, le 
Conseil d'Etat interprète la loi sur les votations et 
élections concernant la notion du domicile et ad
mit la qualité de citoyen du citoyen prénommé. 

« Appréciation du Conseil d'Etat » . . . A ce pro
pos, les défendeurs ont opposé la question du do
micile de R. G, étudiant à l'Ecole d'Architecture 
de Lausanne, question qui s'est posée avant les 
élections litigieuses. Le Conseil d'Etat avait ad
mis que tant que sa famille résidait avec lui à Lau
sanne, Raymond C. avait lui son domicile dans 
cette ville. S'il l'a reconnu domicilié à Vernavaz 
au moment des élections, c'est que dès le mois 
d'août sa femme et ses enfants avaient regagné 
cette localité et que depuis lors le centre de sa vie 
de famille ne se trouvait plus à Lausanne ». 

La réalité est celle-ci, car toutes les arguties ne 
peuvent masquer la vérité, confirmée par le rap
port de police ci-après : 
Commune de Lausanne 

Police Municipale 
Lausanne, le 27 décembre 19.56. 

Rapport. 

dressé par . . . du poste « Police Judiciaire Com
munale, Renseignements Généraux. 

« En réponse à la demande émanant du Bureau 
communal de contrôle des habitants, je donne les 
renseignements qui suivent sur le compte de : C. 
Raymond, né le 20 mars 1929 et famille en ap
partement, chemin du Levant 1,'>.'}. 

Des renseignements obtenus auprès de Mme . . ., 
propriétaire de l'immeuble No 153 du chemin du 
Levant, il ressort que le prénommé habite régu
lièrement avec sa famille à l'adresse sus-men-
tionnée depuis le mois d'octobre 190.5. Il n'a ja
mais quitté cet appartement, que pendant les pé
riodes de x'acances durant lesquelles il s'est ab
senté pour se rendre en Valais avec sa famille. 

Son loyer est régulièrement payé. 

Signé - appointé . . . 

La preuve est donc flagrante que le domicile 
de C. est bien Lausanne ; le Conseil d'Etat en a 
estimé autrement '.' ! 

SALVAN 

Chez les radicaux 
Le parti radical était convoqué samedi dernier 

à l'Hôtel Belle-Vue afin de prendre les décisions 
nécessaires à l'approche des élections législa
tives de mars prochain. 

Cette assemblée était présidée par M. Revaz 
Edouard, député et président du parti. 

Après quelques paroles de bienvenue à 
l'adresse des citoyens présents, il rappela la mé
moire d'Amy Gander, hôtelier, et de Joseph Dé-
caillet du Biolay, tous deux disparus depuis les 
dernières élections de décembre. Il adressa à 
Mme Gander ainsi qu'à M. Léon Décaillet, fils de 
Joseph la sympathie du parti tout entier. Il pria 
l'assemblée de se lever pour rendre hommage à 
la mémoire des deux amis que le parti radical a 
perdus. 

M. Revaz fit ensuite un rapport sur l'activité 
du Comité et sur les dernières élections commu
nales et exprima la satisfaction du parti au vu des 
résultats obtenus le 2 décembre 1956. 

Nous eûmes ensuite le plaisir d'entendre les di
vers rapports présentés par nos trois élus au 
Conseil communal, MM. Gross Joseph, Décaillet 
Marc et Fournier Roger. Ces rapports nous ap
prirent comment se déroulèrent les deux premières 
séances constitutives du Conseil. Nos trois repré
sentants, avec humour et d'une façon très détaillée, 
dressèrent le bilan de ces premiers contacts avec 
la majorité et dirent comment ils réussirent à faire 
admettre plusieurs propositions intéressantes, no
tamment avec la constitution de trois nouvelles 
commissions : celle de l'agriculture, de l'industrie 
et du tourisme et celle des affaires sociales, les 
deux premières présidées par MM. Gross et Four
nier. Ces différents rapports, écoutés avec toute 
l'attention désirée, furent longuement applaudis. 

Vint ensuite au débat le très important objet de 
l'ordre du jour : Election du Comité du parti. Le 
président, E. Revaz, annonce le désistement de 
plusieurs membres du comité ainsi que la sienne 
propre. C'est à regret que l'assemblée dut rati
fier cette décision. Sur proposition du comité, M. 
Joseph Jacquier, qui fut pendant de nombreuses 
années président de la Jeunesse radicale et mem
bre du comité du parti depuis huit ans, a été ap
pelé à la présidence. Comme par le passé, le se
crétariat sera tenu par M. Décaillet Marcel et M. 
Léon Coquoz continuera à gérer les (importants) 
fonds de la caisse radicale. Dix autres citoyens 
complètent le nouveau comité qui entre Immé
diatement en fonction. M. Jacquier déclare ac
cepter sa nomination et remercie l'assemblée pour 
la confiance qu'elle lui témoigne. Il dit ses espoirs 
de succès pour le parti et émet des considérations 
d'ordre économique sur l'avenir de la Com
mune. Il remercie le président démissionnaire 
pour le grand et bon travail qu'il fit à la tête du 
parti et l'assure de la reconnaissance unanime du 
parti radical. Passant à l'ordre du jour, les élec
tions cantonales furent discutées. Tout d'abord, 
M. le député Revaz rapporta sur son activité au 
Grand Conseil et au sein du groupe. Il mit l'ac
cent sur la bonne harmonie qui n'a cessé d'y 
régner et les belles amitiés qu'il eut l'occasion de 
s'y faire. Il souligna que la tâche d'un (nouveau) 
est parfois difficile et que l'étude des (mœurs de 
l'arène) demande du temps. Il conclut en rele
vant qu'il sera d'une grande importance pour la 
période prochaine que la Commune de Salvan 
soit représentée au Grand Conseil. M. Revaz fut 
chaleureusement remercié par l'assemblée. L'as
semblée décida ensuite à l'unanimité de présenter 
un candidat aux prochaines élections législatives 
et renouvelle sa confiance à M. Ed. Revaz, député. 

Prié de donner son avis sur les chances radi
cales dans le district, le brillant statisticien Marcel 
Coquoz, sortit de sa mémoire jamais en défaut 
des chiffres qui prouvèrent indiscutablement le 
bienfondé des espoirs radicaux. 

C'est sur cette encourageante constatation que 
l'assemblée fut levée après que M. Jacquier, le 
nouveau président, eut remercié Mme Gander 
pour le verre amical qu'elle offrit en souvenir de 
son regretté Amy. 

Faits divers 
9 A Brigue est décédée Mme Célina llugen-

tobler. des suites d'une maladie. Son mari se trou
vait à Zurich. Le même soir, après l'annonce de 
la triste nouvelle, il rendait à son tour le dernier 
soupir. 

9 Ancien vice-président de Randa. M. Franz 
Zuber. victime d'une chute le lendemain de Aoi'l, 
est décédé à l'âge de 71 an\. 

9 .1 Lens est décéder lu doyenne de la com
mune. M me Jlcnrii Ile Bon-vin. âgée de 91 ans. 

0 Sur lu roule di Mauvoisin. une jeep a dé
rapé et <('.«/ jetée contre un parapet. M. Léon 
l'illiez, du C.hùblc. a été blessé et transporté à 
l'hôpital de Martigny. 

% A l'usine daluminium de Martigny. M-
Gabriel Muret a été huppé par un tapis roulant cl 
u subi lu liai turc d'un bras. 

A nos lecteurs de juger. /'. M. 




