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La motion fondue comme neige au soleil 
Singulière matinée que celle qui a marqué la 

dernière séance du Grand Conseil durant la légis
lature venant à échéance Je mois prochain. Le 
grotesque s'y ajoute attendu que personne — 
même pas le président de rassemblée, paraît-il, 
— ne s'attendait à ce que l'objet concernant le 
règlement de la BCV figurât à l'ordre du jour. 
Chacun était persuadé que la discussion étai't dif
férée jusqu'à la session de mai prochain. Serait-ce 
donc un facétieux personnage qui aurait fait le 
coup ? Le bon peuple devrait être informé pour 
qu'il sache avec quel sérieux fonctionne la plus 
haute instance du pays. 

Bref, pendant deux semaines l'hypothétique 
«motion» du député Vouilloz tient la vedette. 
C'est fondée sur elle que le Conseil d'Etat prit 
la grave décision d'ajourner son prononcé sur le 
cas Salzmann jusqu'après la session parlemen
taire de mai. 

Mais voilà que, prématurément développée à 
la séance du 9 lévrier, cette motion se dégonfla 
comme une baudruche. En effet, son auteur la 
transformait en postulat. Ce n'était donc plus la 
volonté délibérée du motionnaire et de ses col
lègues de demander — disons d'exiger, tant est 
puissante la majorité monolithique de chez nous 
— la modification du règlement en faveur de 
M. Salzmann. C'était devenu un modeste désir, 
une sorte de vœu pie. 

Chose ahurissante, de surcroît : la motion était 
abandonnée alors que le président du Conseil 
d'Etat l'avaiit formellement acceptée. 

Qu'en déduire ? Surprise, incohérence ou ma
nœuvre de la dernière heure. Je crois plutôt à la 
première parce qu'elle se produit généralement 
lorsque le bon sens surgit de façon éclatante au 
regard d'un homme de bonne foi. Le député 
VouiMoz a d'ailleurs donné plus d'une fois la 
preuve d'un esprit indépendant. 

Les débats ont pris fin par la conclusion que 
le Conseil d'Etat devra faire rapport au Grand 
Conseil non sans avoir consulté le Conseil d'ad
ministration de la Banque cantonale. Est-ce la 
bonne solution ? Non. 

Recoller les morceaux de la porcelaine cassée, 
c'est bien. Mais encore faut-il que les éléphants 
qui l'ont piétinée soient assez habiles à la réparer. 

Aussi, après les retournements et les chemins 
de traverse il faut chercher la ligne droite. Voici 
comment je la perçois. 

Le règlement de la BCV contient des clauses 
qui font en quelque sorte partie intégrante du 
contrat de travail qui lie la banque à ses em
ployés. Telle, par exemple, la clause de l'incom
patibilité. Or. c'est aux parties contractantes 
qu'incombe l'exécution de ce contrat. En l'espèce, 
il appartenait — et c'est encore le cas — au 
directeur de la BCV, éventuellement à son con
seil d'administration, de mettre en demeure M. 
Salzmann d'opter aussitôt après son élection à la 
présidence de Sierre. De deux choses l'une : ou 
il portait son choix sur cette dernière et il quit
tait la banque : ou bien il faisait le choix inverse 
et il donnait sa démission de président. On n'a 
pas agi autrement avec M. Maret lorsqu'il fut 
élu président de Sion. 

Il aurait pu se faire aussi que M. Salzmann ait 
prétendu pouvoir rester des deux côtés. Il avait 
alors devant lui deux voies ouvertes pour laire 
reconnaître sa prétention : une action devant les 
tribunaux ou un recours administratif. 

M'est avis qu'en aucun cas — à moins que le 
règlement ne le prévoit expressément — le Con
seil d'Etat ne pouvait agir comme il l'a fait. La 
décision qu'il a prise constitue une immix'tion 
dangereuse clans les affaires de la banque. 

Il apparaît que le cas Salzmann (exécution d'un 
contrat de travail) est un acte de gestion courante 
relevant de la direction ou du Conseil d'admi
nistration. 

Le Grand Conseil le reconnaît lui-même impli
citement puisqu'il admet qu'avant de lui faire 
rapport, le Conseil d'Etat doit demander l'avis 
des administrateurs de la banque. Ceux-ci. j 'en 
ai la certitude, se prononceront en se référant à 
l'opinion du directeur de Chastonay. Or, sauf à 
se moquer du monde, on ne demande l'avis que 
des personnes compétentes. 

Je conclus à mon tour que l'état de choses créé 
par la décision du Conseil d'Etat et Ja suite don
née à la motion sabordée du député Vouilloz 
conduisent à une confusion de pouvoirs extrême
ment dangereuse pour l'avenir de notre BCV. 
D'autant plus périlleuse qu'elle place ses organes 
dirigeants dans une situation d'infériorité par 
rapport à des instances irresponsables. 

Veut-on épargner à notre canton de graves 
ennuis et peut-être des déboires financiers, que 
l'on s'empresse de faire le redressement en pro
cédant de la manière indiquée, qui me paraît 
conforme au droit et à la logique. 

C. CRITTIN. 

Les élections au Grand Conseil 
A'OIIS avons public, dans noire dernier numéro, 

les listes déposées dans tous les districts pour les 
élections au Grand Conseil des 2 et 3 mars pro
chains. Voici la composition des deux listes dépo
sées dans le district d'Hérens, que nous n'avons pu 
publier mercredi. 

District d'Hérens 
2 listes, 9 candidats pour 7 sièges à repourvoir 

Liste radicale et socialiste 

Députés (3 candidats) : 

Riand Albert, député, Ayent ; Favre René, pré
sident, Vex ; Métrailler Pierre, commerçant, Evo-
lène. 

Suppléants (3 candidats) : 

l'annatier Joseph-Louis, ancien président, Ver-
namiège ; Pralong Léon, conseiller, Evolène ; Sep-
pey Robert, conseiller, Euseigne. 

Liste conservatrice chrétienne-sociale 

Députés (6 candidats) : 

Pralong Louis, député. St-Martin ; Sierro Ca
mille, député. Hérémence : Travelletti Adolphe, 
député, Sion : Bourdin Emile, ancien député. Héré
mence ; Chabbey Jérémie, notaire, Sion ; Maistre 
Jean, président. Evolène. 

Suppléants (5 candidats) : 
Bitz Onésime. suppl., Nax ; Mayoraz Marcellin. 

suppl.. Hérémence ; Rossier Marcel, suppl., Mase ; 
Fauchère Pierre, vice-président, Evolène : Pitte-
loud Georges, instituteur, Vex. 

220 candidats pour 130 sièges 
Comme on le sait, le nombre des députés au 

Grand Conseil est fixe, soit 130. Le Bas-Valais a 
droit à 90 sièges, le Haut-Valais 40. 

Si nous faisons le compte des candidats, sous 
réserve évidemment de retraits toujours possibles, 
nous constatons que le Bas-Valais présente au to
tal 141 candidats pour 90 sièges, tandis que les 
six districts du Haut offrent à l'électeur un choix 
de 79 candidats pour 40 sièges. Au total, 220 can
didats pour 130 sièges. Le district qui présente le 
plus de listes est Brigue (cinq). Mais c'est Sierre 
qui a le plus de candidats, soit 38. 

Dans le Haut-Valais, on semble se ficher comme 
poisson d'une pomme de la nouvelle et très « offi
cielle » dénomination du parti conservateur qui 
est « Parti conservateur-chrétien-social suisse ». 
On trouve, en effet, dans tous les districts 
haut-valaisans une liste conservatrice, ou c a t h o -
I i q u e-conservatrice, et une liste chrétienne-so
ciale. Bien plus, dans le district de Conches où, en 
1953, une liste unique portant des candidats des 
deux tendances avait été déposée, ce qui avait 
eu pour effet d'amener le vote au système majo
ritaire, cette entente n'aura duré que quatre ans 
puisque les alliés d'hier marchent aujourd'hui 
chacun de leur côté ! 

Ceux qui ne se présentent plus 
A chaque élection, on enregistre le départ, 

dans tous les groupes, de députés qui ont décliné 
toute nouvelle candidature. 

Dans notre parti, c'est le cas pour MM. Ernest 
Viscolo (Sierre), Albert Zermatten (Hérens), Max 
Crittin (Sion), Pierre Claivaz (Conthey), Jules Lui-
sier, Antoine Moret et Pierre Corthey (Martigny), 

Ernest Voutaz (Sembrancher), Joseph Maxit, Raoul 
Duchoud et Albert Arlettaz (Monihey). Nous te
nons à dire à ces partants toute notre gratitude 
pour l'excellent travail qu'ils ont accompli soit au 
Grand Conseil, soit dans les diverses commissions 
où leurs avis étaient très écoutés. Ils comptaient 
parmi les meilleurs représentants du peuple à 
notre Assemblée cantonale soit par leurs talents 
de « débatfeurs », soit par leur sens des réalités 
et leur parfaite objectivité. Laissant à d'autres le 
peu glorieux honneur d'agir en démagogues sans 
se soucier de l'intérêt supérieur du pays, ils ont 
marqué leur passage sur les bancs de notre Parle
ment par leur constant souci d'une gestion saine 
des affaires publiques et du respect des lois que 
le peuple s'est données. Cette tâche n'est, hélas, 
pas toujours facile quand on sait comment la ma
jorité cultive l'art de tout accomoder à son seul 
profit électoral ! 

Ces députés que nous ne reverrons plus à leur 
poste de combat au cours de la prochaine légis
lature ont droit au plus grand merci de la part de 
tous les radicaux vaiaisans. Ils ont été dignes de 
la confiance qui leur a été accordée et renouvelée 
à plusieurs reprises, fidèles à leur mission pour 
l'accomplissement de laquelle ils ont mis tout 
leur cœur et toutes leurs forces. 

Certains d'entre eux ont accepté de figurer sur 
des listes comme suppléants. C'est avec plaisir que 
nous les reverrons dans cette salle du Casino de 
Sion épauler les nouveaux, les guider dans le dé
dale des us et coutumes parlementaires. 

D'autres ne se représenteront plus du tout de
vant le corps électoral. Comme le disait l'un d'eux, 
« ils ne démissionnent pas, ils changent seulement 
de mission ». Nous nous en réjouissons fort, car le 
parti radical valaisan a besoin de toutes les 
bonnes volontés, à n'importe quel poste, pour me
ner à bien son œuvre de liberté et de justice qui 
demeurent les principaux objectifs à atteindre 
dans notre canton. 

Nous associons à cet hommage les députés sup
pléants élus en 1953 qui ne se représentent pas, 
soit MM. Max Favre, Robert Genoud, Albert 
Favre et Jean Boll (Sierre), Henri Favre (Hérens), 
Armand Roux et Hermann Biner (Sion), Denis Fon-
tanaz (Conthey), Ulysse Granges, Edouard Sau-
dan, Emile Dirren et Albert Basse (Martigny, Oli
vier Galliand (Entremont), Ernest Lugon (Sf-Mau-
rice], Marc Défago et Charles Boissard (Montheyj. 

Chez les conservateurs 
Chez les conservateurs du Bas-Valais, on enre

gistre la démission de MM. Marc Revaz, Victor 
Ruppen et Hyacinthe Amacker (St-Maurice), Ed. 
Luisier (Bagnes), Robert Taramarcaz (Martigny), 
Lucien Lathion (Conthey), Georges Maret (Sion), 
Marius Anzévui (Hérens), Marcel Praplan, Antoine 
Barras, Alphonse Torrent, Euchariste Massy et Hi-
laire Epiney (Sierre). 

Dans le district de Sion, le parti conservateur 
subit également une désertion : celle de M. Rémy 
Luyet, ancien député conservateur non réélu en 
1953, qui a passé avec armes et bagages dans les 
rangs du mouvement « d'action paysanne et 
ouvrière ». 

Chez les socialistes 
...nous n'enregistrons qu'un seul départ, celui de 
M. Roger Crettol (Sierre). Tous les autres députés 
sortants se reportent. Il en va de même chez les 
sociaux-paysans indépendants. Ces derniers, en 
1953, n'avaient déposé des listes que dans les 
trois districts de Sierre, Conthey et Martigny. 
Cette fois, ils ont étendu leur action aux districts 
d'Enfremont et de Sion. 
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Gérance de titres 

Le succès dépend de nous 
Maintenant que les listes de candidats sont 

déposées et que vont se tenir partout les réunions 
électorales, il s'agit de travailler pour assurer 
les succès que le parti radical peut légitimement 
attendre de ces élections du 3 mars. 

Les élections communales nous ont valu une 
belle avance de suffrages dans le canton. Cette 
avance doit se traduire dans moins d'un mois par 
des gains de sièges. 

Ce succès dépend de la volonté, du courage de 
chaque radical valaisan. Trop souvent, on consi
dère ces élections cantonales comme un scrutin 
auquel ne participent que ceux qui en ont le 
temps. C'est, notamment, le cas dans les villes. 
Il est évident que l'intérêt est moins direct, moins 
intimement lié à la vie de chaque jour que celui 
des élections communales. Mais n'est-ce pas le 
Grand Conseil qui fait les lois? N'est-ce pas lui. 
qui a le dernier mot en ce qui concerne la ges
tion des affaires publiques, donc celles de cha
que citoyen ? Il serait bon de ne pas l'oublier à 
l'heure où, plus que jamais, la présence d'une 
forte minorité est nécessaire au Parlement can
tonal. Le parti majoritaire peut compter actuel
lement sur la force du nombre, que lui apporte 
le Haut-Valais, pour imposer sa loi. Il est dans 
l'intérêt du pays qu'à cette force du nombre suc
cède celle du droit et de la raison. 

Le bien commun exige une défense constante 
des conquêtes de la démocratie, une garde vigi
lante auprès des dernières libertés individuelles 
que le totalitarisme de droite ou le collectivisme 
de gauche menacent constamment. 

C'est pour la LIBERTE et la JUSTICE que 
nous combattons, c'est pour elles que nous nous 
prononcerons, le 3 mars, en déposant dans l'urne 
une liste radicale. Aucune abstention n'est per
mise lorsque des biens aussi précieux sont en 
jeu. g. r. 

Congrès radical à Berne 
Nous rappelons qu'une assemblée extra

ordinaire des délégués (congrès) du parti 
radical-démocratique suisse se réunira les 
16 et 17 février à Berne. L'assemblée, 
après avoir entendu les exposés du pré
sident du Conseil des Etats K. Schoch 
(Schaffhouse), des conseillers nationaux 
A. Jaunin (Vaud), C. E. Scherrer (Schaff
house) et P. Glasson (Fribourg) prendra 
position à l'égard des projets d'articles 
constitutionnels qui seront soumis à la 
votation populaire du 3 mars prochain. 
Le dimanche matin, trois orateurs quali
fiés exposeront la situation de la Suisse 
face aux événements actuels. Le conseiller 
national W. Bretscher (Zurich) parlera de 
notre position dans le conflit est-ouest, le 
ministre H. Schaffner, de l'aspect de nos 
rapports économiques avec l'extérieur, 
tandis que le colonel divisionnaire Robert 
Frick exposera la situation militaire et les 
problèmes de défense nationale. Les par
ticipants au Congrès sont priés de s'an
noncer auprès des secrétariats cantonaux 
du parti ou directement au secrétariat 
général, Bundesplatz 2, à Berne. 

Jeunesse radicale suisse 
La Communauté de travail de la Jeunesse radi

cale suisse tiendra séance le dimanche 17 février 
\')M. à Fribourg (restaurant de la Grenette, salle 15 
1er étage) près de la Cathédrale. 

Ordre du jour : 

Début de la séance : 10 h. 30. 
1" Renouveau radical. - Appel de M. Jacques 

Henzler. député jeune radical genevois, président 
de la Jeunesse radicale progressiste de Genève. 

Discussion générale et résolution. 

2" Votation fédérale du :> mars 1957. - Articles 
constitutionnels 22bis : Protection civile et 3bbis : 
radio et télévision. Exposé du secrétaire des J. R. S. 
Dr Kurt Huber, Sarnen. et prise de position. 

3" Discussion générale sur la question de la col
laboration entre la Jeunesse radicale suisse et la 
Jeunesse radicale romande. Exposé de M. Vernaz 
René. Fribourg. 
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M A R T I G N Y Ecoles d'agriculture de Viège et Châteauneuf : 
Société dé tir 

La Société de Tir de Martigny invite ses mem
bres à participer nombreux à la conférence donnée 
par M. Charles Jan, avec projections, à la grande 
salle de l'Hôtel de la Couronne, à Yvorne. 

Tournoi scolaire de hockey 
Ce tournoi, que nos écoliers attendent avec im

patience, aura lieu vendredi soir à la patinoire. 
Comme l'an dernier, trois équipes représentant 

la Ville, le Bourg et le Collège Sainte-Marie se 
diputeront la Coupe Forstel et la suprématie locale. 

Qu'on vienne nombreux encourager nos cadets 
dans cette intéressante joute scolaire. Entrée au 
prix populaire de Fr. 1,—. La recette sera versée 
aux écoles pour l'achat de matériel de patinage. 
Enfants, entrée libre. 

Une manifestation à ne pas manquer 
C'est du loto du Chœur de Dames de Martigny 

qu'il s'agit. En effetf, chacun voudra certainement 
témoigner sa sympathie à l'égard de cette société 
qui, samedi dernier, nous donnait une soirée si 
bien réussie. De plus, le Chœur de Dames ira dé
fendre les couleurs valaisannes au concours canto
nal vaudois qui aura lieu les 11 et 12 mai pro
chains à Moudoîï. C'est la seule société valaisarine 
faisant partie de la Société Cantonale des Chan
teurs Vaudoiis. 

A part cela, nos sympathiques chanteuses pré
parent, en collaboration avec le Chœur d'Hommes 
et l 'Harmonie Municipale, une grande cantate pour 
baryton, chœur mixte, chœur d'hommes et har
monie, en vue de la soirée du Chœur d'Homme? 
et de la Fête Cantonale de Tir. 

C'est dire combien cette société mérite, pour 
le travail et l'effort qu'elle fournit, le soutien et 
l'appui que chacun voudra bien lui apporter les 
samedi 16 et dimanche 17 février, à l'occasion de 
son loto annuel. 

Présentation de deux artistes 
Avant le récital Tschachtli-Duvauchelle — qui 

s'annonce comme devant être d'une rare qualité 
par la personnalité des deux interprètes comme 
par le choix du programme — il n'est pas inutile 
de présenter ces deux artistes. 

La violoniste Marie-Madeleine Tschachtli ob
tint en 1941 le diplôme de virtuosité à l'Institut 
de Ribaupierre avec la plus haute distinction et, 
en 1953, le seul premier prix de la classe des 
étrangers au Conservatoire national de Paris. Elle 

9t solrsie: de >la BB£," de l'Orchestre Phiràrmohià 
-..-.de Londres, de l'Orchestre de la Suisse romande 

et de l'Orchestre de chambre de Paris. 
Le pianiste Pierre Duvauchelle. élève de Mar

guerite Long et de cinq autres maîtres français. 
a obtenu les premiers prix de piano, de direction 
d'orchestre, d'accompagnement et d'histoire de la 
musique au Conservatoire national de Paris. Il 
créa en 1934 l'Orchestre de chambre de Paris 
justement réputé. 

Ce duo remarquable, hôte des JM de Martigny 
lundi 18 février à l'Hôtel de Ville, doit réunir 
tout ce que notre cité compte de musiciens et de 
mélomanes. C'est une aubaine rare. 

Ski-Club 
Mart igny et Mart igny-Bourg 

La course de l'AVCS n'aura pas lieu au Galmi-
horn mais au Klenenhorn sur Saflisch. 

Départ en car. place Centrale, dimanche 17 
février, à 7 heures. 

AU MIKADO 

Samedi 16 et dimanche 17 février, soirées dan
santes. - En attraction : NOK et son partenaire AN» 
GKLO, de retour du Festival des artistes de Paris. 

Il est prudent de réserver vos tables au 6 10 25. 

Car pour la revue de Lausanne 

"On if ? tient " 
Samedi 23 février le Martigny-F.xcursions or

ganise un car. Prix fr. 14.50 (théâtre y compris). 
Réservez vos places par téléphone au N" (i 10 71. 

Quelques questions pertinentes 
A la récente session prorogée du Grand Conseil, un message accompagnant un décret concer

nant l'Ecole d'agriculture de Viège a été discuté. Il s'agisait de décider une dépense de 1.400.000 
francs pour la construction d'un nouveau bâtiment. 

Le groupe radical ne s'est pas opposé à l'entrée en matière. Mais comme ce décret sera sou
mis à la votatlon populaire, il a, par la voix du député Edouard Morand, demandé au Conseil d'Etat 
de présenter un rapport circonstancié sur les points suivants, afin que chacun soit parfaitement 
au clair : --"-

a) Ne devrait-on pas saisir l'occasion de la 
construction de ce bâtiment pour téétudier une ré
partition exacte des tâches entre les deux Ecoles 
d'agriculture, notamment : 

— en faisant de l'Ecole d'agriculture de Viège 
un centre d'étude pour l'économie alpestre ; 

— en déchargeant par conséquent Châteauneuf 
de certaines tâches confiées exclusivement à Viège; 

— en centralisant par contre certaines stations 
à Châteauneuf ; _ 

— en utilisant au maximum le personnel bilingue 
dans les deux écoles ; -** 

— en utilisant, par conséquent et autant que 
possible, de faire du travail à double ? 

— en envisageant une direction unique ? 

•b) Ne devrait-on pas étudier une utilisation 
complète et optima du bâtiment de Viège en l'af
fectant à d'autres buts, pendant la période creuse, 
par exemple à l'enseignement professionnel des , 
métiers en corrélation avec l'économie alpestre, à 
d'autres enseignements éventuels, à des cours spé
ciaux, etc. 

c) Ne devrait-on pas, par l'attribution de tâches 

différentes aux deux écoles, envisager comme fa
vorable des contacts suivis entre jeunes paysans du 
Haut et du Bas-Valais. ce qui aurait pour effet de 
permettre à nos Valaisans de mieux "se connaître, 
et de mieux connaître leur pays, de mieux se com
prendre en levant quelqire peu la barrière de la. 
Raspille ? 

(I) Ne devrait-on pas, en définitive, saisir la 
balle au bond, repenser tout le problème de l'en
seignement agricole en Valais et créer une Com
mission de surveillance qui seconderait l'Etat dans 
la tâche de contrôle et de réoganisation ? 

Tels sont les quelques problèmes que n'aborde 
pas le message, sur lesquels nous désirerions être 
orientés et dont une explication pertinente nous 
permettrait peut-être de voter avec enthou
siasme le projet qui nous est présenté. 

M. Morand termina : 
Car, je le souligne, pour voter comme député et 

pour, ensuite, faire votre le peuple — puisque ce 
décret sera soumis au vote populaire — il faut de 
l'enthousiasme, une enthousiasme que nous n'avons 
pas encore acquis malgré les belles envolées du 
message qui nous est présenté. 

LE PROGRAMME DE SOTTENS 
Samedi 16 février 

7 00 Radio-Lausanne vous dit bonjour — 7 20 Con
cert matinal — 1100 Musique à deux pianos — 12 00 
Variétés populaires — 12 15 Ces goals sont pour de
main — 12 30 Harmonies et fanfares romandes — 
12 55 La parade du samedi — 13 15 Vient de paraître 
— 13 30 Plaisirs de longue durée — 14 00 Arc-en-cicl 
— 14 30 Micros et sillons — 14 45 Pour les amateurs 
de jazz authentique — 15 15 La Table ronde des insti
tutions internationales — 15 35 Deux valses de Josef 
Gungl — 15 45 La semaine des trois radios — 16 00 
Musique de danse — 16 30 Le rideau et l'estrade — 
17 00 Moments musicaux — 17 15 Swing-sérénade — 
17 45 Le Club des Petits Amis de Radio-Lausanne — 
18 25 Cloches du pays — 18 30 La Coupe Kurikkala — 
18 45 Le micro dans la vie — 19 25 Le miroir du 
temps — 19 45 Magazine 57 — 20 10 Histoire d"une 
symphonie—: 21 10 La chanson sur le vif — 21 40 Pen
sion-famille '— 22 10 Le quart d'heure des deux ânes 
— 22 35 Entrons dans la danse. 

Dimanche 17 février 

7 10 Radio-Lausanne vous dit bonjour — 7 20 Con
cert matinal — 8 00 Magnificat (J.-S. Bach) — 8 30 
Sonate No 1 (Haendel) — 8 45 Grand-messe — 9 55 
Les cloches de la Collégiale — 10 00 Culte protestant 
— 11 05 Récital d'orgue •— 11 30 Le disque préféré de 
l'auditeur — 1215 Actualité paysanne — 12 30 Le 
disque préféré de l'auditeur (Ile partie) — 12 55 Le 
disque préféré de l'auditeur (suite et fin) — 14 00 11 
faut qu'une porte soit ouverte ou fermée — 14 30 Re
portages sportifs— 16 30 Thé dansant — 17 00 L'heure 
musicale — 18 20 Le courrier protestant — 18 30 Or
chestre — 18 35 L'émission catholique — 18 45 La 
Coupe Kurikkala — 19 00 Résultats sportifs — 19 25 
Le monde, cette semaine — 19 50 Escales : Marrakech 
— 20 15 La Suisse est belle — 21 20 Une promotion, 
film radiophonique — 22 00 Sons d'ailleurs et de 
demain — 22 35 Poema-circus — 22 50 Airs du temps 
— 23 10 Radio-Lausanne vous dit bonsoir. 

Lundi 18 février 

7 00 Ouverture de Guillaume Tell (Rossini) — 7 20 
Bonjour en musique — 11 00 Musique et refrains de 
partout — 11 25 Vies intimes, vies romanesques — 
1135 Musique romantique — 12 00 Au carillon de 
midi — 12 55 Gaieté classique — 13 20 Des goûts et 
des couleurs — 13 45 La mélodie française — 16 0'J 
Voulez-vous danser — 16 25 Orchestre — 16 55 Le 
disque des enfants sages — 17 00 Femmes chez elles 
— 17 20 Piano — 17 35 Quelques pages pour luth — 
17 45 Voyage en Afrique occidentale •«- 18 00 Rendez-
vous à Genève — 18 30 Image à deux sous — 18 40 

Boîte à musique — 19 00 Micro-partout — 19 25 Ins
tants du monde — 19 45 Manhattan sketches, or
chestre — 20 00 Enigmes et aventures : La mort dans 
les nuages — 21 15 Musique sans frontières — 22 05 
Les entretiens de Radio-Genève — 22 35 Le Magazine 
de la Télévision — 22 55 Musique de notre temps. 

SION 
Intempéries et bonne humeur 

Le froid, la neige et le mauvais temps amènent 
la grippe et l'humeur chagrine. 

Vous passerez pourtant la plus joyeuse soirée 
en venant applaudir « Les Derniers du Sixième 
Etage », 3 actes débordants d'humour et de saine 
gaîté d'Alfred Gheri. Vous y retrouverez tous 

$ les personnages véridiques et pittoresques du célè-
'•' bre « Sixième Etage ». mais la pièce forme un tout 

en elle-même. 
Ce grand succès sera interprêté au Théâtre de 

Sion. sous les auspices des amis de l'Art. Jeu
nesses musicales et de la Société du Théâtre, par 
les artistes du Théâtre municipal de Lausanne, 
avec les principaux acteurs, le jeudi 21 février, à 
20 h. 30. Décors nouveaux de Jean Thoos. Mise 

; en scène de Jean Hort. 
Location : magasin Tronchet. rue de Lausanne. 

tél. 2 15 50. 

Faits divers 
• Un violent incendie a ravagé la fabrique de 
meubles Fracheboud à Vionnaz. Le leu a pris 
dans un séchoir qui a été complètement détruit. 
Les dégâts sont très importants. 

• Des ouvriers nettoyaient une machine avec du 
mazout clans un garage de Saint-Nicolas. L'un 
d'eux ayant allumé une cigarette, une violente 
explosion se produisit, qui ravagea le local. On 
ne signale heureusement pas de blessés. 

• A la sortie de la Bâtiaz. une collision s'est 
produite entre l'auto de M. Pfefferlé et celle de 
M. Jaccaud. de Lausanne. Ce dernier a été blessé 
et transporté à l'hôpital. 

LES MARÉCOTTES et S A L V A N 1100 2300 m) 
Les stations d'hiver aux prix modérés, sur la ligne Martigny—Chamonix. 

TÉLÉSIÈGE, T É L É S K I DE G O L E T T A Z (électrique, débit 400 à l'heure) 

Patinoire et téléski d'exercice à proximité. - Grand restaurant à La Crcusaz. - ESS. - Hô
tels confortables et nombreux chalets locatifs. 

Banque Populaire de Martigny 
Messieurs les actionnaires sont invités à l'Hôtel Terminus, à Martigny-Garc 

à assister à l'Assemblée générale ordinaire. 

Samedi 16 février 1957, à 16 heures 

Ordre du jour statutaire 

Postulat Zufferey en faveur des 
enfants débiles mentaux 

Nous avons annoncé le développement d'un pos
tulat déposé au Grand Conseil par le député ri-
radical de Sierrc Benjamin Zufferey. 

Ce postulat .qui a été accepté par le Conseil 
d'Etat, fait état de l'insuffisance des locaux à l'Ins
titut du Bouveret et à l'Asile de La Souste. M. 
Zufferey a demandé notamment au Conseil d'Etat : 

« La solution la plus sage en même temps que 
la plus rapidement réalisable résiderait dans l'oc
troi d'une aidé financière efficace aux établisse
ments existants comme l'Institut de Notre Dame 
de Lourdes, à Sierre et Fleurs des Champs à Mon
tana. Celte aide permettrait les réfections et 
agrandissements indispensables à leur affectation 
tout en conservant à ces institutions leur caractère 
privé ». 

Le Conseil d'Etat a accepté ce postulat pour 
étude. 

IBUFFET CEE 
Votre arrêt à l'arrivée 
et au départ 

CH. AMACKER. SION 
P A T I N O I R E DE M A R T I G N Y 

Dimanche 17 février à 15 heures 

SUISSE B 
CANADIANS RAF 
Prix des places Fr. 3.— et Fr. 1.— 

Toutes faveurs suspendues 

SIERRE 

Vers le concours national du 
film amateur 

Le Club des Ciné-Amateurs Valaisans aura le 
plaisir d'accueillir les 15. 16 et 17 février, dans la 
ville au blason irradiant, les membres de l'Asso
ciation des Ciné-Amateurs Suisses, à l'occasion du 
X X l e Concours national. Et. avec eux. tous ceux 
qui s'intéressent à cette compétition du film. 

l.e programme de cette manifestation est riche 
d'agréables surprises et permettra de se rendre 
compte des progrès réalisés dans le domaine de la 
production cinématographique privée. 

Les trois séances de projection ne comportent 
pas moins de 21 films au total. A part les prix du 
classement général, cinq prix spéciaux seront attri
bués (voir pa.çe 27 du livret). 

Ajoutons qu'à la soirée ofliciele du samedi l<> 
février, à l'Hôtel Château Bellevue. un riche menu 
sera servi, agrémenté d'un concert de la « Chanson 
du Rhône ». direction Jean Daetwyler. et qu'ut: 
bal entraîné par un orchestre d'hackbrett très ori
ginal ressuscitera les danses d'autrefois. 

t 
Très touchée des marques de sympathie qui leur 

ont été témoignées à l'occasion de leur deuil, la 

famille Victor DARBELLAY 
ancien instituteur à Liddes. remercie bien sincère
ment toutes les personnes qui y ont pris part et eu 
particulier la société de musique « La Fraternité • 
ainsi que les membres du personnel enseignant avec 
leurs élèves. 

Echec de l'unification des socialistes 
italiens 

Le parti socialiste de Nenni et le parti social-
démocrate de Saragat qui. lundi, paraissaient à 
la veille de leur fusion, étaient, mardi soir, séparés 
par une nouvelle tension. 

Dans un article publié par son organe. M, Giu-
seppe Saragat écrit que si M. Pietro Nenni n'a 
obtenu, lundi, que le tiers des 81 sièges du comité 
exécutif de son parti, c'est qu'il a fait preuve 
d'une « attitude opportuniste ». •< Les voix recueil
lies hors du congrès du parti nennien montrent que 
ïo i o des socialistes de gauche sont lavorables à 
la social-démocratie et que 70° n demeurent pro-
cnmmuniste. Devant ces chiffres, on ne peut pas 
se tromper ». 
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ENTRAIDE V A L A I S A N N 
Pour que les RICHESSES DU PAYS ne deviennent pas un SOUCI nous voulons 

aider nos compatriotes en leur achetant les Produits magnifiques, effort de leur 

travail. 

Pour permettre à TOUT le MONDE de profiter de l'abondante récolte de pommes 

CANADA nous organisons une 

Action pommes Reinettes du Canada 
•. 

nous ne vendons que des frui ts triés et sélectionnés 

55 
les 2 kg. 1er choix 
îlaturetfeffleHt 

• • • 

les 2 kg. 2me choix 1 i 

à la s. a. 

Prière de vous munir d'un cabas 

PARQUETERIE DE TOUR-DE-TREME 
(FRIBOURG) 

BINZ Frères maison fondée en 1846 

fournisseurs aux meilleurs prix du jour de : 

# Parquets en tous genres 

# Lames à plancher (2-i et 21 mm) 

O Lames pour boiseries (15 et 12 mm) 

O Caisses d'emballage - Harasses 

0 Bois de menuiserie toutes épaisseurs 

M E R C E D E S - B E N Z 

Demandex-nous 
une documentation sur les 

NOUVEAUX MODELES 1957 

Garage L A N Z S. A. — 
Agence Mercedes Benz 

Tél. (025) 2 20 76 

Aigle 

MONTHEY 
Nous construisons pour le 1er avril resp. 

1er juillet 1?>~>7, 

des IMMEUBLES avec 
APPARTEMENTS 

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

1 pièce et hall depuis fr. 1.320 par an 
2 pièces et hall depuis fr. 1.560 par an 
3 pièces et hall depuis fr. 1.920 par an 
Garages à fr. 3(i0 par an 
plus chauffage et eau chaude. 

Pour tout renseignement s'adresser à : 

M. G. Patlaroni, notaire, Monthey 

Tél. 4 21 22 ou 

Ban A. G. Talacker 41, Zurich 1, 
Tél. (0.51) 27 23 38 ou 

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

Pourquoi nous pouvons livrer à 
si bon compte ? 

Entreprise 

WALO BERTSCHINGER S.A. SION 
.herche pour le Valais 

2 contres-maîtres routiers 
pouvant justifier une expérience de plusieurs an

nées 

et pour la construction de route en béton (en 
Suisse allemande) 

contre-maître maçon 
ou maçon expérimenté 

Travail garanti toute l'année. 

faire offres par écrit à notre adresse : Elysée 10, 
Sion, 

1. Parce que nous sommes fabricants nous-mêmes 
2. Parce que nous possédons le plus grand choix de meubles un 

canton. 
3. Parce que notre clientèle est nombreuse et satisfaite 
4. Parce que nous livrons exclusivement des meubles de meil

leure qualité. 

Dernière nouveauté : 
«Fauteuil Marianne» Fr. 86.— 

j — PROFITEZ DE NOS 50 ANS D'EXPERIENCE — j 

VISITEZ NOS GRANDES EXPOSITIONS, 
LA MAGNIFIQUE DEMONSTRATION 

DE TRAVAIL INDIGENE 
(Surface: Plus de 3.000 m2> 

A Mar t igny-V i l le 
avenue de la Gare 

A Brigue 
avenue de la Gare 

Nous engagerions pour le 1er avril ou 
date à convenir 

jeune facturiste 
habile dactylographe, bonne calculatrice, 
connaissance de l'allemand indispensable. 
Emploi stable. 

Offres manuscrites avec curriculum vitae. 
références et photo à Fabrique de Bonne
terie .1. RIME S. A.. Lausanne. 

A. Gertschen Fils S. A. - Naters - Brigue 
Fabrique de Meubles 

A louer 
CHAMBRE 

meublée, indépendante, 
avec cabinet de toilette, 
eau chaude et froide, dans 
villa sur avenue de la 
gare. Martigny. 

S'adresser s chiffre 57 à 
Publicitas Martigny. 

MARTIGNY RESTAURANT SUR-LE-SCEX 
L e relais (sur la nouvelle roule de la Forciez) 
gastronomique Tél. 026 6 01 53 — G. Ebcrle-Lambicl 
Les spécialités du chef Son panorama unique 

N'OUBLIEZ PAS QUE CHACUNE DE NOS 

ANNONCES PEUT VOUS RENDRE SERVICE 
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m exclusivité chez les détaillants 
( de votre région 

m fmp*TÇ57 U 5 E G O un demi-siècle au 
service de la ménagère 

BANQUE POPULAIRE YALAISANNE 
SION 

Agences à MONTHEY et SAXON 

Depuis plus de cinquante ans au service 

de la clientèle valaisanne 

Capital et réserves Fr. 3.350.000, 

On cherche 
JEUNE FILLE 

pour la tenue d'un mé
nage soigné. 

Entrée de suite ou date 
à convenir. 

Fai re offres à Mme Guy 
Moret, bijoutier, Martigny 

Tél. 6 18 73 

A louer 
pour le 1er mai 1957, 
magnifique 

appartement 
de 5 grandes chambres, 
cuisine - bains - 2 WC 
chambre de bonne. 

S'adr. s/chiffre P 2419 S 
à Publicitas, Sion. 

\U£E 
Oa quelle ln;on un «IcO£ 
I Ï M » complet 
voul .'odi^u^^rttlr* protp. qr«l | 

Sarono-Laboratoiras, Sulgen/TG 

A vendre 
Pressant - cause de santé -
bordure route cantonale 
Martigny—Sion 

Beau verger 
450 m2. abricotiers pom
miers, poiriers. Rende
ment et prix intéressants. 

Tél. (026) 6 23 55 ou 
s chiffre P 2421 S à Publ i
citas, Sion. 

UN BON CAFE 

Oh! l'éclatante blancj^-1 

Incroyable! Pourtant SUNOL, la poudre bleu c ie l , 
opère ce miracle. Non seulement votre linge est 
parfaitement propre, parfaitement blanc, il a quelque 
chose de p lus: un éclat mervei l leux! Vos draps, vos 
chemises, vos torchons, vos nappes ont l'air enso
lei l lés. SUNOL, conçu pour la grande lessive, extrait 
toute la saleté de votre linge . . . lui ajoute un éclat 
à sa blancheur! 

SUNOL ajoute l'éclat à la blancheur! 

#• % 

ST-MAURICE 
Nous construisons à la Grand'Rue — Avenue 

îles Terreaux, pour le 1er juin îesp. le 1er juillet 
1957, des immeubles avec magasins et apparte
ment». Tout confort. Ascenseur. Chauffage par 
rayonnement. Chambres à lessive ultra-modernes. 

Dépôts à fr. 12.— le ms 

Magasins à fr 50.— le m2 

Garages à fr 40.— par mois 
2 pièces depuis fr. 119.— par mois 
3 pièces depuis fr. 149.— par mois 
4 pièces depuis fr. 179.— par mois 
G pièces depuis fr. 264.— par mois 
plus chauffage et eau chaude. 

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

Pour tout renseignement s'adresser à M. R. 
Vuilloud, rue du Midi. St-Maurice. Tél. (025) 3 65 34. 

5 12 57 
Pour votre prochain dé

ménagement ou t ransport 
détail 

A N T I L L E 
déménagements , Sierre 

Tél. 5 12 57 
Déplacement gratuit pour 
déménagements . - Trans
ports internat ionaux, in
ternes en Valais. Service 
rapide dans les régions de 
la Suisse. 

ROVER 

le véhicule uti l i taire 
par excellence 

AGENCES 

Bas-Valais 
Garage Transalpin - R. Aubort & F. Roulin 
Martigny-Croix - Tél. 6 18 24 

Valais Central: 
Garage Raoul Lugon, Ardon 
Tél. (027) 4 12 50 

Haut-Valais: 
Garage Elite, Sierre 
Tél. (027) 5 17 77 

Service par spécialistes - Stock de pièces de rechange 

V # 

LISEZ 

ET FAITES LIRE LE CONFÉDÉRÉ 
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HOCKEY SUR GLACE 

Avant 

Suisse B - Royal Canadian Air Flyers 
Cette rencontre s'annonce sous les plus heureux 

auspices. En elfet, la formation canadienne, di
rigée par le coach Lou LeCompte, se présentera à 
Martigny avec quinze joueurs triés sur le volet. On 
y retrouvera les éléments les plus brillants de 
l'équipe qui disputa la Coupe de Lausanne en dé
cembre dernier, soit le gardien Kerguson, le puis
sant et peu commode arrière Robertson, ainsi que 
les avants Johnson. Otaway et surtout Bélanger, 
aussi rapide.1! les uns que les autres et spécialistes 
des slep-shoots. 

La formation sera complétée par les arrières 
Nolan (capitaine). Potvih (Canadien français). 
Smith et les forwards White, Kindack. Bàdoir. 
Moore, Leblanc et Steliuk. Des noms qui ne nous 
disent peut-être rien, mais qui rious feront con
naître le hockey tel qu'on le pratique outre-Atlan
tique. 

L'équipe suisse, sauf modification de dernière 
heure, s'alignera donc clans la formation que voici : 

(iardiens : Morandi (Arhbri) ou Stempfél (Lau
sanne) ; arrières : Fappa (Davos). Roth (Lau
sanne). Renaud (Young-Sprinters) et H. Riesch 
(Zurich) : avants : Rey (Montana). Scandella (Ain-
bri). Juri (Ambri) ; Pàrolini, Beti et Michelli (tous 
de Saint-Moritz) : Ehrensberger (Zurich). Pillct 
(Martigny) et Salzmann (Viège). 

Le coup d'envoi de ce grand choc sera donné â 
!.') heures. (Le public de Martigny est prié de se 
munir de billets d'entrée — en vente à l'Hôtel 
Suisse et au magasin Bagutti-Sports — avant di
manche, afin de ne pas provoquer d'embouteil
lage aux caisses). 

N. B. - L'équipe de la RAF aura son quartier 
général à l'Hôtel du (irand-Saint-Bcrnard. La dé
légation comprendra vingt-deux personnes. 

Les Suisses descendront à l'Hôtel Kluser. 

D e m a i n à Sion 

C H Â T E A U X - D ' Œ X - SIERRE 

Demain à Sion : Châfeau-d'Oex—Sierre - (titre)— 
Far suite de chute de neige et de pluie, alors 

que les équipes se trouvaient déjà au vestiaire, les 
présidents des deux clubs ont sagement décidé de 
renvoyer la rencontre fixée mercredi soir. 

Celle-ci aura lieu demain samedi soir, sur L; 
patinoire de Sion. à 20 h. 30. 

SKI 
VOUVRY 

Concours du Ski-Club 
Malgré le mauvais temps, le Ski-Club de Miex-

Vouvry à tout de même réussi à faire disputer di
manche 10 février son traditionnel concours an
nuel. 

C'est par les soins de son vice-président, M. G. 
Morand, aidé par des membres très dévoués, 
qu une bonne piste a été mise en état pour un sla
lom géant, disputé en trois manches, et dont les 
résultats obtenus s'ont les suivants : 

Seniors : 

I. Valter Arnold, 1M2" 2/5 ; 2. Georges Car-
raux. 1 '43" ; 3. Robert Vuadens. 2'08" : 4. André 
Vuadens. 2 ' H " : 5. Rd Vicaire Berthousoz. 214" 
3/5 : f>. Roger Canaux, 2' 15" 1/5 ; 7. Pécorini 
Jean. 2'30". 

Dames : 

I. Mine Nanchen. 58" ; 2. Dupont M. H.. 1 1 " : 
3. Busset F.. l 'IO" : 4. Carraux G.. 114" : 5. Pé
corini J.. 1*18"* : 6. Dupont J.. 1 '27" : 7. Vuadens 
A. M. ,1 '34" ; S. Arnold J.. 1 "42" : 0. Carraux T., 
2 ' 13" : 10. Launaz Â. M., 2 '15" ; 11. Dupont F.. 
2 '3I" : 12. Pécorini Adèle (abandon). 

Juniors : 

1. Vuadens B.. 2'26" 4/5 ; 2. Pécorini R., 2'38" ; 
3. Fracheboud J.. 2*41" ; 4. Planchamp J., 2'49" ; 
5. Planchamp A., 2'50" : 6. Ducrey E., 2'58" : 
7. Primaz J. P.. 3'02" : 8. Muller B.. 3*12" ; 9. 
Vuadens J .C. . 3 ' 3 1 " : 10. Primaz P.. 4'01". 

Souhaitons bonne chance au SC Miex-Vouvry 
qui vient de fonder son club et qui compte déjà 
plus de 50 membres. A. R. 

SKIEURS 9 
L'allé de THYON 2 0 0 0 m. 
La station qui ne donne pas de bulletin d'enneige
ment, mais où l'on skie dans la poudreuse depuis le 
13 novembre. - Deux ski-lifts : cars réguliers et spé

ciaux dès gare dé Siori. 
Lés Flèches du Val des Dix - Tél. 2 18 bl. 

17me Coupe de Saxon 
Le Ski-Club Saxon fera disputer les samedi 16' 

et dimanche 17 février, sur les pentes de la Luy. 
son grand concours annuel, ouvert aux skieurs de 
tontes catégories. A cette occasion. 7 challenges: 
sont en compétition, dont la fameuse Coupe de 
Saxon, détenue par le SC Hérémence avec, comme 
chef d'équipe, le champion valaisan R. Mayoraz. 

Voici le programme de cette manifestation : 

Samedi 16 février 

14 h 00 Inscription pour la course de fond, tirage 
des dossards à la cabane. 

15 h 00 Premier départ. 
20 h 00 Inscription pour les coursés de descente et 

slalom, dernier délai 21 h. 30 au bureau 
des courses ou par tél. au N" 6 24 74. 

Dimanche 17 février 

8 h 30 Distribution des dossards au bureau des 
courses et départ des coureurs au Lein 
par téléski. 

10 h 30 Premier dépar t : dames, juniors, vété
rans, seniors. 

13 h 30 Slalom en une manche. 
17 h 30 Proclamation des résultats au Café du 

Centre. - Bal. 

Une messe sera célébrée à la cabane de là Luy. 
La piste de descente sera ouverte à l'entraîne

ment des coureurs le samedi lfi. de 13 à 15 heures. 
Un service de cars est organisé depuis la gare 

de Saxon. 
Pour tous renseignements, prière de téléphoner 

au 6 23 52 - Michel Bonvin, Saxon. 

Logement : Cabane de la Luy, couchettes. 

Coupe de V E R C O R I N 

Le Ski Club Vercorin avait réservé la date du 
17 février pour sa traditionnelle Coupe. 

La neige est tombée, permettant à la Coupe de 
Vercorin de se dérouler à cette date. 

11 y aura donc la course de descente et le sla
lom, ce qui amènera les organisateurs à établir un 
classement combiné. Tous les vainqueurs rece
vront de magnifiques challenges, et les autres 
concurrents seront gratifiés de superbes prix. 
Qu'on se le dise. Retenez là date : 17 février. 

DIABLERETS 
L'APÉRITIF COMPLET 

r ^ 

Banque Cantonale 
du Valais 

Caisse d'Epargne officielle 

Garantie de l'Etat pour tous les dépôts. 
Chambres fortes. - Location de safes. - Sé

curité et discrétion. 

L 
Si vous êtes faible 

des bronches... 
Que les clirmiiiiiics îles lirmii'lii-s. les c:\tarrhcux, les 

asthmatiques, les emphysémateux, nui, aux premiers froids, 
se remettent ;'\ tousser, :ï cracher et sont repris île crises 
d'oppression lassent une cure «le Sirop des Vosges Cazé. 
Ce puissant remède — connu et éprouvé depuis trente ans 
~ décongestionne les bronches enflammées, fluidifie les 
crachats, puis les tarit. Il coupe la toux et supprime l'op
pression. F«titcs-en l'expérience aujourd'hui même. 

Chez vous. SIROP DES VOSGES 
Au dehors : PATE DES VOSGES 

RIV 
CAISSES ENREGISTREUSES 

S.A. - ZURiCH 
B. Sauthier, Les Fournaises 

Tél. 2 13 04 • SION 

AU MIKADO 
Samedi 16 et dimanche 17 février 

SOIRE'ES DANSANTES 
avec 

LE DUO ROBERT FLEURI0T 
et CHARLES BRANDT 

CH atttacthH: 
N 0 K et son partenaire ANGEL0 

de retours du Festival des artistes 
de Paris. 

Dimanche: Thé-dansant dès 16 heures. 

Salle de l'Hôtel de Ville, Martigny 
Les Jeunesses musicales présentent, 
lundi 18 février, à 20 h. 30. le 

Duo Tschachtli-Duvauchelle 
violon cl j>iano 

Oeuvres commentées rie Lerlair, Mozart, Beethoven, 
Schuman», Debussy 

Prix des places: Fr. 1.30, 2.30. 3,80. - Enfants 1 franc 

Samedi et dimanche 16 et 17 février 

17me Coupe de Saxon 
organisée par le S.C. Saxon sur les 

pentes de La LUY 
Fond — Descente — Slalom 

Dimanche 17. après résultats, au Café du 
Centre à Saxon 

BAL 
Service de cars Saxon—La Lu Y 

PENSEZ 

AUX PETITS OISEAUX ! 

Cherche à acheter 

Chalet 
ensoleillé avec belle vue. 
5 pièces, dans village re
tiré, mais accessible par 
route. 

Ecrire s/chiffre O 3441 X 
à Publicitas Genève. 

Machines à laver 
d'occasion 

complèlément revisées avec ga
rantie, dès fr. 200.—. 

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

CEINTURES 
enveloppantes, gaines, ventriè
res, pour grossesses, descentes 
d'estomac, contre obésité, etc. 
Prix modérés. Envois a choix. 
Indiquer genre désiré et tailla. 

R. MICHELL, spécialiste 
Mercerie 3. LAUSANNE 

Martigny 

À LOUER 
de suite appartements de 
2 pièces et bains et 2 pe
tits appartements. Prix 
avantageux. 

Tél. au No I02G) G 19 10. 

Samedi 16 et dimanche 17 février 

VERCORIN 

Coupé de Vercorin 
part icipation des meilleurs skieurs valaisans VSS 

Fond - descente - slalom 

« 

O n cherche bon 

Orchestre 
3-4 musiciens pour Bal de 
Carnaval, les 3 et 5 mars. 

S'adr. s/chiffre P 2490 S 
à Publicitas, Sion. 

A louer 
sur l'Avenue du Bourg 
2 petits 

appartements 
de 2 chambres et cuisine. 

S'adresser à Mme Vve 
Henri Polli, Martigny-
Bourg. 

AVIS DE TIR 
Des tirs à balles aux armes d'infanterie auront lieu 

dans la 

région d'Aproz 
(ancienne mine et 500 m à l'est d'Aproz) comme 
il suit : 

Lundi 18-2-57 09 — 1200 et 1400 — 1700 
Mardi 19-2-57 08 — 1100 et 1330 — 1700 
Mercredi 20-2-57 14 — 1700 

Le public est avisé qu'il y à danger de circuler à 
proximité des emplacements de tir, et doit se confor
mer aux ordres donnés par les sentinelles. 

PLACE D'ARMES DE SION 

La commandant : Colonel da WECK. 

Martigny - Bourg 
Au Vieux Stand 

Samedi 16 et dimanche 17 

BAL 

Collège de Bex 

Le Collège de Bex, entièrement réorganisé, 
comptera désormais six classes. Les entants, ad
mis en 1957, seront soumis au régime issu de 
la réforme de l'enseignement secondaire vau-
dois. 

Pendant les deux premières années, il n'y 
aura qu'une section, commune à tous lès élèves, 
sans latin, mais avec étude de l'allemand. A la 
fin de cette période d'orientation, l'élève pourra 
suivre les cours : 

— d'une section classique (latin, grec). 
— d'une section scientifique, 

bu, l'année suivante, 
— d'une section commerciale. 

Le certificat d'études délivré aux élèves des 
sections classique et .scientifique donne droit i 
l'entrée, sans examen, aux gymnases lausannois. 
Les élèves de la section commerciale peuvent 
entrer à l'Ecole supérieure de commerce. 

Les inscriptions des élèves désireux d'entrer 
en première ou seconde année du Collège de 
Bex seront reçues de 11 heures à midi, jusqu'au 
mercredi 27 février, au Bureau de la direction 
des Ecoles. 

Renseignements au N" 5 22 66. 
Examens d'entrée en seconde année le 4 mars 

à 8 heures. 
Examens d'entrée en première année le 7 mars 

à 8 heures. 
Le directeur du Collège : R.-A. Houriet. 

CUu&HOJ 

ETOILE 

REX 

CMMA 

Jusqu'à dimanche 17 (Dim. : 
14 h. 30 et 20 h. 30) : 

Un film du prestige français : 

MARIE-ANTOINETTE 
avec Michèle Morgan. En techni
color. 

Dimanche 17 à 17 h., lundi 18 
et mardi 19 : 

Le captivant • policier • fran
çais : 

L'inspecteur connait la musique 
avec Viviane Romance. Claude 
Luter et Sidne.v Bechet. 

Jusqu'à dimanche 17 : 
Plus qu'un film ! Un brûlant 

témoignage d'humanité. 

LE DERNIER P O N T 
avec Maria Schcll. 

Un spectacle de gaieté, de 
charme et de beauté : 

LA PANTOUFLE DE VERRE 
avec Loslie Caron, Michael Wil-
ding et le Grand Ballet de Parij. 

Samedi 20 h. 30. - Dimanche 
matinée 14 h. 30 (enfants dès 
12 ans). Soirée 20 h. 30. 

Martigny-Ville 
Café des Messageries 
Samedi 16 dès 2 0 h. 30 , 

dimanche 17 dès 16 h. 3 0 

L O T O 
organisé par le chœur de dames de Martigny 

Belle planche de lots 

Théâtre du Collège de St- Maurice 
Dimanche 17 et 14 février, à 1-1 h. :)0 ' 

Samedi 1:} février, à 10 h. :10 

1 S I III II 
do Racine 

LA PASSION DES MARTYRS D'AGAUNE 
de L. Poucet 

En soirée, train spécial pour Monthev. 
à 23 h. 1.5. 

file://c:/tarrhcux


Vendredi 15 février 1957 Le Confédéré 

L'ACTUALITÉ VALAISANNE 
ST-MAURICE 

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

démocratique du district de Saint-Maurice, s'est 
tenue dimanche dernier, à l'hôtel des Alpes, à 
Saint-Maurice. 

Après avoir souhaité la bienvenue à plus de 
GO délégués, le président Léonce Baud apporta 
le salut de M. Eugène Bertrand, président de la 
ville, absent pour cause d'accident. 

Les questions administratives furent rapide
ment liquidées. Saint-Maurice accepta pour une 
nouvelles période les fonctions de vorort de 
l'association. 

Puis l'assemblée suivit avec attention le rap
port d'activité de sa députation au Grand Con
seil, présenté par M. Edouard Revaz, député à 
Salvan. 

Concernant le mode d'élection du Conseil 
d'Etat, les avis étant très partagés, il est décidé 
de laisser aux délégués du district, la liberté de 
se prononcer à l'occasion de l'assemblée can
tonale du parti. 

Puis l'on passa à l'objet principal de cette réu
nion, les élections du Grand Conseil. Notre prési
dent donna connaissance d'une lettre du parti 
socialiste ,nous informant de sa décision de ne 
plus maintenir l'entente électorale de nos deux 
minorités, existant depuis huit ans. C'est alors 
que l'assemblée décida l'élaboration d'une liste 
composée de trois députés et trois députés- sup
pléants. Chaque commune intervint pour ses re
vendications et présentations de candidats, et 
c'est dans un bel esprit démocratique et avec 
enthousiasme que la Liste suivante fut élaborée : 
Députés MM. Glassey André, député, Saint-Mau
rice ; Revaz Edouard, député. Salvan ; Jordan 
Isaïe, commerçant. Dorénaz. Députés-suppléants 
MM. Gay-Balmaz Sylvain, député-suppléant, Ver-
nayaz ; Chappuis Pierre, fonct. CFF, Evionnaz ; 
Morisod Sylvestre, commerçant, Vérossaz. 

Cette assemblée, marquée du meilleur esprit 
civique, se termina par une discussion générale 
sur la situation politique dans le district. 

Vaccination contre la poliomyélite 
Il est rappelé que cette vaccination sera effectuée 

le mercredi 20 février 1957, à 14 heures, à l'Hôtel 
de Ville, et que les bons doivent être retirés à 
l'avance, au Greffe municipal. 

Pour tous autres détails, les intéressés voudront 
bien consulter l'avis affiché au pilier public. 

SAXON 

Route cantonale et éclairage public 
Lors des travaux d'élargissement de la route 

cantonale et de l'établissement des trottoirs, deux 
lampes publiques on dû être enlevées ; l'une à la 
sortie est de Gottefrey, l'autre à la bifurcation 
vers le Café des Oies. 

Cet éclairage étant de toute nécessité, la circu
lation étant très intense parfois à ces endroits, 
l'on se demande pourquoi le Département canto
nal des Travaux publics, maître de l'œuvre, ne 
•rqtablit pas ces dqux lampes. Pourrait-on le 
savoir ? 

CHAMOSON 

Concours renvoyé 
Le concours annuel du Ski-Club Ardévaz est 

renvoyé à une date ultérieure. 

NENDAZ 

Convocation 
Le Syndicat des producteurs de fruits et légu

mes de Nendaz annonce son assemblée annuelle 
pour le jeudi 21 courant, à 20 heures, à la salle 
Rosablanche, à Basse-Nendaz. 

Ordre du jour : 

1. Conférence avec film, de M. Michel Luisier : 
« Un principe d économie : le traitement coo
pératif. Etudes et réalisations à Nendaz ». 

2. Conférence avec filin de M. Innocent Ver-
gères : « Arbres fruitiers ; leurs traitements et 
produits ». 

Vu l'importance des sujets et des décisions qui 
devront être prises dans le cadre communal, nous 
prions tous les producteurs de Nendaz de bien 
vouloir assurer leur participation, en grand nom
bre, à cette assemblée. Le comité. 

Réunions des sections du 

District de Sierre 
A titre d'orientation, nous informons 

tous les radicaux ainsi que les candidats 
du district de Sierre, que les réunions sui
vantes sont prévues dans les communes et 
aux dates suivantes : 

Samedi 23 février à St-Léonard ; 
Dimanche 24 février à Chippis ; 
Lundi 25 février à Montana-Crans ; 
Mardi 26 février à Chalais ; 
Jeudi 28 février à Sierre (soirée chou-

croûte) ; 
Vendredi 1er mars à Grône et Granges. 

Liaison routière Berne-Valais 
Voici le texte de l'interpellation développée au 

Grand Conseil par M. Francis Germanier, con
seiller national : 

Au début de cette législature, j'avais l'honneur 
de déposer une interpellation invitant le Conseil 
d'Etat à déclarer si le moment n'était pas venu 
de songer à une liaison routière entre le Valais 
et la Suisse, au travers des Alpes bernoises. Je 
n'ai jamais insisté pour que cette discussion soit 
mise à l'ordre du jour, sachant que la plus belle 
fille du monde ne peut donner que ce qu'elle a, 
et que les éléments pour une discussion positive 
manqueraient aussi bien du côté du gouverne
ment que du côté des représentants du peuple. 
Mais les élections périodiques approchant et trois 
de mes honorables collègues ayant jugé que ce 
lièvre était de taille à meubler les dernières 
heures de cette législature, vous me permettrez 
de vous donner brièvement mon point de vue, 
sur cette question passionnante et qui a suscité 
déjà pas mal de débats dans la presse et dans 
l'opinion publique. 

Un de nos collègues, M. Fabien Rey sauf 
erreur, avait posé la question au cours de la dis
cussion du budget 1956 à M. l'honorable chef 
des travaux, à savoir si son programme compren
drait bientôt la construction de cette liaison tant 
désirée. La réponse fut des plus évasives, et je 
comprends M. le chef qui doit lier son program
me de constructions aux disponibilités financières 
du canton et à la part que peut souscrire la 
Confédération. 

Mais il n'en reste pas moins vrai que cette 
question est à l'ordre du jour et devient d'une 
brûlante actualité, au moment où la Chambre 
française vote le percement du Mont-Blanc et 
où M. l'ancien conseiller d'Etat Troillet affirme 
que le Grand-Saint-Bernard se transpercera à 
brève échéance. 

Vous n'avez pas de peine à deviner je pense, 
que les trois plaideurs de ce matin ne se battent 
pas pour ouvrir la même huître. Représentant 
respectivement Conches, Loèche, Sierre et Con-
they, chacun de nous quatre estime avec raison 
que la meilleure percée est celle qui mettra Berne 
et le monde à la portée directe de notre demeure. 
Et allons-y d'un charmant régionalisme en faveur 
d'un Rawyl, d'une Gemmi ou^d'un Sanetsch ou 
autre, ameutant successivement l'opinion en fa
veur de l'un ou l'autre projet, nous débattant si 
l'on peut dire dans le vide, étant admis que la 
Foi transporte les montagnes, mais que l'argent 
de l'Etat seul peut les transpercer. 

Les arguments ne manquent pas pour me per
mettre d'épiioguer pendant des heures s'il le fal
lait, sur les avantages de l'un ou l'autre projet. 
Mais je ne veux toucher que l'essentiel, tout le 
reste vous étant connu, et me bornerai aujour
d'hui à poser à M. le chef du Département quel
ques questions auxquelles il voudra bien répon
dre : 

Il existe en Valais trois comités d'action qui 
se débattent chacun pour un projet. Le Conseil 
d'Etat a mis à la disposiion des milieux qui 
poussent les études, un certain montant, auquel 
s'ajoute celui des communes, pour couvrir les 
frais immédiats. Pourquoi jusqu'ici le Conseil 
d'Etat n'a-t-il pas provoqué une assemblée qui 
nous a été promise, une sorte de forum public, 
où les auteurs des trois projets auraient pu pré
senter les avantages et les inconvénients de cha
cune des solutions. Est-ce pour justifier sa 
volonté de ne pas entrer en matière, comme cela 
a été dit ici même, admettant qu'en divisant et 
en éparpillant les efforts il serait plus facile de 
passer outre à la nécessité de créer cette liaison 
Valais-Berne ? 

Les crédits pour le développement de notre 
réseau routier, soit l'emprunt de 20 millions voté 
par le peuple et les 32 millions de droits sur la 
benzine, ont été affectés à des buts bien définis 
dans un programme qui n'a pas été tenu, en 
sorte qu'il ne reste pas un sou pour la fantaisie 
ou pour une réalisation impérieuse comme celle 
du tunnel du Saint-Bernard ou de la percée ber
noise. Si le gouvernement nous déclare aujour
d'hui accepter le principe, peut-il nous dire com
ment il envisage le financement de ce travail. Lui 
est-il indifférent qu'un Rawyl soit devisé à plus 
de 50 millions de francs et un Sanetsch à quelque 
35 millions ? Le peuple aura-t-il son mot à dire ? 

Si nous faisons une route au travers des Alpes 
bernoises, avec tunnel à son point culminant, il 
est intéressant de savoir si nos autorités pensent 
avant tout à une route touristique, ouverte cinq 
mois par année, ou si elles comprennent l'impé
rieuse nécessité pour le Valais d'une artère à but 
économique et commercial, c'est-à-dire l'ouver
ture d'un hintcrland, d'un espace vital pour 
l'écoulement de nos produits en fruits et en vins. 
Dès lors, est-il encore rentable de monter à 
1800 mètres pour atteindre à grands frais un tun
nel, ou devons-nous à priori fixer l'altitude maxi
mum de ce passage, qui pour être accessible d'une 
façon rentable toute l'année, ne devrait pas excé
der l'altitude de 1 400 mètres. 

Je crois que toute discussion serait vaine au
jourd'hui, si elle ne se bornait pas à garder un 
caractère d'information et surtout à fixer un 
principe seulement. Il n'appartient pas aux inter
pellants, ni au Grand Conseil, et peut-être moins 
encore au Conseil d'Etat de dire en cette séance 
quel projet est à réaliser, étant donné que des 
études comparatives n'ont pas été faites quant 
à l'utilité et au coût des projets en concurrence. 
Ce n'est qu'après avoir confié cette tâche à des 
experts que nous commencerons à y voir clair. 

On nous dit que la commission de planification 
routière désignée par le Conseil fédéral a porté 
son choix, et que dès mercredi prochain, en gar
dant les mains dans les poches, n'est-ce pas mon
sieur le distingué président du Grand Conseil, 
nous n'aurons plus qu'à entériner le diktat de 
cette commission. 

C'est aller un peu vite en besogne, car cette 
commission n'est que consultative. Nous savons 
que cette percée risque de devenir politique et de 
se muer en échiquier des influence de certains 
édiles. Il faut aujourd'hui savoir une chose. Berne 
redoute la création d'un passage qui inciterait 
les touristes à quitter ses brouillards pour venir 
goûter au soleil valaisan. Ses autorités, dans le 
souci de noyer l'affaire, se rallient donc au pro
jet le plus coûteux. Nous savons, par exemple, 
que Berne devrait contribuer pour 5 à 6 millions 
à la construction du Rawyl, tandis que 500 000 fr. 
lui seraient demandés pour le Sanetsch. Or, il 
est clair que Berne n'a pas son réseau routier de 
2 300 km. en ordre. Il doit, comme nous, com
mencer par fouetter un autre matou, celui des 
artères principales. Et plus un projet coûtera 
cher, plus il aura de chance d'être ajourné aux 
calendes grecques et plus encore d'être refusé 
par le peuple. Voilà le fin mot de l'histoire, pour 
ceux qui caressent déjà les flancs de leur 20 CV 
sur les pentes du Rawyl. 

Je me souviens, pour terminer, de la parole 
historique de M. le conseiller Anthamatten en 
cette même salle, à propos de nos grandioses 
projets : « Vous voulez que je fasse ça, ça et ça... 
mais payer avec quoi, quoi et quoi ? » 

Aujourd'hui, le canton de Berne, qui n'a pas 
intérêt à voir cette communication se créer à cause 
de la concurrence touristique du Valais, choisit 
la solution la plus chère et la moins réalisable, 
pour être sûr que rien ne se fera. 

Compter sur une nationalisation d'un tel pas
sage et sa création par la Confédération est aussi 
une utopie. 

Mais compter sur la seule Providence est tout 
aussi blâmable. C'est pourquoi il est temps, Mon
sieur le conseiller d'Etat, de mettre un peu d'or
dre dans le régionalisme qui s'agite autour d'une 

• idée, et de canaliser toutes les bonnes volontés 
dans la direction qui sera dictée par l'objectivité, 
le bon sens et la logique, mais aussi par les pos
sibilités financières du canton, avant tout par 
nos nécessités commerciales, économiques et tou
ristiques. 

Engager aujourd'hui plus loin le débat serait 
je crois, se heurter à l'impossibilité du Gouverne
ment de nous donner une réponse concrète et 
satisfaisante. 

Nous recevons, d'autre part, un compte-rendu 
d'une séance du comité intercantonal en faveur 
du Sanetsch, au cours de laquelle M. Coudray, 
ingénieur, a notamment exposé : 

« La route et le tunnel du Sanetsch sont un 
chaînon de première importance dans la liaison 
Zurich—Lucarne—Grand St-Bernard par le Va
lais. 

Quelques données suffiront à en expliquer les 
caractères principaux : 

1) Une roule de 10 m 50 de large, parlant de 
Sion. aboutit après 14 km à l'entrée du tunnel 
du Sanetsch. à 1220 m d'altitude, dans la vallée 
de la Marge. 

2) Le tunnel lui-même, dont la construction est 
prévue par mie Société à capital privé, aura 
9.5 km de longueur et débouchera au « plat » de 
Gstcig, èi 1220 m d'altitude également et à 1,2 km 
du village. Ce tunnel est calculé pour un système 
de transport rapide d'automobiles sur platefo'rme. 
avec un débit horaire de 500 véhicules dans 
chaque sens. La durée de la traversée sera de 
20 minutes, inclus chargement et déchargement 
du véhicule. 

:••) Le coût total de la route et du tunnel s'élève 
</ environ cinquante millions de francs. 

Les raisons qui militent en faveur de la cons
truction de la roule et du tunnel du Sanetsch se 
résument ainsi : 

Côté sud (Valais) : 

1" Basse altitude de la traversée, pas d'ava
lanches ni chutes de pierres. 

2' Sion. capitale du pays est le point de départ 
de la route. L'importance d'un canton se mesure 
souvent èi ci Ile de sa capitale. Or. Sion est eu 
plein développement. 

.")" Sion est le centre île gravité géographique, 
économique, démographique et politique de la 
région intéressée de Sierre èi Alarligny. 

4" Sion. (entre administratif du Valais, se doit 
d'être ri lié directement à Berne par une route 
rapide. 

5" Vingt lignes postales régulières aboutissent 
à Sion. D'autres doivent s'y ajouter vers le A'ord. 

fi" I iaisou directe entre les stations saurs de 
Montana et de Gslaad. Saunai et Château d'Oex. 

7" Liaison la plus courte de Zurich-Lucane 
en direction du Grund-St-Bcrnard ou La Forclaz. 

Côté Nord : 
1" Gsleig. point de départ vers le Nord, est 

laidement accessible toute l'année. 
2" Grand bassin d'alimentation routière, grâce 

ii lu bifurcation de la roule Xord i) partir de 

Saanen, vers Château-d'Oex-Fribourg-Ncuchûlel 
ou Berne, ou vers Zweisimeii-Spiez-Lucernc-Zu-
rich, ou encore vers Zuieisimen-'Thoune-Benw. 

3° Quatre cantons directement intéressés: 
Berne, Fribourg, Vaud et Valais ». 

Cette causerie fut suivie d'une discussion à la
quelle prirent part : M. le Conseiller d'Etat 
Genoud de Fribourg, M. le Syndic Pasquier de 
Bulle, les députés Henchoz et Tissot, du canton 
de Vaud, MM. Kolly et Grùningen, des Asso
ciations touristiques de la région de Gstaad, M. 
Rcmy, ingénieur à Bulle, M. le Conseiller na
tional Germanier. de Vétroz, et M. Paul de 
Rivaz, président de l 'ATC. 

A l'unanimité il fut décidé d'envoyer à la 
Commission de Planification l'exposé de M. l'in
génieur Coudray. 

Fédération des fanfares radicales 
démocratiques du Centre 

Assemblée des délégués 

Les délégués des sociétés sont convo
qués en assemblée annuelle ordinaire le 
dimanche 17 février, à 14 h. 30, à la salle 
de la Coopérative à Chamoson. 

Ordre du jour statutaire. 
Le comité. 

Le Conseil d'Etat du Valais s'oppose 

au vote des femmes d'Unterbach 
Le Conseil d'Etat valaisan vient de communi

quer son point de vue sous forme d'une décision 
interdisant la participation des femmes à la vota-
tion fédérale du 3 mars sur la protection des 
civils. 

Le Conseil d'Etat du Valais s'exprime notam
ment de la manière suivante : 

« Le Conseil d'Etat du Valais ne peut se rallier 
aux conclusions de M. le juge fédéral Stocker. 

La question du suffrage féminin mérite d'être 
résolue aussi rapidement que possible, mais elle 
devra être abordée loyalement de front, et non 
sous la forme d'un détournement de droit. 

. . L'illogisme du procédé consistant à introduire 
le suffrage féminin sur le plan fédéral, par le 
biais d'une interprétation entièrement nouvelle de 
la législation en vigueur, saute au yeux. Supposé, 
en effet, que la reconnaissance du droit de vote 
aux femmes ne puisse pas être considérée comme 
illégale, il faudrait tout de même reconnaître, à 
moin de répudier le bon sens, que l'interprétation 
traditionnelle et immémoriale n'est pas non plus 
arbitraire. 

C'est dire que la porte serait ouverte aux deux 
possibilités. Les communes et les cantons pour
raient, à leur choix, accorder ou refuser aux fem
mes le droit de vote en matière fédérale et l'on 
aboutirait ainsi à l'inégalité de traitement la plus 
flagrante, entre les femmes elles-mêmes, et à 
l'anarchie la plus complète. 

Le Conseil d'Etat ne doute pas que la grande 
majorité des femmes ne soient elles-mêmes per
suadées de la nécessité d'un acte législatif pour 
leur accorder le droit de vote et qu'il leur répu
gnerait d'entrer dans la vie civique par un passe-
droit, à la dérobée, en quelque sorte ». 

Mêmes procédés conservateurs à 

Fribourg et en Valais 
On se souvient de cette fameuse séance du 

Grand Conseil pour l'élection du deuxième vice-
président. Le groupe socialiste, èi qui l'on avait 
promis son tour dans la rotation établie, présen
tait la candidature de M. Dellberg. Froidement, 
sans même avoir le courage d'exposer leurs raisons, 
les conservateurs votèrent pour... M. Solioz, afin 
d'éliminer le leader socialiste. On sait la suite. Le 
groupe socialiste repoussa celte élection résultant 
d'une lamentable manœuvre et nos majoritaires 
élurent un des leurs.' 

A Fribourg. une comédie aussi affligeante vient 
de se jouer au Grand Conseil. Le tour revenait au 
groupe radical et. plus précisément, t'i la Gruyère. 
M. Gérard Glasson. journaliste à Bulle, [ut pré
senté comme candidat. Mais les conservateurs ne 
tiennent pas en odeur de sainteté le bouillant el 
courageux polémiste radical qui n'a que le défaut 
de se montrer trop franc et pas assez souple envers 
le régime. Aussi exéculèrent-ils la même ma
nœuvre qui) Sion : ils volèrent pour M. Suilan, de 
Broc, qui fut élu. Mais le groupe radical repoussa 
énergiquemeni une élection acquise dans de telles 
conditions. Et. comme chez nous, les conservateurs 
en profiterait pour élire un des leurs au second 
tour ! 

A Fribourg comme en Valais, il faut avoir 
l'échiné souple el n'être pas trop regardant sur les 
« beautés » du régime pour être agréé par ces Mes
sieurs KK ! 




