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En passant.. 

Le Valais 
et le Grand Conseil vaudois Nouvelles du jour 
On parle parfois du Valais au Grand Con

seil vaudois et je conviens que chacune de 
ces brèves évocations m'intéresse, ou m'émeut. 

Le Conseil d'Etat vaudois qui présente un 
déficit budgétaire de 18 millions prétendait y 
remédier, dans une certaine mesure, par une 
majoration d'impôts, soutenu qu'il était par 
la majorité de la commission des finances. 

En premier débat, ce projet de centimes 
additionnels a échoué, mais comme les dépu
tés n'ont pu rogner un centime au budget, on 
peut se demander s'ils ne vont pas se déjuger 
en second débat. 

A propos de cette discussion financière on 
fit valoir, à gauche, qu'il fallait taxer davan
tage les gros contribuables et ne pas toucher 
aux petits. 

Refrain connu. 
C'est alors que le grand argentier M. Soll-

berger, qui est socialiste, comme chacun sait, 
prononça un discours remarquable par son 
courage où il ne mâchait ses mots, ni à l'égard 
de ses amis politiques, ni à l'égard de ses 
adversaires. 

Voilà un magistrat qui inspire le respect 
et je le note ici d'autant plus volontiers qu'au 
moment de son avènement je n'avais pas été 
tendre envers lui. 

Depuis, j'ai vu M. Sollberger à l'œuvre et 
je reconnais que c'est quelqu'un. 

Un Monsieur mais aussi un homme, 
* * * 

II déclara donc que la nouvelle loi fiscale 
vaudoise avait tenu compte de certaines pré
occupations sociales — ce qui est parfaitement 
exact — et que les petits contribuables étaient 
mieux traités dans le canton de Vaud qu'ils 
ne le sont dans divers cantons, alors que les 
gros étaient mis plus à contribution ici qu'ils 
ne le sont ailleurs. 

Puis il donna des exemples et c'est à cette 
occasion que j'entendis parler du Valais. 

Voici, à titre documentaire, quelques chif
fres : 

Pour un revenu de 2 000 et 3 000 francs, les 
contribuables lausannois et genevois sont exo
nérés de l'impôt cantonal et communal. 

Cette catégorie paie, à Fribourg, 27 fr. 50 
pour 2 000 francs de revenu, 75 fr. 45 pour 
3 000 francs. 

Aux Grisons (Coire) 52 fr. 85 et 83 fr. 20. 
A Neuchâtel 10 francs et 44 fr. 50. 
En Argovie (Aarau) 10 fr. 65 et 42 fr. 60. 
A Berne 12 francs et 44 francs. 
A Saint-Gall 9 francs et 46 fr. 85. 
A Zurich 8 francs et 22 fr. 60. 
Et en Valais (Sion) 52 francs et 93 francs. 
Pour un revenu de 4 000 francs le contri

buable lausannois paie 52 fr. 90 d'impôts can
tonal et communal, celui de Genève rien, 
celui de Fribourg 143 fr. 80, celui de Coire 
164 fr. 80, celui de Neuchâtel 93 fr. 50, celui 
d'Aarau 106 fr. 50, celui de Berne 131 fr. 15, 
celui de Saint-Gall 92 fr. 75, celui de Zurich 
U fr. 20. 

Et celui du Valais (Sion) 163 francs. 
Passons au revenu de 6 000 francs : 
Le contribuable paie, à Lausanne, 220 fr. 80, 

celui de Genève paie 102 francs, celui de Fri
bourg 341 fr. 80, celui de Coire 369 fr. 85, 
celui de Neuchâtel 244 fr. 60, celui d'Aarau 
255 fr. 60, celui de Berne 326 fr. 45, celui de 
Saint-Gall 232 fr. 65, celui de Zurich 199 fr. 95. 

Et celui du Valais (Sion) 283 francs. 
Passons si vous le voulez bien aux gros 

revenus : 

Pour 100 000 francs, le contribuable paie à 
Lausanne, 20 336 fr. 60, à Genève 16 075 fr. 30, 
à Fribourg 10 473 fr. 60, à Coire 19 379 fr. 75, 
à Neuchâtel 17 202 fr. 20, à Aarau 15 847 fr. 20, 
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Deux m i l l i ons de grév is tes en I t a l i e 
Deux millions d'ouvriers salariés agricoles 

adhérant à la CGT (de tendance communiste 
et socialiste de gauche) se sont mis en grève 
pour appuyer les revendications en matière de 
salaire et réclamer l'adoption du projet de loi 
en discussion à la Chambre, portant réforme 
des contrats agricoles. 

à Berne 20 195 fr. 40, à Saint-Gall 18 935 fr. 25, 
à Zurich 20 735 fr. 90. 

Et en Valais (Sion) 13 171 francs. 
Pour un revenu de 200 000 francs : 
Le contribuable paie à Lausanne 47412 fr. 20, 

à Genève 33 675 fr. 30, à Fribourg 33 113 fr. 60, 
à Coire 39 703 fr. 75, à Neuchâtel 36 698 fr. 75, 
à Aarau 31 907 fr. 40, à Berne 41 015 fr. 40, à 
Saint-Gall 39 655 fr. 25, à Zurich 43 157 fr. 50. 

Et en Valais (Sion) 26 371 francs. 
J'adresse à la rédaction du « Confédéré » le 

tableau complet de la charge fiscale dans les 
divers cantons mentionnés ci-dessus et je cons
tate : 

C'est en Valais que les revenus les plus bas 
sont le plus taxés et les revenus les plus éle
vés les moins frappés. 

Sans doute, comparaison n'est pas raison et 
je ne tire personnellement aucune critique de 
ces chiffres. 

Simplement, ils me semblent bougrement 
intéressants, et je me borne à les soumettre 
à vos méditations. A. M. 

Le bébé-lune américain va 
(peut-être) partir 

# La fusée « Vanguard » est prête et le 
satellite artificiel placé dans son nez, an-
nonce-t-on des Etais-Unis. Si tout va bien, 
le lancement pourrait avoir lieu au
jourd'hui. 

Mise en ordre des prix en France 

# Le gouvernement Gaillard vient de 
prendre une série de mesures dans le do
maine des prix, afin de supprimer les 
« prix artificiels ». M. Pflimlin, ministre 
des finances, a déclaré qu'il s'agissait de 
l'action la plus importante pour lutter 
contre l'inflation. Elle comporte des 
hausses sur l'essence, l'électricité, le prix 
des places dans les trains, le prix des 
journaux, le gaz etc. Les subventions se

ront supprimées pour le pain, le sucre, les 
pâtes et réduites pour les produits d'indus
tries nationalisées. La question de con
fiance a été posée sur l'ensemble de celte 
action. 

Les Hollandais indésirables en Indonésie 

# L'Indonésie est ce pays qui faisait 
partie, avant la guerre, des Indes néerlan
daises. Il est aujourd'hui indépendant... 
mais soumis à la dictature de son chef 
d'Etat, M. Sœkarno. Le ressentiment con
tre les Hollandais, autrefois maîtres et co
lons, est soigneusement entretenu en Indo
nésie. C'est ainsi que diverses mesures 
d'exception ont été prises contre les res
sortissants hollandais. Le gouvernement 
des Pays-Bas proteste et en appelle au 
simple respect du droit des gens. 

à la terre 
Dans le monde entier, on a eu les yeux levés 

au ciel pour essayer de repérer les passages clan
destins des spoutniks en attendant les résultats de 
la course effrénée des grandes puissances à la 
recherche de super-spoutniks concrétisant l'espa
ce. On en arrive même à faire de la peine aux 
âmes sensibles versant une larme pour « Laika « 
en se caressant le palais avec du homard jeté vi
vant dans l'eau bouillante ou des écrevisses donl 
on a arraché les cuisses. 

Pour beaucoup, nous en sommes seulement aux 
grands soucis de la conquête de notre terre. Cette 
terre qui doit faire vivre son monde. Ainsi revient 

par 

M. André Monnet 
député, Isérables 

sur le tapis le problème agricole qu'aucun ne 
peut avoir la prétention de résoudre par une 
équation, fût-elle du premier degré. 

Il existe pourtant de nombreusels théories qui, 
mises sur le plan pratique non sans difficultés, 
sont susceptibles d'apporter à nos paysans d'ap
préciables avantages. Je retiendrai comme point 
de départ le remaniement parcellaire, objet d'ac
tualité et intéressant de fort près les pouvoirs 
publics. J'en esquisserai quelques idées sommai
res. 

Les problèmes valaisans sont toujours doubles, 
les uns concernant la plaine, les autres la monta
gne ou encore le Haut-Valais ou la partie roman
de du canton. 

Tandis que l'industrie prend un essor réjouis
sant dans notre canton, le paysannat quelque peu 
archaïque surtout en montagne, cherche encore 
sa voie. Une nuance de variété, d'opposition mê
me dans les intérêts sont autant d'embûches ou 
de solutions au problème agricole. Il faudrait dans 
bien des cas des solutions particulières et en mê
me temps réduire les antithèses. 

Dans bien des communes, sont mis sur pied des 
projets de remaniement parcellaire, sous l'initia
tive plutôt de consortages. Il est du caractère du 

' valaisan de vouloir faire ce que le voisin fait. 
Cette tendance a peut-être la main heureuse pour 
stimuler les communes voisines à vouloir éten
dre la tache d'encre, une fols le point de départ 
donné. Ainsi de multiples projets sont à l'étude. 
Le fruit est mûr, il faut le cueillir. Reste ici à ré
soudre le problème financier, car nul n'ignore les 
frais élevés d'un remaniement parcellaire. Les 
travaux sont subventionnés à un taux de 30% par 

le canton et 50% par la Confédération. Une char
ge importante fixe pèse sur plusieurs années. Si 
l'on ose avancer qu'un remaniement général en 
Valais est de l'ordre de dépense de 136 millions 
de francs et que d'autre part il y a pénurie de 
géomètres, on conviendra l'exécution des travaux 
sur une longue échéance. 

On opposera que dans certaines réglons le 
coût d'un remaniement dépasse la valeur des 
terrains soumis au remaniement. Le calcul doit 
faire l'objet d'une répartition générale compre
nant toutes les zones. Un certain équilibre s'éta
blit. A noter encore que dans ces frais sont com
pris : 

Les travaux géométriques du remaniement par
cellaire et abornement ; 

La construction du réseau de chemins; 
Certains travaux d'irrigation ; 
Les travaux d'assainissement ; 
Projets et direction des travaux ; 
Voir même le goudronnage de certains tron

çons de route. 
Un remaniement parcellaire demande tout d'a

bord une grande confiance envers les personnes 
responsables de la part des propriétaires qui 
remettent parfois leur fortune entière entre les 
mains. Il est cependant le point de départ néces
saire pour poursuivre la course vers la prospérité 
agricole. 

En plaine, le problème se pose sous un angle 
plus simple du fait d'une valeur plus égale des 
propriétés de base. Une différence est toutefois 
créée entre les terrains de cultures fixes diverses. 
Les chemins d'accès sont d'une réalisation plus 
facile et moins coûteuse.' 

En montagne, il convient de délimiter les zones 
et d'attribuer à chaque propriétaire d'une zone 
une seule surface. 
Si les zones peuvent se résumer comme suit : 
1. vignes ; 4. prés; 
2. champs ; 5. mayens et forêts ; 
3. -jardins ; 

Chaque propriétaire ne devrait posséder au 
maximum que 5 parcelles avec une surface limitée 
à un minimum. Il ne faudrait non plus que les frais 
soient faits par une génération sans qu'il y ait 
une restriction au morcellement lors de succes
sion. 

Bien qu'il existe des traditions chères à chacun 
et des Idées Innées à vouloir conserver des 
mayens provenant de parents ou d'ancêtres, il 
serait combien plus rationnel de créer dans cer
taines régions des montagnes-basses, tout en 

concédant un rayon pour la construction de cha
lets. Quelle simplification de travail et surfout 
quelle rationalisation ! Les mayens sont occupés 
par leur propriétaire possédant en moyenne 4 à 
5 pièces de bétail au moment où les travaux agri
coles « d'en bas » exigent beaucoup de main-
d'œuvre. Les montagnes-basses permettent de 
confier le troupeau à quelques bergers dès la fin 
mai et une quantité importante de main-d'œuvre 
serait disponible pour les travaux de saison tou
jours urgents. 

Dans les régions ou communes où le remanie
ment parcellaire se bute à des difficultés insur
montables, la réunion parcellaire procurerait déjà 
des avantages réels. Si nos agriculteurs faisaient 
quelques calculs dans ce domaine, le problème 
se solutionnerait en majeure partie sans con
trainte et constituerait un premier pas en avant 
vers le remaniement parcellaire. La création de 
chemins devrait en ce moment-là être mise au 
bénéfice de subsides au même titre que les 
remaniements. 

Si on veut maintenir une population pay
sanne saine, il faut permettre à cette population 
de retirer de la terre les moyens d'existence. 
Autrefois, l'agriculteur vivait du produit de sa 
terre et son seul souci était de pourvoir aux mo
destes besoins de sa famille. Aujourd'hui, le ni
veau de vie s'améliore constamment et exig-
aussi des ressources plus grandes. Il faut adapter 
une politique agraire progressiste pour une agri
culture efficiente. Notre agriculture représente un 
capital de santé et de force pour autant qu'elle 
est rentable. Si le rendement devient insuflisant, 
de multiples privations en découlent et on 
cherche à suppléer à la défaillance en redou
blant l'effort au travail, ce qui provoque entre 
autre la sénilité précoce et les jeunes éléments 
chercheront alors à abandonner la campagne et 
à se livrer à une occupation moins pénible et 
plus lucrative, cause principale de l'exode des 
populations vers les villes. 

Par le remaniement parcellaire on arrive à la 
rationalisation des méthodes de culture, à l'in
tensification de la production encourageant 
l'amélioration de la qualité. Cependant, la stan-
darisation ou la dispersion des produits doivent 
se régler sur les exigences du marché. Il con
vient de trouver la juste mesure et de supprimer 
les anachronismes. 

Une fois les bases de la propriété établie, il 
reste à pousser le plus rapidement possible le 
développement de l'instruction dans toutes les 
branches agricoles. André Monnet. 
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Chronique_de Martigny 
En marge du cinquantième anniversaire 

du Ski-Club 

LES SPORTS 

La période de 1933 à 1947 à été marquée 
spécialement pa r l 'évolution de la technique du 
ski et si ces limites ont été choisies, c'est qu 'e l 
les sont situées au début par le cours du p res 
tigieux champion du monde Otto Fu r r e r et vers 
la fin pa r le p remier cours donné sur une 
grande échelle aux enfants des écoles à Verbier 

Dans cette période se situe aussi l ' aventure 
du Ski-Club. En t rep reneur en t ranspor ts p u 
blics, pourvoyeur du Mart igny-Excursions, t r a 
vail fastidieux et paraissant main tenan t inuti le 
mais qui mont re bien le souci du. club de pou r 
voir aux commodités de ses membres . 

Car le but du ski évolue. On allait au début 
à ski pour faire de la montagne en hiver et 
main tenant on va à ski uniquement pour le 
sport du ski en soi et la montagne est délaissée 
pour la piste. 

Avant Fur re r , Bilgeri fut le modèle de la 
technique d'alors, technique basée presque 
uniquement sur le souci de sécurité en hau te 
montagne, négligeant presque complètement les 
joies de la descente rapide. La vue d'un, p a r 
cours de slalom descendu par Otto F u r r e r dans 
son style ext faordinai rement coulé et souple, sa 
sûreté effarante dans tous les obstacles m a l 
gré sa grande vitesse vint bousculer toutes nos 
conceptions du ski. Il fallut r a t t r ape r le temps 
perdu et changer nos méthodes. Plusieurs 
grands champions de ce temps v inrent alors 
chaque année me t t r e vieux et jeunes sur une 
forme nouvelle et ces cours animèrent régul iè
rement notre chalet de la Forclaz ainsi que 
d 'autre lieu, Bovinette, Verbier, Champex et 
Chemin. Les plus âgés, déformés par le té lé 
mark eurent de la peine à se refaire, mais les 
jeunes se miren t à la page et bientôt le S.CM. 
put faire bril ler ses couleurs dans les concours 
de descente et slalom de la région. Ils réuss i 
rent même à plusieurs reprises avec l 'équipe 
G. Pillet, A. Tornay, M. Pellouchoud et Bruno 
Tissières entre autres à enlever plusieurs cou
pes et challenges à de bonnes équipes de mon
tagne. Pa r contre le fond fut vite abandonné 
et cette spécialité est restée actuel lement à 
l 'usage exclusif des montagnards . 

Ce fut aussi à cette époque en 1943, 1944 que 
le S.CM. réussit à déplacer des masses de 250 
skieurs au Gornergra t en un beau jour de mars 
et 120 encore l 'année suivante à Gstaad. 

Il semble dès lors paradoxal que par un r e 
tour de sympathie envers la mon tagne le nou
veau chalet de Bovinette put ê t re construit en 
1946. En effet le président H. Charles avait 
présenté sans succès des projets poussés de 
chalet à Verbier. On en avait même en 1935 
loué un làà-haut , qui avait laissé en facteur 
souvenir une note d'électricité de 275 fr., et 
cet essai ne fut pas jugé probant . On s'était 
alors re tourné vers la Forclaz et avait aménagé 
de moitié avec Fernand Gay-Crosier son chalet 
des péages. Après une dizaine d 'années de vo 
gue, de cours de ski et de concours ce chalet 
fut jugé d'accès t rop facile pour un refuge et 
il demandai t un gardiennage ennuyeux pour les 
clubistes. Il fut alors remis au propriéta i re qui 
le gère depuis en laissant aux membres du 
S.CM., les mêmes privilèges qu 'avant . 

Pa r contre un projet d 'agrandissement de 
Bovinette par H. Charles at t i ra de nouveau 
l 'at tention de ce coté mais son successeur le 
soussigné qui a eu le plaisir de mener cette 
affaire à bien le 3 novembre 1946 après un été 
de travail intensif par les clubistes e u x - m ê -
me qui firent tous les t ransports à dos d 'hom
me, chalet dessiné par P.-L. Rouiller. Le Rd 
Chanoine Pellouchoud put bénir un p impant 
chalet tout neuf un peu en dessus de l 'ancien. 
Il faut croire que malgré l 'at traction des p is 
tes il restait toujours chez les anciens comme 
chez les jeunes une nostalgie de la t ranqui l i té 
de la montagne que l 'emplacement de ce chalet 
permet ta i t de satisfaire. Ce refuge est en effet 
nécessaire pour arr iver aux splendides pistes 
des hauts de Bovine et la vue incomparable 
dont on y jouit n 'en est pas un des moindres 
at trai ts . L'ancien chalet fut laissé au S .C de 
Mart igny-Combe et on en sauva guère que le 
fourneau et ... le gardien ! le fidèle et inamovi
ble Léonce, avantageusement connu de tous 
les montagnards skieurs de toute la Suisse ro 
mande et encore grand chef à l 'heure actuelle. 

Un aut re événement vint aussi en 1948 m a r 
quer le tournant d 'une époque de la vie du 
Ski-Club. Ce fut la mort de Georges Couche-
pin, fondateur et Prés ident d 'honneur. Toujours 
actif il avait suivi a t tent ivement même de son 
exil à l 'é t ranger la vie du club dont aucun 
geste ne lui était indifférent. Déjà malade il 

MOBILIERE SUISSE 
Assurances incendie, vol, eaux, glaces 

Vous serez bien conseillés — bien assurés 

ne put assister à l ' inaugurat ion de Bovinette 
mais la réussite de cete construction lui avait 
réjouit le cœur. Avec lui disparaissait toute 
une" époque de vie d u Ski-Club, une époque 
de pionniers montagnards au tan t que skieurs, 
plus durs à la fatigue et plus près aussi de la 
na ture , de ceux qui ne craignaient pas de se 
lever tôt le ma t in et de faire de longues m a r 
ches seulement pour aller contempler un lever 
de soleil. Après lui la piste fut reine et on ne 
connut plus guère la griserie de t racer dans la 
neige poudreuse aux cristaux crissant le long 
des lattes de belles arabesques s 'entrecroisant 
dans la forêt clairsemée de mélèzes roux. Nous 
sommes entrés main tenan t dans l 'époque du 
télésiège aux pistes soigneusement bat tues et 
parcourues à des al lures record 10 à 20 fois 
dans, la journée. 
Nouvelle génération, nouvelle orientat ion le ski 
n 'en demeure pas moins plus vivace que jamais 
et nous remercions les anciens d 'y avoir cru et 
d'avoir main tenu leur idéal avec ténacité et 
foi dans l 'avenir. O. Darbel lay 

Ciné-Club de Martigny 
Pour sa deuxième séance de l 'année, le Ciné-

Club avait choisi l 'œuvre maîtresse de Marcel 
Carné « Drôle de D r a m e » . Ce film qui est un 
véri table chef-d 'œuvre dans l 'humour d r a m a t i 
que t race ses péripéties dans la période se 
s i tuant vers 1900. 

Carné en réal isant ce film a voulu mont re r 
le côté psychologique de l 'humain, tout en r e s 
tant dans une certaine note d 'humour qui évite 
au film de sombrer dans la monotomie. 

On ressent cette espèce de f i lm- théât re qui 
était à la mode à cette époque. L'action se dé 
roule dans une ville anglaise, mise en émoi par 
la publication des ouvrages d 'un au teur (Félix 
Chapel) , de la série noire, qui déclenche de 
véri tables méli-mélo. 

Les textes et dialogues de P réve r t sont dits 
d 'admirable façon par le regret té Louis Jouvet 
dont le rôle de l 'ecclésiastique lui sied pa r t i 
cul ièrement bien. Magnif iquement accompagné 
qu'il est par MM. Michel Simon, J ean -P i e r r e 
Aumont Jean-Louis Bar rau t et Mlle Françoise 
Rosay. 

Je ne comprends pas pourquoi la censure à 
interdî t la ' p u b l i c a t i o n ' d e : : èërtàins" ouvragés 
de Carné en Valais, sur tout pa r un Ciné-Club 
réunissant en sommes qu 'une certaine classe de 
spectateurs, capables de juger par eux-mêmes 
de la valeur tant sociologique que li t téraire. 'de 
ces œuvres . R. Dti 

H a r m o n i e 
Ce soir mercredi à 20 h. 30 précises, répé t i 

tion part iel le des clarinettes, hautbois, flûtes 
et saxophones. 

Sk i -C lub M a r t i g n y 
Nous rappelons aux membres que le dernier 

délai pour le re t ra i t des cartes de fête du cin
quantena i re est fixé à demain jeudi à 12 h. 

U n n o m m é J u d a s 
« Un nommé Judas », de Claude-André Pujet 

et P ier re Bost n'est pas une pièce religieuse. 
C'est une œuvre qui éveille puissamment l ' in
térêt la discussion et s'impose par une belle 
construction et une simplicité de lignes. 

C'est un spectacle de pure valeur art is t ique 
que vous présentera la Compagnie des artistes 
du Théât re municipal de Lausanne, le mardi 
10 décembre, au Casino Etoile. 

Retenez vos places à la papeterie Dupuis, 
tél. 6 11 36. 

SION 
U n b e a u v o y a g e 

Nous apprenons que M. Armand Dupuis de 
l 'Agence Dupuis et Cie à Sion est r en t ré der 
nièrement de Yougoslavie. Il y avait été invité, 
avec quelques Suisses, Anglais, Danois, Suédois 
etc. par l 'Agence Officielle de Tourisme de ce 
pays à t i tre de conseiller tourist ique. 

C o n s e r v a t o i r e c a n t o n a l 
Une classe d 'orchestre de chambre a été créée 

au Conservatoire. Elle a été confiée à M. Joseph 
Baruchet . 

Les répétit ions auront lieu tous les samedis, 
de 17 h. 15 à 18 h. 15, au no 1. Que tous les 
instrumentis tes s 'annoncent sans tarder.. . 

HOCKEY SUR GLACE 

Sion-Martigny 
ce soir, pour la Coupe valaisanne 
C'est ce soir, à la patinoire de Sion qu'aura 

lieu la deuxième rencontre Sion—Martigny pour 
la Coupe valaisanne. A l'aller, à Martigny, 
l'équipe de ligue nationale B n'a disposé de 
celle de première ligué que par un but d'écart. 
Qu'en sera-t-il ce soir 1 De toutes façons, ce 
match offrira un beau spectacle aux amateurs de 
hockey qui auront l'occasion de voir évoluer les 
Canadiens Beach et Guay ainsi que les Mudry, 
Pillet, Sailer, joueurs de grande classe qui n'ont 
rien à envier aux « capes » de l'équipe nationale 
suisse. D'ailleurs, au train où vont les choses pour 
le hockey suisse, ce sera en Valais, dans peu de 
temps, que l'on sera bien forcé de venir cher
cher des éléments capables de redorer notre bla
son sur le plan international. 

Quès aco ! 

Rarogne-Sierre 9-1 (!) 
Bien que faisant jouer quelques jeunes, mai? 

pouvant compter sur Dulac, Hutter, Bonvin, 
Breggy, les Sierrois de ligue nationale B ont pris 
une sévère leçon à Rarogne où les ardents locaux 
ont organisé unie véritable fête de tir. Le Cana
dien de Rarogne Régent a marqué à lui seul 
6 buts. M est évident que Sierre a pris ce match 
amical à la légère, mais tout Se même... 

Associat ion v a l a i s a n n e des clui^s 
d e ski 

L'AVCS a établi le p rogramme des courses 
suivantes pour la saison 1957-58 : 
19 janvier : course surpr ise (Org. SC Monthey) 
Inscriptions jusqu 'au 11 janvier . 
9 février : Croix de la Cha (Org. SC Erde-Con-
they) Inscription jusqu 'au 1er février. 
16 mars : Torrenthorn (Org. SC Susten) Ins
cription jusqu 'au 8 mars . 
13 avril : Golettaz - Col du Jo ra t (Org. SC 
Mart igny) Inscription jusqu 'au 5 avril 
15 au 18 mai : Vacances Blanches, région du 
Val d'Isère. 

Les faibles skieurs ne peuvent p rendre part 
à nos courses d 'un jour et les forts skieurs seuls 
sont admis aux « Vacances Blanches », l'AVCS 
déclinant toute responsabilité. 

La FSS organise deux cours cent raux : 
cours central I du 23 au 29 mars à Engstlige-

nalp. 
cours central II du 20 au 24 avril à Saas-Fee 

(cours de hau te montagne) 

Venej 4MC 0ct>... 
L'exposition internationale itinérante 

« L'ART A L'ÉCOLE » 
à Sion, Casino, Salle des Pas-Perdus, 

du 8 au 13 décembre 

à Martigny, Hôtel de Ville 
du 15 au 22 décembre. 

Cours pour professeurs de sk i à Saint-Moritz 

> - . - " • . ' : ; : § * • 

Un cours réunit chaque année à St-Moritz les directeurs des diverses écoles de ski de notre-pays. 
Ce.cours central a pour but de standardiser la technique du ski : un groupe d'environ mille élèves 
est à la disposition du cours. Notre photo montre l'élite des chefs des écoles suisse de ski, pour la 
plupart de célèbres noms du ski, dans la belle région de Corviglia-Piz Nair. - De g. à tir. Jack 
Ettimger (Davos), Rudolf Rominger (St. Moritz), Georges Felli (Montana), Golllicb Perren (Zer-
matt), Edi Reinalter (St. Moritz). Walter Steiner (Unterwasser), Dr Adolphe Odermatt (Engelberg). 

David Zogg (Arosa) et Alex Gentinetta (Crans). 

CONFÉDÉRATION 

YEVEY 

choisit AUSTIN 
W. Wydenkeller, Agence générale, Sion 

AGENCE. ROUX k VU1STINFA SION • GRANGES 
SION GARAGE MODERM 

C a n d i d a t à la M u n i c i p a l i t é 
Le parti radical avait jusqu'ici deux rep ré 

sentants à la Municipalité, sous le signe de 
l'enVente communale radichle-l ibérale c MM. 
Dénéréaz, syndic, et Charles Delapraz, lequel 
ne fut pas réélu au Conseil communal. Sollicité 
de continuer sa tâche, M. Delapraz a refusé, et 
le part i radical a décidé de présenter comme 
candidat à la Municipalité M. Adrien Tschumi, 
ingénieur, aux côtés de M. Dénéréaz. 

FRIBÔURG 
L e p o n t s u s p e n d u d e G o t t é r o n 

d a n g e r e u s e m e n t b r a n l a n t 
Suivant une expertise du professeur Stussi, 

le pont suspendu du Gottéron, à Fribourg, du 
fait du « vieillissement » des câbles, présente 
un danger qui, dans le cas de brusques var ia 
tions de tempéra ture , pourrai t provoquer une 
catastrophe dont l 'Etat serait responsable. 

Aussi, le Conseil d 'Etat fribourgeois vient- i l 
de présenter au Grand Conseil un message 
concernant la construction en aval du pont 
actuel, d 'un nouvel ouvrage en béton armé, long 
de 169m. comportant une chaussée large de 
7 m. et deux trottoirs de 2 m. le tout devisé 
1 170 000 fr. Une annui té de 50 000 fr. (dès 
1959) et les apports des communes intéressées 
(15, dont Fr ibourg) permet t ront d 'amort i r cette 
construction en quinze ans. (Actuellement, l 'en
tretien du pont coûte 20 000 fr. par an, plus une 
subvention annuelle de quelque 40 000 fr. en 
moyenne aux Autobus GFM obligés de faire 
le long détour par Marly.) 

P a r a t y p h u s : 
A t t e n t i o n a u x l é g u m e s i m p o r t é s ! 

La direction de la santé publ ique du canton 
de Zurich communique : 

Depuis la fin octobre de nombreux cas de 
para typhus sont signalés dans l 'ensemble du 
canton de Zurich et dans une par t ie des can
tons voisins. L'infection provient apparemment 
de légumes importés, dont certaines livraisons 
se sont révélées par t icul ièrement infectées. La 
population est invitée à ne consommer que les 
légumes cuits ou tout au moins passés à l'eau 
bouillante. Les fruits doivent ê t re pelés ou tout 
au moins lavés à grande eau. La plus grande 
propreté est en outre conseillée dans la pré
paration des plats et no tamment le lavage ré
gulier des mains. Les res taurants sont en outre 
priés de vouer la plus grande attention à la 
propreté du personnel de cuisine. 

U n d e u x i è m e t u n n e l sous le 
G o t h a r d ? 

Pas p o u r l ' instant . . . 
C'est cette réponse que M. Lepori, chef 

Département fédéral des CFK. a donnée à 
Schalller (rad. Bâle) qui lui demandait s'il 
serait pas indiqué de prévoir un deuxième tunnel 
du Gothard. l'ancien servant tout juste à assurer 
le transport des automobiles en raison de' l'ac
croissement du trafic. Cette réponse a laissé l'im
pression que ce n'est pas pour demain que l'on 
envisage, au Conseil fédéral, ce second tunnel. 

du 
M. 
ne 
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Les fromages du Valais 

dl quelle gourmandise dise 1 

Votre fondue est-elle toujours réussie? 

Une bonne fondue est à juste titre une chose 
excellente. C'est un repas complet qui fait la 
joie de toute la famille. Faites-en une tradition 
hebdomadaire. Le repas du vendredi soir s'y 
prête très bien. 

Mais il n'y a rien de plus désagréable que de 
«rater» sa fondue, surtout quand on a des in
vités. La renommée de la ménagère ainsi que 
la bonne humeur en pâtissent. 

Pourtant, la préparation d'une bonne fondue 
est un jeu d'enfant, à condition que l'on sache 
choisir les fromages. Notez donc : }4 de Gruyè
re et YA de fromage gras du Valais. Vous ob
tiendrez ainsi la crème homogène et onctueuse 
d'une fondue inégalée. 

Bon appétit ! 

Demandez toujours du fromage gras du Valais. 
Vérifiez son authenticité en exigeant la marque 
d'origine appliquée en creux sur le talon des 
pièces. Vous achèterez ainsi du fromage avec 
une teneur en matière grasse plus élevée, une 
pâte très fine et onctueuse et un arôme déli
cieusement nuancé. 

1(5 GRANDS MAGASINS 

PORTE NEUVE S. A. 
seront ouverts tous les lundis matin 

durant le mois de décembre 

SION 

I C I SOTTENS... 
INFORMATIONS da l'ATS (précédée! du signal'horaire) : chaque 

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

Jeudi 5 décembre 
7 00 Radio-Lausanne vous dit bonjour — 7 15 In

formations — 7 20 Premiers propos — 1100 Les 
poèmes symphoniques (F. Liszt) — 12 00 Valses fran
çaises — 12 15 Le quar t d 'heure du sportif — 12 35 
Piano — 12 45 Informations — 12 55 Chansons sans 
passeport — 13 25 Disques — 13 30 : Compositeurs 
suisses : P ie r re Wissmer — 13 55 Piano et chant — 
16 00 Thé dansant '•— 16 30 Vos reï ra ins favoris — 
17 05 En Yougoslavie, causerie — 17 15 Orchestre — 
17 35 Piano — 18 00 Le micro dans la vie — 19 15 In
formations — 19 25 Le miroir du temps — 19 45 Co
lin-mail lard — 20 00 Le feuilleton : Le général du 
roi — 20 30 Echec et mat — 21 15 Les entret iens de 
Radio-Lausanne : L'apocalypse de l 'atome — 2130 
Concert — 22 30 Informations — 22 35 Le miroir du 
temps — 23 00 Refrains nocturnes. 

Vendredi 6 décembre 
7 00 Joyeux réveil — 7 15 Informations — 7 25 Fa

randole matinale — 11 00 Podium des jeunes — 12 00 
Au carillon de midi — 12 15 Le mémento sportif — 
12 45 Informations — 12 55 Le courrier du skieur — 
13 05 Orchestre — 13 30 Pages classiques — 16 00 Jazz 
aux Champs-Elysées — 16 30 Les ballets africains de 
Keita Fodeba — 16 55 Le disque des enfants sages 
— 17 00 Sainte-Beuve ou le rival de Don Juan , 
causerie — 17 10 Un jeune chef d'orchestre : Roberto 
Benzi — 18 10 Piano — 18 25 Micro-partout — 19 15 
Informations — 19 25 La situation internat ionale — 
19 35 Instants du monde — 19 45 Reflets d'opérettps 
modernes — 20 00 A l'enseigne de la jeunesse — 21 0C 
La pièce inédite du vendredi : Le miroir de Venise 
— 22 00 Le baryton Heinz Rehfuss — 22 30 Informa
tions — 22 35 Paris sur Seine — 22 55 Musique de 
notre temps — 2312 La chanson du sol natal 
( Jaques-Dalcroze) . 

v v « u « n « n « H « u « \ w w \ « i w \ m n 

N'OUBLIEZ PAS QUE CHACUNE DE NOS 

ANNONCES PEUT VOUS RENDRE SERVICE 

20ème anniversaire 
1937 -1957 

i LOTÊRIE ROiptJ0B 
t i rera le 21 déçèrn'bfé'k;. .?~c ;. 

. 3 gros lots 

100.000 
100.000 
100.000 
i 25 lots d'anniversaire defr.lSQO 

et 30.638 autres 

rAjzi-h'c 

SION, Avenue du Midi - Chèques postaux II c 1800 

LA MARQUE DES ARTICLES AVANTAGEUX 

Petit-thé 

BISCUITS 

DISTRIBUTEURS : 

x^r\ /?c/} imr II Ir'v 
DESLARZES & VERNAY S.A., SION - FAITES 

le paquet 

Fr. 1 , -
avec 5 ",'u d'escompt 

Fr. - , 9 5 

net 

VOTRE PROFIT 

Unique annonce ! 

LUNETTES 
D'APPROCHE 
Luminosité extraordi

naire, très fort grossisse
ment. Réglage de préci
sion à molette permet
tant 1 "adaptation spon
tanée à tous les yeux. 
Lentilles taillées optique; 
avec courroie 

seulement fr. 11.80 
Livraison contre rem

boursement avec droit de 
renvoi dans les 3 jours. 
Kontor ROESTI (452,F), 

Thounc 1 

ViMej 
notre gronde exposi t ion 

•mm 

Les plus belles POUPÉES de Sion dons nos vitrines 

Trains électripues et mécaniques Mârkl in-Buco, Wesa et Trix 

...grâce à 0M0 qui travaille pour vous pendant la 
Trempez la veille votre linge dans un bain d ' O M O 

et vous gagnerez un temps précieux! O M O travaille 

la nuit intensivement: il détache la saleté des 

tissus et la dissout. Avec O M O , le produit à tremper 

par excellence, vous faites votre lessive en moitié 

moins de temps. s 

nuit! 

De plus il confère i 

votre linge et à 

votre buanderie un 

partum agréable 

et rafraîchissant. 

Chaque visi teur de notre exposit ion peut gagne r la magni f ique poupée 

exposée dans noire v i t r ine (valeur Fr. loi). — ) 

Des prix inouïs — Clinique de poupées Kous réservons pour Noël 

Constantin Fils S. A . 
Hue de L a u s a n n e 15 

Tél . 2 13 07 

S I O N 

Magasin ouvert tous les lundi mal in durant le mois de diecni lve 

AVEC 0M0 TREMPÉ EST A MOITIÉ LAVÉ! 
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Les 50 ans du Code civil suisse 
Il y a u r a 50 ans le 10 décembre que l 'Assemblée 

F é d é r a l e a voté l ' in t roduc t ion du Code civil 
suisse, ce qui nous a m è n e à p résen te r la vie de 
celui qui le créa, de professeur Eugène H u b e r 
( IS49—1923) . 

Repor tons -nous à d 'année 1863 : Eugen H u b e r 
a 14 ans lorsqu' i l pe rd son père , médecin à 
S t ammhe im, d a n s le can ton de Zur i ch , ce qui 
obl ige fla famil le à v e n d r e la maison pa te rne l l e . 
Le j e u n e H u b e r a p p r e n d vi te ce que sont la mi 
sère et les p r i v a t i o n s ; la famil le s ' installe dans 
un logement insa lubre et exigu du qua r t i e r de 
Miih lebach. à Zur i ch , où ses q u a t r e sœurs aînées 
font ce qu 'e l les peuven t pour a ide r l eur mère qui 
g a g n e son pa in en écr ivan t . On peut ainsi r éun i r 
j u s t e assez p o u r pe rme t t r e au j e u n e Eugène de 
suivre le g y m n a s e et l a faculté de droi t de l ' U n i 
versi té de Zur i ch . 

Des canons pour le front ouest 

Mais sa mère meur t en 1800, a lors qu ' i l est au 
ple in milieu de ses é tudes , et l'on peut s ' imaginer 
que l ' hé r i t age d ' E u g è n e H u b e r ait é té p lus que 
modeste ; il lui p e r m e t t r a cependan t d e u x semes
tres à Ber l in . L à - b a s aussi 'les pfennigs sont comp
tés, mais le jeune ju r i s t e p a r t a g e sa c h a m b r e avec 
un ami et doit souvent oubl ier sa faim pa r son 
app l ica t ion d e fer. Son séjour en A l l e m a g n e sera 
i n t e r rompu le 15 ju i l l e t K870 p a r un coup d e ton 
n e r r e pol i t ique : l ' E m p e r e u r G u i l l a u m e a com
mencé la gue r r e cont re la F rance . Et t and is que 
les canons rou'lent vers le front d e l 'Ouest . E u 
gène H u b e r fait ses mal les : son cœur est acquis 
à la F r a n c e et aux pr inc ipes démocra t iques ; ii 
con t inuera ses é tudes à Genève , à V ienne et à 
Mi lan et ses récits de voyages qui para issent dans 
les j o u r n a u x posent, sans qu' i l le sache, la p r e 
mière p ie r re de sa ca r r i è re future. 

La fanfare « L'Abeille » a le profond regret de 
faire par t du décès de 

Monsieur Charles LAMBIEL 
son dévoué membre actif 

L'ensevelissement aura lieu à Riddes le 5 décem
bre 1957. à 10 heures 15. 

t 
Madame Georges de Lavallaz 

et sa famille 

profondément touchées par tous les témoignages de 
sympathie reçus, et dans l 'impossibilité de remercier 
individuel lement toutes les personnes qui ont pris 
part à leur grand deuil, adressent à chacun leur 
profonde reconnaissance. 

Un merci tout spécial à l 'hôpital et aux médecins 
de Martigny, à la Société médicale du Valais,- aux 
classe 1912 de Mart igny et Sion, au Centre de t rans
fusion de la Croix-Rouge, aux Sections des sama
ritains de Martigny, Vernayaz et Ful ly et au Ski-
club académique Suisse. 

t 
Vous tous qui avez tenu à nous aider, soulager, 

réconforter et témoigner votre sympathie dans 
notre incommensurable douleur, soyez vivement 
remerciés. Un sentiment de grat i tude va tout spé
cialement à la société de musique « La Concordin -, 
la classe 189!!. la société de gymnast ique « Espé
rance • . l 'association cantonale valaisanna des gym
nastes vétérans, la société de Secours Mutuels, le 
parti et la jeunese radicale, les enfants des écoles 
ainsi qu'à tous ses amis. 

Famille Veuve Emile Lambicl et 
familles parentes et alliées. 

Rédacteur en chef à 27 ans ! 

Son destin professionnel est-il scellé lorsqu'i l 
p rend en charge la pa r t i e suisse de la « Neue 
Zi ï rchcr Z e i t u n g » comme a ide - r édac t eu r en 1873, 
lorsque, l ' année su ivan te . 11 va à Berne comme 
cor respondan t p a r l e m e n t a i r e , ou quand , en 1876. 
11 devient r édac teur en chef à 27 ans ? N o n ! 
P o u r t a n t le poste ne m a n q u e , pas d ' a t t r a i t s , le 
me t t an t à l 'abri de tout souci d ' o rd re f inancier et 
lui p e r m e t t a n t sans cloute d ' exaucer un de se; 
vœux les p lus 'chers, cciltii de fonder une famille. 
Mais en mai 1877 il envoie d é j à sa d e m a n d e de 
démission, et échange sa br i l l an te place de ré
dac teur en chef contre celle de j u g e d ' ins t ruct ion 
et de d i rec teur de la police du canton d ' A p p e n -
zel l -Rhodes Exté r ieures , poste qui en c o m p a r a i - , 
son deva i t a p p a r a î t r e ni iscrablc. 

L'insuccès se vend mal 

U n coup d'œill rétrospect if sur sa vie mon t r e en 
ce moment au j e u n e h o m m e .qu'il n 'a encore rien 

Tonnerre et éclairs au ciel d'Helvétie 

La g r a n d e œuvre vient après une pér iode tour 
mentée . Les revend ica t ions pour une protec t ion 
vér i tab le de l 'ouvr ier ont fait du chemin , la n a 
t ional isa t ion des chemins de fer s ' impose, lies assu
rances contre les malad ies et les accidents t enden t 
vers une réal isa t ion p ra t ique et tout ce qui pen 
dan t des dizaines et des dizaines d ' années ava i t 
mûri à l ' a r r i è r e - p l a n semble se met t re en marche 
au moment où l 'œuvre doit ê t re tentée . Cet te évo
lution généra le ne va p a s sans répercussions p r o 
fondes, le « Ku l tu rkampf » se décha îne en H e l -
vétie. avec comme point cu lminan t l 'exi l de 
l 'évèque Mermi l lod . Puis c'est la révol te au T e s -
sin ; tout cela ne va - t - i l pas r end re impossible 
l 'é tabl issement d 'une légis lat ion va l ab l e pour 
toute la Suisse et p o u v a n t compter sur l ' appu i d e 
la g r a n d e major i t é des c i t oyens? 

La Suisse rappelle son fils 

Eugène Hube r , qui t r ava i l l e depuis 1888 aux 
Univers i t és de H a l l e et de M a r b o u r g . fait suite 
en 1892 à l 'appel d u Conseil Fédé ra l qui l 'a p révu 
comme législateur pour le droi t pr ivé suisse. Le 
conseil ler fédéral Ruchonne t , qui a g a r d é d e «a 
b r i l l an te ca r r iè re d 'avocat toute son éloquence, 
met tout son espri t à soutenir H u b e r , et même le 
g o u v e r n e m e n t bernois est revenu sur ses opinions 
et F a n o m m é professeur de droi t « pa t r io t ique » 
à ' l 'Univers i té de Berne . Et p e n d a n t t r en te ans , 
Eugène H u b e r res tera dans cette double posi t ion, 
t r en te ans qui feront de ce professeur et s avan t 
un légis la teur de notor ié té in t e rna t iona le . 

La lutte commence 

C'est une lut te longue et pénible qui commence 
pour cet h o m m e dont une scar la t ine a a t te in t le 

Zweit«r Àbwbnitt. 

Eîirffi&rangs- tmd ubsrganssbes&MRifflsai. 
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Le professeur Eugène Huber ' (1849-1923), qui créa 
le Code civil suisse, accepté par l 'Assemblée fédé

rale il y a 50 ans. 

a t te in t de ce qu' i l s 'était proposé . Cinq ans a u p a 
r a v a n t il ava i t eu une grosse décept ion : chargé 
d 'un cours sur l 'histoire du droi t à l 'Universi té ' 
de Zur ich , il ava i t dû subir l 'affront de ne voir 
aucun aud i t eu r se présenter dans l ' aud i to i re . U n e 
blessure mora le qui ne se gué r i r a j a m a i s com
plè tement . Pou r t an t i! devai t y avoir p i re encore : 
le Conseil d 'E ta t de Berne, mécontent de la véhé
mence avec laquel le H u b e r ava i t cr i t iqué sa pol i 
t ique, ava i t n o m m é en 1S75 un lecteur a l l emand 
to ta lement inconnu à la chaire vacan te de profes
seur en droit . Aprè s deux ans et demi à T r o g e n . 
Eugène H u b e r suit un appel du gouve rnemen t bâ-
lois qui le n o m m e professeur o rd ina i r e de droi t 
civil suisse, d 'h is toire du droi t suisse et de droi t 
fédéral . Ce premier échelon gravi vers le succès 
représen te son premier rêve réalisé et le voilà 
dans le d o m a i n e que la dest inée lui a réservé 
comme étant le sien, l'eu après , sur proposi t ion 
du Conseil ler Fédéra l Louis Ruchonnet . Chef du 
D é p a r t e m e n t de Jus t ice et Police, la j o u r n é e des 
juristes suisses à Lausanne en IS SI voit Eugène 
H u b e r honoré de la tâche d 'écr i re un des plus 
g r a n d s ouvrages techniques du droit : « Système 
et his toire du Droi t pr ivé suisse ». tâche impor
tan te si on considère le l aby r in the des lois can to
nales dont il lui faut t irer , ma in tenan t , un sys
tème quelconque. Et malgré toutes les difficultés 
impliquées, voilà un é lément impor t an t en vue du 
futur code civil suisse. 
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La date du 10 décembre 1907 fut le couronnement 
de l 'œuvre de Huber : les Chambres Fédérales ac
ceptèrent le Code Civil suisse, dont son auteur avait 
dit qu'il était une compensation pour le droit de 
l'Etat, qu'en tant que « droit du citoyen » il avait 
été conçu pour lui, pour sa personne, son droit au 
travail, son mariage, sa famille, son testament, son 
héritage et sa propriété, il protège son nom, son 
honneur et sn liberté. Sans droits du citoyen pas 

d'ordre, pas de sécurité et pas de liberté. 

bras droi t au point de l 'empêcher d 'écr i re de la 
seule main d r o i t e sans s 'aider subrepticement (le 
la gauche ; il médi te sur les t r a d i t i o n s et les i ; ] ' ^ 
du peup le , soumet les ins t i tu t ions légales c es
tantes à un examen cr i t ique et consciencieux ••' 
confronte ces restes de :1a démocra t i e de (i()0 ans 
aux exigences de la nouvel le législat ion. 11 sait 
que « la législat ion n e doit ê t re que l 'outil per
met tan t de m e t t r e à exécut ion ce qui sommeille 
dé jà d a n s le peuple. . . la loi doi t sort ir de la pen
sée d u peup le , et l ' homme qui la lit doi t avoir 
l ' impression que c'est là un cri de son propre-
cœur.. . » 

Et p e n d a n t q u ' E u g è n e H u b e r se déba t dans 
cette profusion de pa r ag raphes , il p révo i t déjà la 
p remiè re gue r re mondia le , quinze ans avant 
qu 'e l le n 'éc la te , q u a n d il écri t : 

« Bienheureux si nous pouvons sauver à temps 
la g r a n d e œuvre et la mener à bien. Nous nous 
confions à l ' intel l igence et à la l a rgeur de vues 
du p e u p l e suisse ! » 

En novembre a lieu la fameuse double votation 
ayan t pour but l 'unif icat ion du droi t civil et pé
nal , acceptée p a r envi ron 205.000 oui contre 
100.000 non. 

Le conseiller fédéral vaudois Louis Ruchonnet mit 
toute son autori té de chef du dépar tement fédéral 
de justice et police, et toutes les qualités de sa bril
lante personnalités dans son désir de voir Huber 
appelé à devenir le législateur de la Confédération. 

Jour vital pour le droit suisse 

Les électeurs du p la teau bernois ont élu Eugène 
H u b e r au Conseil Na t iona l : il a u r a là un forum 
devan t lequel il pourra lut ter pour son œuvre, 
avec digini té , calme, puissance et parfois passion. 
Et le 10 décembre l 'œuvre est accomplie , les deux 
Chambres l 'acceptent ; c'est un t r iomphe pour 
Eugène H u b e r après ces années de dur labeur, 
mais aussi un t r iomphe pour le peuple suisse c! 
pour sa confiance en son gouve rnemen t et en. 
celui qu ' i l ava i t choisi comme législateur, pour le 
bien de l 'Etat . 

RÉVEILLEZ LA BILE 
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos 
II faut que le foie verse chaque jour un litre de bile daru 

l'intestin. Si cette bile arrive mal, vos aliments ne se digèrent 
pas. Des gaz vous gontlent, vous êtes constipé ! 

Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués. Une selle forcée 
n'atteint pas la cause. Les PETITES PILULES CARTERS poui 
le I-'OIE facilitent le libre atllux de bile qui est nécessaire à vos 
intestins. Végétales, douces, elles l'ont couler la bile. Exige! 
les Petites Pilules Carters pour le l-'oie. l-'r. 2.35 

KaAba 
ALIMENT DES PLANTATIONS 

Ka-Aba apporte à l'organisme infantile, outre 

le sucre de raisin — directement assimi

lable — sensiblement les mêmes principes 

bâtisseurs que le lait maternel. De plus, 

Ka-Aba ne constipe pas. 

Des milliers de mères se réjouissent- chaque 

jour en constatant combien leurs enfants raf

folent de Ka-Aba et combien leur santé profite 

de ce délicieux breuvage. Ka-Aba au lait, que 

c'est bon! 



Le Confédéré Mercredi 4 décembre 1957 

HÔTEL DE LA PAIX ¥ S ION 
Vendredi 6 décembre, à 20 h. 30 : 

sous les auspices 
de la Chanson vailaisanne - la Schola 

(jrawdConcert 
par 

LE CHŒUR DE BARCELONE 
Location : Hallenbarter - Tél. 2 10 63. 

Prix des places : 2,50 - Amis de l'Art (chan
teurs) 2. Etudiants: 1,50 — J. M. A. : 1.-

Çpertip 
abonnez-vous au «.Confédéré" 

A VENDRE DE SUITE 

OCCASIONS 
pour instituts, hôtels, etc. 
30 divans rembourrés (sommiers sur 

pieds) avec ou sans matelas, absolument 
comme neufs, dimensions 97x197 - 20 pe
tits fauteuils pour halls, bars, etc., etc., 
recouverts imitation cuir - Plusieurs buf
fets plaits ou avec dessus pour salles à 
manger. 

S'adreser chez : 

JOS. ALB IN I - MONTREUX 
18, avenue des Alpes - Tél. 6 22 02. 

± 
orïïs) 
•r Oa. 

s/OiV 

La belle confection 
AVENUE DE LA GARE • SION 

Boucherie chevaline 
Schweizer 

Sion - rue du Rhône, 5 

Viande désossée p. sau
cisses Fr. 4.20, 4.30 et 
4.60 le kg. - Viande ha
chée Fr. 3.80 le kg ; mor
ceaux p. saler, quartier 
derrière à Fr. 4.80, 5.— et 
5.50 le kg ; côtes très 
grasses Fr. 2.— le kg ; 
côtes bien viandées 2 Fr. 
50, 3.— le kg ; bifteak Fr. 
7.—, 8.— le kg ; saucisses 
à cuire Fr. 4.— le kg ; 
cervelas Fr. 0.25 pièce ; 
ces prix s'entendent à 
partir de 5 kg (i/2 port 
payé à partir de 5 kg) — 
Tél. 216 09. - Fermé le 
jeudi après-midi. 

A vendre 

2 

cuisinières 
électriques 

380 Watts 
« Rêve ». 

: Sursee » et 

Ecr. s/chiffre P 14566 S 
à Publicitas, Sion. 

LÈS SPECTACLES 
Cinéma ETOILE, Marligny 

Ce soir mercredi : 
Dernière séance du grand film d'action : BAN-

DIDO CABALLF.RO, avec Robert Mitchum et Ur-
sulla Thiess. En cinémascope et en couleurs. 

Dès jeudi 5 : 
Eddie Constantinc, alias Eddie Morgan, le richis

sime milliardaire américain, est venu en France 
investir ses capitaux et a déclaré aux journalistes : 
« Je viens de créer la « Compagnie des Pétroles pour 
le peuple... » Y a-t-il réellement du pétrole dans le 
sous-sol de Sologne ? Ou l'Américain n'est-il qu'un 
bluffeur qui fait miroiter ses dollars ? C'est ce que 
vous révélera LE GRAND BLUFF, un grand film 
d'aventures et d'action, où les violentes bagarres 
ne font place qu'à l'humour, et qui marque le retour 
sur nos écrans du couple dynamique No 1 du cinéma 
français : Eddie Constantine - Dominique Wilms, en
tourés de Mireille Granelli, Bernard Dheran et 
Moustache, le célèbre batteur de Saint-Germain-
des-Prés. « Le grand bluff », un film survolté... un 
film qui fait jaillir le pétrole et fuser le rire., une 
pléiade de vedettes trépidantes... 

Cinéma REX, Saxon 
Du jeudi 5 au samedi 7 : 
Le Mexique en 1916, en pleine guerre civile... tel 

est le cadre de BANDIDO CABALLERO. Un film 
d'action ! Une grande aventure audacieuse... dyna
mique... romantique... réalisée dans les merveilleux 
décors naturels du Mexique, décors magistralement 
rendus par le cinémascope et la couleur. Robert 
Mitchum, qui interprète magistralement un rôle qui 
lui est familier, la belle Ursula Thiess, et Gilbert 
Roland, en sont les vedettes. 

Attention ! Dimanche 8 : Pas de séance. Loto de 
la société de musique « L'Avenir ». 

DAME 
DE BUFFET 

Etablissement de Mar-
tigny-Ville demande 
Personne de confiance 
co'mime dame de buffet. 
Heures de travail : 8 à 
11 h. 13 >/> à 22 )i. En
trée immédiate. 

Faire offre avec réfé
rences s/ch. P 15096 S 
Publicitas Sion. 

A VENDRE 
à causé d'installation du 
chauffage central plu
sieurs fourneaux, genre 
« G r a n u m » presque 
neufs. 

S'adresser à l'Admi
nistration communale, 
Savièse. 

Apportez 
assez tôt vos annonces 

APPRENTI 

COMPTABLE 
est demandé par entre
prise industrielle de 
Martigny. 

Ecrire sous chiffre 121 
à Publicitas Martigny. 

Cherche de suite 

personne 
de confiance 

pour caisse, téléphone 
et aider au magasin (pas 
en dessous de 22 ans). 

Boucherie-charcuterie 
C. Moret-Minoia, Ver-
bier. - Tél. (026) 7 13 46. 

CUISINIÈRE 
italienne, expérimentée, 
déjà travaillé en Suisse, 

cherche place 
pour !*a saison d'hiver. 

S'adresser à : Protec
tion de la jeune fille, 
Via Franscini 5, Lugano 

Tél. (091) 2 95 53. 

Suis 
acheteur 

paiement comptant 
d'une parcelle pré ou 
champ, entre Martigny-
Riddes de 5.000 m2 env. 
ou d'avantage. 

Faire offre avec prix 
et situation sous chiffre 
P 1 5 0 7 6 à Publicitas 
Martigny. 

ÙHJÙHO^ 

ETOILE 

REX 

CINE 
MICHEL 

Tél. 6 3166 

Mercredi 4 : Dernière séance: 
BANDIDO CABALLERO 

en cinémascope et couleurs. 
Dès jeudi 5 : 
Un film survolté : 

LE GRAND BLUFF 
avec Eddie Constantine et Do
minique Wilms. 

Du jeudi 5 au samedi 7 : Un 
film explosif ! 

BANDIDO CABALLERO 
avec Robert Mitchum. En ciné
mascope et couleurs. 

Dimanche 8 : Relâche. 
Loto de la société de musique 

€ L'Avenir ». 

Mercredi 4 et jeudi 5 : 

L'AIGLE SOLITAIRE 

un « western », avec Alan Ladd. 

En cinémascope. 

notre 

Boucherie 
GENEVE, 11 

DEMANDEZ 

excellent bœuf 
salé et fumé 

le kilo : Fr. 4.— 
O. NEUENSCHWANDER S.A. 
. av. du Mail — Tél. (022) 24 19 94 

Favorisez les commerçants 

qui font de la publicité dans le Confédéré 

AH Quel festin! savoureux, substantiel, délicieux 

et si léger grâce à 10RA ! 
Lora, la margarine suisse de grande classe, 

est composée exclusivement de 

graisses et huiles végétales enrichies de 

vitamines naturelles A+D et 10% de beurre frais! 

250 gr. Fr.1.30 seulement 

Essayez donc Lora: le premier cube vous convaincra! 
5707 A 

ALIX ANDRE 

Un mariage 
sans importance 

Tout en parlant , elle repoussait son fau
teuil, allait déposer son l ivre sur un gué
ridon, et tendai t la main à Gramont . 

Mlle Arnaud avait laissé échapper une 
exclamation d 'é tonnement . 

— José ? répéta- t -e l le . P a r quel hasard? 
— J e ne sais pas. Nous le lui demande 

rons, répondit Gilda en souriant . Il a tou
jours été, lui aussi, un grand voyageur. 

Elle regarda du côté de son amie qui, 
d 'ordinaire, s'éloignait avec elle, et s 'aper-
cevant qu 'Inès n 'avai t pas encore rangé 
son ouvrage, acheva : 

— Tu viendras m'embrasser dans ma 
chambre, n 'est-ce pas ? 

Une fois la por te refermée, Mlle Arnaud 
s 'empressa de rassembler les différentes 
pelotes de laine avec lesquelles elle t r ico
tait une veste ex t rêmement compliquée, et 
d 'enfermer le tout dans u n gracieux panie r 
d'osier. Le docteur, assis dans une bergère, 
un livre sur les genoux, une cigarette se 
consumant ent re ses doigts, avait levé la 
tête et considérait la j eune fille en silence. 

Un peu plus tard elle se tourna vers 
Pat r ice pour lui souhaiter le bonsoir. Alors 
il éleva la main. 

— Voulez-vous, avant de vous ret irer , 
m'accordër un très bref entretien, m a d e 
moiselle ? 

Un0 lueur t raversa les yeux jaunes. Mais 
le sourire d'Inès ne permi t pas à Gramont 
de la remarquer . 

— Bien volontiers, docteur, répondit-el le 
avec empressement. De quoi s 'agit-il ? 
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— D'abord, d 'une question que je désirs 
poser. Excusez-moi si le je fais assez b r u 
talement. J e suis fort malhabi le aux p r é 
ambules et, en général, à tout ce qui tou
che l 'art de la parole. Voici : avez-vous 
une raison part icul ière pour cacher à Gilda 
que vous connaissiez la présence à Cannes 
de son cousin ? 

Le docteur avait abandonné sa place et, 
debout, regardai t la jeune fille avec une 
at tention à laquelle n 'aura i t pas échappé le 
moindre tressail lement. Mais le visage 
sérieux d'Inès ne trahissait que la surprise. 

— La présence de José Montresa ?... r é 
péta- t -e l le . Comment aurais- je pu la r évé 
ler, puisque je ne la connaissais pas ? J e 
viens de l ' apprendre à l ' instant, docteur, 
et de Gilda el le-même. 

•— Vraiment ! 
Le mot était parfa i tement incrédule et 

ironique. 
— Vraiment ! affirma la jeune fille avec 

une calme bonne grâce. Du reste je ne vois 
pas pourquoi.. . 

— Pourquoi vous vous seriez tue, et, il 
y a quelques minutes à peine, auriez si 
parfai tement joué la surprise, acheva P a 
trice. Moi non plus, je ne le vois pas. Si 
j ' e n avais eu la moindre idée, je n 'aurais 
pas fait, pour l 'apprendre, cette tenta t ive 
que je savais d 'avance vouée à l'échec. 

Il se mit à marcher , l 'air absorbé, comme 
à la recherche de ce qui lui échappait , t a n 
dis que la demoiselle de compagnie disait 
doucement mais avec fermeté : 

—• Je suis désolée, docteur, que vous 
ayez pu accueillir la pensée d 'une dissimu
lation de moi à Gilda. J 'espère que vous 
reviendrez sur une impression — car cela 
ne peut ê t re qu 'une impression — absolu-
mnt fausse. Rien ne saurai t expliquer une 
telle conduite de ma part , et rien, non plus, 
ne la justifierait. 
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Elle a t tendi t un instant une approbation 
ou, du moins, une réponse. Mais Gramont 
ne donna ni l 'une ni l 'autre. Cont inuant à 
marcher , il se t rouvai t à l 'extrémité de la 
pièce. Inès comprit qu'il se re t i ra i t et se 
mit en devoir d 'éteindre les petites lampes 
disséminées dans le salon. Elle entendit en 
effet la porte s'ouvrir, et se re tourna pour 
répondre au bonsoir de Patr ice . 

Celui-ci, déjà sorti dans le couloir, la 
salua en effet assez froidement. Puis, com
me la jeune fille revenai t à son occupation, 
il l 'arrêta. 

— Un instant, mademoiselle. 
Et, avec une t ranqui l le ironie : 
— Quelles que soient les raisons qui vous 

font rencontrer M. Montresa à l ' insu de 
Gilda, permet tez-moi de vous donner un 
conseil. Lorsque cela arr ivera, ne laissez 
pas, comme vous l 'avez fait ce soir, la voi
ture arrê tée derr ière l 'hôtel dans lequel est 
descendu votre compatriote. J e sais bien 
que cette rue est peu fréquentée. Mais, j u s 
tement , on n 'en r emarque que mieux les 
autos en stat ionnement, et la Chrysler 
blanche est tout de même assez... par t icu
lière pour ne point passer inaperçue. 

Ayant prononcé les derniers mots, P a 
trice referma la por te et son long pas t r a n 
quille et souple s'éloigna dans le couloir. 

CHAPITRE V 

A quelques mètres de la maison du doc
teur, exactement face à celle-ci, de l 'autre 
côté de la route, la nouvelle clinique d res 
sait sa façade blanche aux grandes ouver
tures régulières et multiples. Elle s'était 
élevée rapidement , et, de sa fenêtre, Gilda 
pouvait apercevoir, au-dessus des grands 
cyprès bordant le jardin, le chantier en 
pleine activité. 

Bien qu'elle s'en t rouvât si proche, la 
j eune femme n 'avai t jamais fait les que l 

ques pas qui l 'en séparait , et elle ne sut 
vra iment à quelle curiosité elle obéissait 
en freinant brusquement , comme la Chrys 
ler allait dépasser la construction et f ran
chir la grille de la villa. 

Elle revenai t du port où elle avait passé 
quelques heures sur la Désirade, sans que 
cette visite eût un but précis. Sentir sous 
ses pieds le pont du yacht, voir se dresser 
ses mâts dans le ciel, et suivre des yeux le 
dessin de ses cordages, lui avait semblé 
tout à coiip un impér ieux besoin. Mais la 
joie qu'elle en escomptait n 'étai t pas venue. 
La Désirade, silencieuse, immobile, tel un 
un grand corps privé de vie, ne pouvait que 
provoquer, chez la voyageuse, la mélancolie 
des regrets. Il allait devenir nécessaire de 
faire quelques sorties, en a t tendant de r e 
prendre vra iment la mer. 

En qui t tant le port, Gilda avait hésité un 
instant à p rendre le boulevard de la Croi-
sette. Elle aimait l 'animation, le mouve 
ment, la vie de cette promenade, avec Inès 
ou les Mériel, duran t les semaines p récé
dentes. Mais Inès ne se t rouvai t pas près 
d'elle. Quant aux Mériel, tout de suite 
apvcs la cérémonie du mariage, ils avaient 
ga°né d 'abord Paris , ensuite une propr ié té 
qu'ils possédaient sur les bords de la Seine, 
du côté de Sain t -Germain . Et Gilda r e 
nonça à son projet. Non point qu'elle redou
tât le moins du monde la solitude dans la 
foule, mais plutôt par crainte de l ' a t ten
tion que, seule au volant de la luxueuse 
voiure, elle ne manquai t jamais d 'at t i rer . 

Maintenant , la jeune femme remontai t 
vers la maison. Elle ne se hâta i t pas, car 
nul ne l 'at tendait . Le mat in même, la d e 
moiselle de compagnie avai t pris le t ra in 
pour Nice, où elle devait rencontrer le 
notaire de sa famille ,de passage dans cette 
ville, au sujet de la vente d 'une peti te p r o 
priété que Mme Arnaud possédait encore 
en I le -de-France . 

S 
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L'ACTUALITÉ VALAISANNE 
Derniers honneurs à 

M. Karl Anthamatten 
Les obsèques de Kar l Anthamat ten , vice-

président du gouvernement valaisan, chef du 
Dépar tement des t ravaux publics, se sont d é 
roulées à Viège, en présence des autori tés ci
viles, mili taires et religieuses, de nombreuses 
personnali tés accourues de la Suisse tout en 
tière et d 'une foule nombreuse. 

Le cortège funèbre, par t i du domicile du 
défunt, était précédé d 'un peloton de gendar 
merie en grand uniforme, de la fanfare du 
régiment 18 et d 'une compagnie du batail lon 
89. La dépouille mortel le était portée pa r six 
jeunes gens, des pr incipaux villages du dis 
trict. Derr ière les membres de la famille m a r 
chaient les autori tés cantonales, executives et 
judiciaires, les présidents des t r ibunaux de dis
tricts, les membres des Conseils de Viège, la 
fanfare de Viège, le bureau du Grand Conseil 
et de nombreux magistrats , députés, préfets, 
sous-préfets. 

A l'église après l 'absoute, M. Gross, prés i 
dent du Conseil d 'Etat, a prononcé l'éloge du 
disparu. 

SAXON 

Les belles promesses... 
Au moment où la p lupar t des activités écono

miques du pays bénéficient d 'une conjoncture 
manifestement favorable, la paysannerie, p r é -
téri tée jusqu'ici, doit émet t re ses prétent ions. 

Cela semble chose en marche puisque diffé
rentes revendications ont abouti posit ivement. 
Ces ajustements ne resteront pas sans l ende
main, faut- i l l 'espérer, car il est souhaitable 
que cet exemple serve également pour les dif
férentes classes sociales, paysannes et i ndé 
pendantes de notre Commune. 

Il est en effet tout indiqué, aujourd 'hui , de 
rappeler à la majorité du Conseil les promesses 
sans équivoques faites au cours des campagnes 
électorales. Leurs louables intentions auront pu 
être mises à profit puisque ces Messieurs ont eu 
tout loisir de réaliser leurs postulats . 

Avant que le bordereau définitif de l ' impôt 
1957 soit établi, il est opportun de rappeler l 'un 
deux : « le Conseil communal doit opérer des 
déductions à la base d 'après les normes de la 
Loi des Finances de 1952, par enfants en des 
sous de seize ans ainsi que pour toute personne 
à charge du contr ibuable ». 

Ce ne serait du reste que justice. 
Ces déductions pourront sans doute ê t re 

aisément opérées puisque le Conseil communal 
a pu devenir, depuis le premier janvier 1957, 
« une organisation efficace et rat ionnelle p r a 
t iquant une stricte économie, l 'a t t r ibut ion des 
charges é tant faite d 'une façon objective et 
d'après les méri tes et les capacités des élus ». 

Précisons que le rappel de ces promesse's est 
fait sans acrimonie du reste, il serait t rop facile 
de ment ionner ici la façon abracadabrante avec 
laquelle on a construit le chemin du cimetière. 

Mais, a t tendons le bordereau.. . avec la som
mation d'usage ! Lysias II 

ANNIV1ERS 

Un ouvrier écrasé 
« Un accident mortel est survenu lundi ma

tin peu avant midi dans la galerie du lot 12 
« Fenêtre d'Ayer » (tunnel allant de Motec à 
Vissoie) des Forces motrices de la Gougra. 

Alors qu'un train ayant transporté du béton 
dans la galerie s'apprêtait à regagner la sortie 
un bloc de rocher se détacha de la calotte et 
s'affaissa stir un des wagonnets, dans lequel 
avait pris place un ouvrier. Celui-ci fut mortel
lement atteint. 

Il s'agit de M. Pierre Clivaz, domicilié à 
Saint-Jean, célibataire, âgé de 25 ans. 

Faits divers 
• DES ANEMONES pulsatiles ont pu être 
cueillies l'autre jour dans la région du village 
de Chandolin (Anniviers). Un phénomène pour 
le moins curieux. 
• EJV TOMBANT d'un mur à Dailly, M. Marc 
Gillioz, de St Léonard s'est sérieusement blessé. 
Il a été transporté à la clinique St Amé. 
• LE FEU a éclaté à Evolène dans un chalet 
de deux étages dont les habitants étaient 
absents. Ce sinistre a été aperçu assez tôt et 
a pu être maîtrisé. 
• LES PARENTS ont répondu deux fois «non» 
à la consultation organisée par la commune 
d'Icogne pour savoir s'ils désiraient la prolon
gation de la scolarité. Résultat : la commune 
a décidé de prolonger cette scolarité ! 
9 EN ALGERIE aurait été assassiné par les 
fellaghas M. Henri Metay époux de Mlle Simo
ne Delacoste fille d'Armand qui s'était établi 
dans la région de Casablanca. 
• UN INCENDIE a éclaté en gare de Viège 
dans un dépôt du Viège-Zermatt mais il a pu 
être rapidement maîtrisé. 
• LA DOUBLE-VOIE de la ligne du Simplon 
en Valais a fait l'objet, au Conseil national, 
d'une interpellation de M. de Courten. M. Le-
pori, chef du Département des CFF, a répondu 
que cette double-voie ne se justifiait pas pour 
le moment. 

CHAMOSON 

Le cinquantenaire de la Coopérative 
C'est dimanche 8 décembre que la Société 

coopérative de Consommat ion de Chamosor» 
célébrera le c inquant ième anniversaire de sa 
fondation et procédera à l ' inaugurat ion des 
nouvelles constructions décidées pour marque r 
ce jubilé. Les magasins ont été considérable
ment agrandis et l'on a mis la dernière main à 
l 'aménagement de la magnifique salle de fêtes. 

Voici le p rogramme de cette journée qui 
demeurera dans le souvenir des coopérateurs 
chamosards : 

Dès 14 heures : Ouver tu re de la fête pa r 
l 'Harmonie « La Villageoise ». Allocution de M. 
Gabriel Critt in, président du comité ; Allocu
tion de M. Wuilleumier, directeur à l 'USCC. 
Product ions des « Moustiques » de la « Vil la
geoise » ainsi que d 'un groupe d'enfants de 
sociétaires. 

Collation et distr ibution des plaquet tes com-
mémorat ives . 

Concert de « La Villageoise » 
A 20 heures, à la grande salle : 
Représentat ion théâtra le , « Georges et Mar -

garet » par la « Troupe du Château », de M a r -
tigny, pièce en trois actes. Aux entractes se 
produi ra un fantaisiste. 

Fanfare des J. R.V. 
Nous rappelons à chaque musicien, membre de 

la fanfare J. R. V. que la prochaine répétition est 
fixée à Grône, salle de la Liberté, Café Indus
triel, vendredi 6 crt. Voici l'horaire du car Métrai 
qui prendra les musiciens dans chaque localité : 

Martigny dép. 10 h. 20 
Charrat, buffet de la gare 19 h. 25 
Fully, Cercle radical 19 h. 30 
Saxon, Café Gaillard 19 h. 40 
Riddes, Kiosque 19 h. 45 
Leytron, Coopérative 19 h. 50 
St. Pierre des Clages, Café Pont 20 heures 
Vétroz, Cercle de l'Union 20 h. 05 
Sion, Café de Lausanne 20 h. 15 
Grône, Café Industriel 20 h. 30 
Le même horaire est valable pour le concert 

du 15 décembre, à Chippis, et le même car fonc
tionnera. Comité I. R. V. 

Quel était ce phénomène ? 
// ne s'agit nullement d'une plaisanterie : les 

faits que nous signalons ont été observés lundi 
ajtrès-midi à 16 heures, de la route cantonale 
Martigny—Saxon (et peut-être d'ailleurs, mais 
nous n'avons reçu aucune communication à ce 
sujet) par des personnes qui n'ont rien de vision*, 
naires et dont la vue ne souffre d'aucune défail
lance. Voici ce qui s'est passé : A 16 heures, une 
sorte de comète a été aperçue derrière le Salen-
tin, à très haute altitude. Ce corps mystérieux 
n'offrait pas un aspect brillant mais jaune-terne. 
Il a été observé pendant quelque temps, de façon 
absolument nette, puis il a disparu derrière les 
Monts de Fully. 

Etait-ce une fusée de satellite ? Un satellite ? 
Une comète d'apparence extraordinaire ? 

Nous saurions gré aux personnes qui auraient 
aperçu ce phénomène de nous renseigner à ce 
sujet et, à celles qui pourraient fournir une expli
cation, de nous la donner pour les lecteurs qui ont 
été intrigués par ce spectacle peu banal. 

Pitoyable récolte de pommes 
La récolte de pommes dans notre canton n 'a 

été, cette année, que d'environ 2 500 000 kg. 
C'est une vraie misère. Aussi n ' a - t -on évidem
ment t rouvé aucune difficulté pour l ' expor ta
tion en France qui a absorbé environ 500 000 kg 

Les viles polémiques contre 
M. Pet i tp ierre 

Siégeant sous la présidence du conseiller 
national André Guinand, de Genève, hier après 
midi, le groupe radical -démocrat ique de l 'As
semblée fédérale, en présence du président de 
la Confédération, M. Streuli , et des conseillers 
fédéraux Pet i tp ierre et Chaudet , a entendu les 
remerciements du président adressés au chef 
du Déparement politique fédéral pour son t r a 
vail effectué jusqu'ici au sein du gouvernement 
M. Guinand a saisi l'occasion pour évoquer cer
taines polémiques dont fut l 'objet M. Pe t i t 
pierre de la par t de certains milieux. Il a cons
taté que le groupe et le part i n 'ont exercé a u 
cune pression sur lui et qu'il y a lieu de se 
féliciter si le conseiller fédéral Pet i tp ier re d é 
cide de continuer à collaborer au sein du Con
seil fédéral. 

Les prix Goncourt et 
Théophraste-Renaudot 

Le prix Goncourt a été décerné à Roger 
Vaillant pour son roman « La Loi ». 

Le prix Théophraste Renaudot a été at t r ibué 
à Michel Butor, pour son livre « La Modifica
tion ». 

Journée historique 
pour le vignoble du Valais 
L'ordre de la Channe est né ! 

Malgré le brouillard et le temps gris de ce 
premier dimanche de décembre, une journée 
lumineuse pour le vignoble valaisan s'est dé
roulée en la salle de réception des Platéa au 
Château Villa à Sierre. 

Plus de soixante personnes, disciples mesu
rés de Bacchus, avaient choisi cet endroit 
historique pour mettre au monde un enfant qui 
manquait à notre pays, un enfant que nous 
jalousions un peu à nos voisins, en un mot une 
confrérie vineuse. 

M. Michaud, directeur de l'Opav, ouvrit cette 
séance solennelle en apportant à tous un salut 
cordial. En des termes poétiques, qui révélaient 
en même temps sa foi en l'œuvre nouvelle, le 
président retraça les motifs qui poussèrent le 
Valais à se mettre à la hauteur de tous ses 
concurrents sur le marché des vins. Le succès 
grandissant de toutes les confréries existantes 
est une raison de plus, ajouta-t-il, pour croire 
en la réussite de l'Ordre que nous allons créer. 
D'ailleurs le vin n'est-il pas avec le pain la 
matière essentielle des mystères auxquels notre 
religion nous invite à participer ? Terminant 
par une magnifique citation de Paul Claudel 
à la gloire du vin, M. Michaud plaça d'emblée 
cette réunion dans son véritable cadre, celui de 
mieux servir la vigne en faisant connaître et 
apprécier chez nous et au dehors le sang doré 
de nos ceps. 

Après cette vibrante introduction, il appar
tenait à M. Edouard Morand, remplaçant au 
pied levé M. Maurice Zermatten, malade, de 
présenter l'Ordre de la Channe et ses buts. En 
quelques propos choisis, M. Morand exposa les 
raisons qui ont poussé l'Opav à doter le Valais 
d'un Ordre du vin. Le But général de l'Ordre 
est de servir la cause du vin valaisan et de se 
vouer à sa glorification. 

L'orateur souhaita que l'on comprenne bien 
dans quel esprit cette confrérie est créée. FI ne 
s'agit point d'une société destinée à camoufler 
de plantureuses orgies ou des désordres bacchi
ques de tout genre, mais bien avant tout d'xin 
instrument de propagande, d'une forme nou
velle de publicité, qui parle non seulement au 
palais de l'homme mais aussi à son orgueil. Car 
ce ne sera pas chose toute simple d'être agréé 
dans l'Ordre. Dès lors quelles ne seront pas les 
astuces dont useront nos bons clients de Suisse 
Romande ou d'ailleurs pour être admis à péné
trer les arcanes de cet Ordre qui magnifie les 
meilleurs vins de Suisse ? 

Cette présentation terminée, M. Cachin, di-
receur de l'Opav, donna connaissance à l'assem
blée du projet de statuts de l'Ordre de la Chan
ne. Toutes les dispositions furent approuvées à 
l'unanimité et la commission de travail congra
tulée pour avoir si bien fait les choses. 

Comme dans toutes nos sociétés il existe un 
comité, l'Ordre sera dirigé par un Conseil com
posé de huit personnes, qui se verront attribuer 
des titres ancestraux suivant les fonctions 
qu'elles remplissent. Il échut à Me Aloys They-
taz de présenter les candidats au Conseil de 
l'Ordre. Tous les participants ont encore en 
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M. Eugène Dietschi 

vice-président du Conseil National 
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Tous ceux qui ont participé au Festival des fan
fares radicales-démocratiques du Centre, ce prin
temps à Chamoson. ont eu le privilège de faire 
connaissance avec M. Eugène Dietschi, président 
du parti radical-démocratique suisse, qui a pro
noncé à cette occasion une très cordiale allocution 
à l'adresse des radicaux valaisan.s. - M. Dietschi. 
conseiller national depuis 1941. a été élu vice-

président du Conseil National. 

mémoire les admirables propos du barde de 
Sierre qui, faisant preuve d'une belle connais
sance de tous ces hommes sut relever égale
ment leurs vertus et leurs petits à côtés avec 
une finesse, une ironie et un humour qui en
thousiasmèrent la salle. 

Instants délicieux, où la verve poétique de 
M. Theytaz laissa bien augurer des futurs cha
pitres de la confrérie. 

Ainsi aux applaudissements nourris d'une 
assistance emballée M. le Dr Wuilloud, seigneur 
de Diolly, fut nommé Procureur, M. le Dr Ca
chin, l'infatigable animateur de l'Opav, reçut 
le titre et la charge de Sautier. 

M. Schoechli, Majordome, dirigera les céré
monies de l'Ordre. A M. le Révérend curé 
Fournier de Grône, Chapelain, échoit la péril
leuse mission de sauvegarder les intérêts spi
r i tuels de l'Ordre. 

Le docte archiviste cantonal M. André Don-
net, régira les activités intellectuelles en sa 
qualité de Chancelier. 

Le juge le plus implacable de nos vins, M. 
Alfred Krammer, en sera le maître es dégus
tations comme Premier Métrai. 

Préposé aux menus des futurs chapitres M. 
Henri Arnold en sera le Deuxième Métrai. 

Quant au poste de Troisième Métrai, il échoit 
à M. Edouard Morand, ancien membre distin
gué de la Commission des Finances, qui tien
dra les cordons de la bourse. 

Après ces nominations approuvées par l'as
semblée avec une grande satisfaction, il fut 
donné suite à une idée de M. Cleusix qui pro
posa d'organiser l'Ordre hiérarchique dès la 
première heure. 

Furent ainsi désignés comme Commandeurs 
MM. Maurice Troillet, père spirituel de la 
confrérie, et M. Henri Wuilloud,' procureur en 
charge. 

Reçurent le titre d'Officiers de la Channe 
MM. Joseph Michaud, Francis Germanier, 
Aloys Theytaz, Maurice Zermatten, Alexandre 
Cachin, Walter Schœchli, l'Abbé Fournier, 
André Donnet, Alfred Kramer, Henri Arnold, 
et Edouard Morand. 

Quant aux autres Us demeurent de simples 
Chevaliers de la Channe et s'efforceront par 
leur assiduité ou par leurs hauts faits de "méri
ter les grades d'Officiers ou de Commandeurs 
dans 5 ou 10 ans. 

La séance administrative, close dans une 
atmosphère de gaîté qui allait grandissant, fut 
suivie d'une dégustation et d'un repas en com
mun servi dans les lieux mêmes qui virent 
la naissance de notre Ordre de la Channe. 

A l'apéritif, la Chanson du Rhône, sous la 
discrète direction de M. Jean Daetwyler, offrit 
aux participants une magnifique gerbe de chan
sons toutes dédiées à la vigne et au vin. Ces 
productions étaient liées entre elles par un 
texte magnifique de M. Aloys Theytaz, dit avec 
maîtrise rare par M. Schoechli. 

Le Confédéré est heureux de présenter ses 
compliments à tous ceux qui ont œuvré à doter 
le Valais d'une confrérie vineuse à la hauteur 
de ses crus réputés. Le but d'une telle société 
n'est pas d'être, comme certain Conseil, un 
coûtexix théâtre d'amateur destiné à couvrir 
les pitreries d'un groupe de buveurs Ï7npé?ri-
tents mais bien de servir la cause du vin, de 
le faire boire avec mesure et d'en propager le 
respect. Un Chevalier 
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Les vignerons vaudois demandent 
l'aide des pouvoirs publics 

Le gel catastrophique qui a éprouvé notre 
vignoble, par t icul ièrement la région du Centre, 
n'a pas épargné le canton de Vaud où la récol
te n 'a été, sur l 'ensemble, que le 5 0 % d'une 
année normale. 

Les sections de Lavaux et de Vevey de la 
fédération vaudoise des vignerons ont procédé 
à une enquête sur la situation des vignerons 
de leurs régions. Il en résulte que l 'aide des 
pouvoirs publics s 'avère plus nécessaire que 
jamais d'après les nombreuses réponses reçues. 
La faible récolte de 1957 ne permet pas à beau-
coups de familles de vit iculteurs de subsister 
normalement . Une aide complémentaire devrait 
ê t re apportée à ces vignerons pour leur per
met t re de pouvoir tenir jusqu 'au retour de 
temps meilleurs. Aussi les deux sections de 
Lavaux et de Vevey viennent-el les de deman
der au Conseil d 'Etat du Canton de Vaud s'il 
ne serait pas possible de les faire bénéficier 
de prêts sans intérêt . 

M. Mendès-France en deuil 
On apprend la mort, à Paris, à la suite d'une 

longue maladie, de M. David Mendès-France, 
père de l 'ancien président du Conseil. 

Confiscation des biens de Bao Dai 
L'Assemblée nationale vietnamienne vient 

d 'adopter un projet de loi por tant confiscation 
des biens de l 'ancien empereur Bao Dai et de 
ses « acolytes ». 




