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Régie des annonces : 

Publicitas Sion et succursales 

Primauté de la démocratie économique 
Dans la « Nouvelle Revue », M. Michel 

Jaccard vient de poser de manière fort pe r 
t inente le problème de la p r imauté de la 
démocratie économique sur la démocrat ie poli
tique : « Nous l 'avons cent fois relevé ici, 
écrit-il no tamment : on ne se ba t plus pour 
des idées, mais pour l ' aménagement de not re 
„ matériel le ". Ici, les réali tés pra t iques ont 
pris le pas sur les g rands principes. » 

Ces constatat ions faites au lendemain des 
élections vaudoises n 'ont-elles qu 'un caractère 
régional ? Nous ne le pensons pas, car il s'agit 
là d 'une évolution généra lement percept ible 
de no t re monde moderne . 

Aujourd 'hui , les p rog ramme ont remplacé 
les déclarat ions de principes et la thèse de 
l 'homme poli t ique qui s 'adresserait un ique
ment à l 'esprit en oubl iant le ven t re n ' au ra i t 
aucun retent issement . 

Est-ce un mal ? Doit-on voir dans cette a t t i 
tude l 'homme moderne un matér ia l isme exa
géré ? Les doctr ines sont-elles de ce fait m é 
thodiquement bafouées ? 

Il est bien évident que certains par t is ont 
été obligés de réviser presque complètement 
leur technique poli t ique en face de cette évo
lution. 

Les socialistes sont au jourd 'hui de bons 
bourgeois qui cr ient facilement au scandale 
lorsqu'ils sont minor i ta i res et qui deviennent 
gouvernementaux à tous crins et selon une 
vieille t radit ion helvét ique de sécuri té lors-
Et les l ibéraux ? Michel Jaccard situe leur 
position d 'une manière précise et par t icul iè
rement vraie : « Il n 'est jusqu ' aux l ibéraux, 
hier encore par t isans du laisser-faire laissér-
aller, qui n 'a ient aujourd 'hui rectifié leur 
point de vue original pour lui subst i tuer un 
assez bizarre néo-libéralisme-social, dont ils 
s 'étonnent qu'il exerce une moindre séduction 
sur l 'électeur... » 

Les par t i sans du collectivisme intégral et 
du l ibéralisme ont ainsi passablement raboté 
les angles de leur doctr ine : les premiers 
renient aujourd 'hui leur a t tachement aux 
nationalisations et à l 'état isme incondit ionnel 
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Réactions anti-étatiques 
chez les syndicalistes 

Nous avons relaté que certaines divergences 
existaient dans divers milieux syndicalistes au 
sujet de l'application du programme et des 
principes. Il y a la tendance extrémiste qui 
désire tout simplement que l'Union syndicale 
suisse passe à l'action et fasse ainsi le jeu des 
socialistes. Ceux-ci savent que l'économie pla
nifiée telle qu'ils la promettaient à leurs trou
pes n'est qu'un tissu d'illusions. Les ouvriers 
ne sont pas dupes. Récemment L. Tronchet 
reprochait aux dirigeants de l'Union syndicale 
suisse leur collaboration dans la réalisation 
des contrats collectifs. Ce militant connu, pré
tendait que cette entente entre patrons et ou
vriers compromettait le succès des syndicats. 
M. A. Steiner, président de l'Union syndicale, 
défendit énergiquement les conventions con
tractuelles et laissa entendre que certains dan
gers découleraient d'une loi sur le travail qui 
remplacerait l'es dispositions actuelles de droit 
privé. Voilà qui, une fois de plus, nous change 
du slogan d'Etat dans tout et pour tout. On 
devient anti-élatiste... à lire la prose syndicale. 

Groupe rad i ca l - démoc ra t i que de 
l 'Assemblée f é d é r a l e 

Le groupe radical-démocrat ique de l 'Assem
blée fédérale s'est réuni sous la présidence du 
Conseiler national Guinand et en présence du 
président de la Confédération M. Streuli et du 
Conseiller fédéral M. Chaudet . Les radicaux 
genevois ont été félicités pour leurs succès aux 
élections. Le groupe a décidé de voter l 'entrée 
en matière sur le budget pour 1958. Puis M. 
Piot (Vaud) a fait un rappor t sur les compte 
de la régie des alcools. 

Le groupe radical, après avoir entendu un 
rapport de M. Pini (Tessin) sur les allocations 
de renchérissement du personnel fédéral, a dé 
cidé à la majorité de se rallier au projet du 
Conseil fédéral. 

et les seconds donnent leur bénédict ion à cer
tains s ta tu ts foncièrement é ta t iques (horloge
rie, agr icul ture , etc.) 

En t r e ces ex t rêmes poli t iques socialiste et 
l ibérale qui, à défaut de se toucher, suivent 
une évolution ident ique à distance et en sens 
inverse, que devient le par t i radical ? 

En ces matières , sa thèse est connue : « Le 
par t i radical défend le pr incipe de l ' init iative 
pr ivée et de la p ropr ié té pr ivée. Il reconnaî t 
toutefois la nécessité de cer tains services pu 
blics pour la réal isat ion des tâches d ' intérêt 
général qui peuvent ê t re mieux remplies pa r 
l 'Etat que pa r l ' ini t iat ive pr ivée . » 

Or, cette position ne da te pas d 'hier : elle 
consti tue l 'un des principes de base du rad i 
calisme. Cela signifie que le par t i radical n 'a 
pas eu besoin de se renier par t ie l lement pour 
par t ic iper au développement de la démocrat ie 
économique. 

A 50 ou 60 k m . - h . ? 
L'Association suisse pour la protection des 

piétons • a arrêté son attitude à l'égard de la 
proposition de la Commission des Etats, de se 
prononcer, en ce qui concerne la nouvelle loi 
fédérale sur la circulation routière, en faveur 
d'une limitation de la vitesse cjans les localités 
mais, contrairement à la décision du Conseil 
national, de porter cette vitesse .maximum de 
50 à 6Û km. à l'heure. 

L'Association exprime l'espoir que le Conseil 
des Etats ne suivra pas sa Commission, mais 
limitera, comme le Conseil national, cette vi
tesse à 50 km.-h. 

L'Association suisse pour la protection des 
piétons attire l'attention sur le fait que l'élé
vation à 60 km. de la limite dé la vitesse au
torisée dans les localités réduit par trop le 
temps de réaction du pilote de véhicule à mo
teur lorsqu'il se produit un soudain danger et 
augmente le risque de collision.' 

Elle signale, en op.tre, à ce propos, les bons 
résultats obtenus en Allemagne par la limita
tion de la vitesse à 50 kilomètres à l'heure dans 
les localités. 

EN P A S S A N T . 

Puissance de la publicité 
Comme on peut, en sortant dans la rue, 

attraper un rhume de cerveau, on peut tout 
aussi bien contracter une grippe ou... des 
idées. 

Si cette opinion vous paraît légère, appre
nez donc que je n'ai fait que paraphraser 
celle de M. Maurice Bourquin, professeur aux 
hautes études commerciales. 

Je prétends, en effet ,et je crois qu'il a 
raison, que la publicité qui prend à notre 
époque, une énorme extension, risque d'avoir 
des conséquences imprévisibles : 

« Les mêmes méthodes de persuasion publi
citaire, dit-il, qui vous amènent inconsciem
ment à acheter telle marchandise aujourd'hui, 
vous entraîneront peut-être demain à adopter, 
malgré vous, telles idées sociales ou politi
ques ». 

C'est que chacun de nous, à force de retrou
ver les mêmes slogans dans les journaux, sur 
les murs, dans les réclames au néon, finit, 
sans s'en douter, par les accueillir comme 
paroles d'Evangile. 

Une phrase mille fois répétée n'est plus 
soumise à la critique et si elle est adroite
ment conçue, elle influence à la fois notre 
rétine et notre cerveau. 

On ne la discute pas, on l'enregistre. 
Le succès d'un produit n'a souvent pas 

d'autre origine et du moment qu'on le croit 
excellent, par foi totale et aveugle, il le 
devient à nos yeux. 

Je me souviens d'avoir entendu un soir, à 
Sion, deux orateurs politiques s'affronter dans 
une joute contradictoire. 

L'un et l'autre étaient étrangers au canton. 
Le premier s'exprimait en tribun, dans un 

style alerte et sommaire, et martelait du 
poing des affirmations massives. 

Il ne prouvait rien, il clamait ses convic
tions sur un ton péremptoire et chaleureux 
qui galvanisait l'assistance. 

La lieu commun, par sa bouche, avait le 
poids d'une vérité définitive et en bon déma
gogue, il savait mettre en valeur certains' 
points de son discours qui flattaient des sen
timents primitifs de révolte. 

Gros succès. 
Le second orateur était un esprit fin, enclin 

à la démonstration cartésienne, et tout ce 
qu'il disait, sur un ton mesuré, révélait une 
pensée philosophique. 

Il cherchait, en faisant appel à leur intelli
gence, à gagner les auditeurs à ses idées. 

Et il exposait son point de vue pour mieux 
tenter de les convaincre. 

Résultat nul. 
Il donnait un cours bigrement intéressant 

pour ceux qui auraient voulu s'instruire, en 
toute objectivité, mais comme la salle atten
dait, des deux orateurs, une confrontation 
brutale, elle donna la préférence au gueulard 
et renvoya le penseur à ses livres. 

Cette expérience on peut la tenter n'im
porte où, quand on voudra, elle se terminera 
toujours de la même manière. 

Si Mussolini et Hitler s'étaient exprimés en 
philosophes d'une mystique et non point en 
fanatiques, ils n'auraient jamais pu électriser 
leurs peuples. 

Quelques slogans, quelques gestes, quelques 
cris frappaient plus sûrement leur public que 
s'ils avaient lu « Mein Kampf », où le dicta
teur allemand exposait sa doctrine. 

C'est un fait qu'on parvient à lancer des 
idées comme un savon à barbe ou des lames 
de rasoir, en commerçant du verbe. 

Le Monsieur qui jette un produit sur le 
marché définit son excellence en deux ou trois 
mots percutants, il n'explique pas comment 
on le fabrique. 

Examinez les affiches électorales. 
Elles n'exposent pas les détails d'un pro

gramme ou le développement d'une doctrine, 
elles tendent par l'image ou la phrase, à frap
per l'imagination du passant, à remuer ses 
sentiments, à flatter ses espoirs. 

C'est ainsi que tous les jours, dans les pays 
du monde entier, des idéologies, réduites à 
l'état de slogans, emplissent la vie des hom
mes et qu'elles leur deviennent aussi fami
lières qu'un paysage connu. 

Ces idées reçues qui touchent aux domaines 
politique, social, religieux, rares sont les per
sonnes qui les confrontent ou qui les exami
nent. 

Elles les gobent, en général, sans nul esprit 
^critique et ensuite il suffit de répéter ces 
phrases dans des discours ou des appels pour 
qu'elles leur deviennent indiscutables. 

L'art de la publicité qui, depuis trente ans, 
a tout envahi, par la grâce de formes nou
velles, contribue à une initiation de masse, au 
détriment de l'initiation individuelle. 

Certes, les publicistes font preuve, à cha
que instant, de leur sens psychologique, mais 
ils émoussent celui de leur clientèle 

Et nous nous réveillons, un jour, avec des 
idées toutes faites ! A. M. 
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Tél. 6 1 2 75 - Compte de chèques postaux I l e 1000 

Capital et réserves: Fr. 2 000000.— 
Crédits commerciaux — Crédits de Construction — Prêts hypothécaires et sous toutes autres formes 

Dépôts à vue ou à terme en compte courant — Carnets d'épargne — Obligations à 3 et 5 ans 

Gérance de titres 

Nouvelles du jour 
Confiance mitigée au gouvernement 

français 

9 Le vote de confiance sur les pleins 
pouvoirs économiques et financiers a 
donné 223 oui, 187 non et 37 abstentions. 
Ce vote indique un net recul sur la ma
jorité d'investiture. Il résulte d'un certain 
malaise provoqué par la menace des mi
nistres socialistes de quitter le Conseil si 
des amendements n'étaient pas apportés 
aux projets de lutte contre l'inflation dé
posés par le gouvernement. 

Gamma n'est pas parti 

# Pamplemousse, ou Gamma (troisième 
lettre de l'alphabet grec, nom donné par 
les savants pour désigner le troisième sa
tellite artificiel) n'a pas encore été lancé 
par les Américains. Les dernières vérifi
cations sont longues et le personnel du 
cap Canaveral fatigué. 

Guerre de résolutions sur l'Algérie 

# A la commission politique de l'O'NU, 
on discute de l'Algérie. Une résolution 
afro-asiatique a été déposée. Elle conclut 
évidemment à la nécessité pour la France 
d'accorder l'indépendance à l'Algérie. 
Une résolution de pays neutres estime que 
le conflit d'Algérie doit trouver une solu
tion en harmonie avec les principes de la 
Charte des Nations-Unies. La France, 
quant à elle, maintient son droit de consi
dérer l'Algérie comme partie intégrante 
de son territoire à laquelle la loi-cadre 
offrira le maximum d'avantages possible. 

Affreux bilan 

# Nous relatons en pages intérieures la 
collision de trains qui s'est produite à 
Lewisham, près de Londres. Ce malin, le 
bilan de cette catastrophe s'élève à 92 tués 
et 174 blessés dont 107 grièvement. 

Remous après un match 

# L'Italie et l Irlande ont joué à Belfast 
un match de football qui, à défaut, d'ar
bitre bloqué par le brouillard, a été trans
formé en match amical. Celle rencontre 
s'est terminée dans le tumulte général par 
des bagarres qualifiées « d'actes les plus 
honteux commis depuis longtemps sur les 
îles britanniques » par la presse londo
nienne. Des interpellations aux Com
munes cl des demandes de mesures spé
ciales à la Fédération internationale ont 
été déclenchées par ces faits. 

P o u r assurer le r e c r u t e m e n t d u 
personne l des C F F 

Etant donné les difficultés croissantes dans 
lesquelles se t rouvent les Chemins de fer fédé
raux pour s 'assurer le concours d'un nombre 
suffisant d 'agents qualifiés pour le service des 
gares, la Direction générale a décidé, à t i t re 
d'essai et de mesure exceptionnelle d 'engager 
au pr in temps de 1958, comme apprent is de 
gare, des jeunes gens directement sortis de 
l'école pr imaire . Ces jeunes gens auront à faire 
un apprentissage de trois ans, selon un p r o 
g ramme spécial. 

De plus, les Chemins de fer fédéraux enga
geront comme employés de jeunes commerçants 
vendeurs , ouvriers professionnels (de 25 à 30 
ans) , qui par un apprentissage de deux ans, 
seront formés pour le service des gares. 

<wirÊltlllflltnillflllllllirrinilllllirillniiiiiiriiiiiiritiirriw. 

Vous ne savez pas... 
quel cadeau faire à un parent, à un ami I 
Pourquoi ne pas l'abonner au «Confédéré» 
pour 1958 I Dès réception de votre ordre, 
nous nous ferons un plaisir de lui envoyer 
gratuitement le journal jusqu'à fin dé
cembre. 



Le Confédéré Vendredi 6 décembre 1957 

LES SPORTS Chronique jle Martigny 
HOCKEY SUR GLACE 

GROSSE SURPRISE EN COUPE VALAISANE 

Sion - Martigny 9 - 4 
Mercredi soir, glace en bon état, visibilité 

parfaite. 2 000 spectateurs. 
Sion : Zufferey ; Guay, Blaser, Schroeter ; 
Romailler, Berthouzoz, Rossier, Debons, Im-
boden, Zermatten ; Dayer. 

Manquent : Zuchuat et Germanini empê
chés. 
Martigny : Jacquérioz ; Abbet, Giroud M., Pil-
let H. Mudry, Beach, Bongard ; Pillet G., Sau-
dan, Revaz ; Chappot. 
Manque : Seiler (blessé). 
Arbitres : MM. Borgeaud et Urech (Lausanne). 

Buts : au premier tiers-temps : Guay à la 
suite d'un power-play (10e), Guay sur passe 
de Berthouzoz (10e), Berthouzoz en solo alors 
que Sion joue à 4 (14e), Pillet en solo (16e), 
Guay en solo (16e), Guay en solo (18e). 

Au deuxième tiers-temps : Beach d'un tir de 
loin (10e), Guay d'une feinte inouïe, Beach 
sur passe de Mudry, Romailler sur passe de 
Rossier (18e). 

Au 3me tiers-temps : Beach sur passe de 
Bongard (2e), GucLy en solo alors que Pillet H. 
est en prison pour 2 minutes (6e), Berthouzoz 
sur passe de Guay (19e). 

Départ fulgurant des sédunois 
A la Ire minute déjà Jaqcuérioz est mis à 

contribution sur un tir de Guay, qui se fait 
pénaliser sévèrement pour deux minutes (5e). 
Puis Sion coup sur coup prend l'avantage et 
impose son rythme au Martigny H.C. visible
ment surpris par la fouge de tous les locaux. 

La partie s'équilibre 
La partie s'équilibre quelque peu au deu

xième tiers-temps ; les visiteurs jouent mieux 
mais les sédunois leur rendent chaque fois le 
point obtenu. 

Le départ fut décidément décisif dans ce 
match, et, Sion qui avait déjà laissé une excel
lente impression à Martigny remporte une vic
toire parfaitement méritée et régulière ; tous 
les joueurs ont bien travaillé nous les en féli
citons chaleureusement. 

Quant au Martigny H.C, il aura certaine
ment tiré les conclusions voulues de cette 
défaite pour affronter le championnat avec tout 
le sérieux nécessaire. P. M. 

* * * 
„La victoire de Sion est celle d 'un é tourd is 

sant Roger Guay ; la défaite de Mart igny celle 
d 'un Georges Beach méconnaissable ; on peut 
résumer ainsi ce match palpi tant , qui s'est 
joué dans la meil leure ambiance et fut d 'une 
absolue correction. 

Guay se t rouvai t en fait, mercredi soir, dans 
une forme ahur issante tandis que Beach n 'étai t 
que l 'ombre de l ' a t taquant puissant et précis 
que l'on avait connu l 'année dernière. L 'en t ra î 
neu r mar t ignera in nous a semblé malade ; s'il 
l 'est réellement, souhaitons vivement qu'il pu i s 
se se remet t re pour les durs matchs de cham
pionnat, qui t te à p rendre quelque repos. Le 
public comprendra très bien cette absence m o 
mentanée pour raison majeure. Roger Guay, 
tout au contraire, a flambé comme jamais m e r 
credi soir. Il s'est mont ré un tout grand joueur 
et, qui mieux est, un tout grand capitaine, p r ê 
chant d 'exemple, sachant ent ra îner der r iè re lui 
ses copains de l 'équipe qui mirent « tout se 
qu'ils avaient dans le vent re » pour se mon
t rer dignes de lui, pour le récompenser de sa 
générosité dans l'effort, de ses attentions, de 
la façon si sympathique dont il sait ent re teni r 
une ambiance de franche camarader ie au sein 
du club. 

La clé du succès sédunois ? 
L'enthousiasme, le goût de jouer, la con

fiance absolue en Roger Guay. 
Nous ne parlons que des Canadiens de Sion 

et Mart igny pour expl iquer que le résu l ta t -
surprise n'en est pas un, en fait puisque les 
meil leurs ont gagné le plus régul ièrement du 
monde. Nous ne parlerons pas des autres 
joueurs sédunois et mart ignerains. . . afin de ne 
pas faire de jaloux. Mais il convient de félici
ter vivement toute l 'équipe sédunoise pour ses 
retentissants progrès accomplis depuis une an 
née sous la direction de Guay, pour son ardeur 
sa volonté, son esprit d 'équipe. Et de t irer le 
chapeau à tous les joueurs mar t ignera ins qui 
ont accepté très sport ivement leur revers sans 
extérioriser leur dépit. Disons également, que 
ce match embal lant a plu au public et qu'il fut 
une excellente propagande pour le hockey, 
sport pour lequel nos Valaisans semblent pa r t i 
culièrement doués, à voir non seulement les 
résultats de Martigny, Sion, Montana, Sierre 
et Viège mais aussi les exploits d'équipes de 
villages comme Char ra t ou Rarogne. Et pour 
conclure rappelons aux Sédunois comme aux 
Mart ignerains, les uns contents les autres 
dépités, cette maxime de Kipling affichée à 
l 'entrée de l ' immense stade de Wimbledon 
« N'entre ici que si tu peux affronter d'un 
cœur égal la gloire ou la défaite ». 

Viège (étincelaitt) a battu les 
Suédois 8 - 0 

Et pour tant ces Suédois de Sunné Skived 
sont 2me du championnat de Suède ! C'est dire 
que le team de Mac Donald est en pleine forme 
et qu'il s 'apprête à faire de sérieux dégâts en 
championnat . Résultats des tiers : 3-0, 2-0, 3-0. 

Saas-Fee — Sierre 4—5 
(2-2, 1-2, 1-1) 

Match amical disputé hier au soir devant 200 
spectateurs, sur une glace en hon état. 

Arbitre : M. Andenmatten, de Saas-Fée. Partie 
très correcte. 1 pénalisation pour chaque camp. 

Les locaux ont pris l'avantage par W. Imsewg, 
puis Thaler rétablit l'égalité, et Roten porta la 
marque à 2-1 pour Sierre. 

Avant la fin du 1er tiers P. Supersaxo égalisa. 
Au deuxième tiers, Sierre obtint 2 buts par Du-

lac (en solo) et par Bregy (d'une reprise de volée 
sur passe de Dulac). Supersaxo réduisit ensuite 
l'écart à 3-4. 

Au cours de l'ultime reprise Roten marqua le 
5me but pour Sierre, sur passé de Beneilli, qui 
avait fait un bel effort personnel. 

Juste avant la fin du match Mazur (entraîneur) 
marqua pour les .locaux sur passe de P. Supersaxo. 

Cette partie d'entraînement fut très utiile pour 
les deux 'formations. Sierre afficha notamment 
une nette reprise après l'échec subi à Rarogne. 

F O O T B A L L 
LE DERNINER MATCH DE L'ALLER : 

Sion - Soleure 
Dimanche, le FC Sion jouera une rencont re 

de la plus hau te importance .11 s'agit en effet 
pour les locaux, d 'obtenir deux nouveaux points 
On sait que le FC Sion en totalise 12 et un 
nouveau succès les met t ra i t définit ivement à 
l 'abri de toutes surprises désagréables. 

Le FC Soleure est dans une situation ident i 
que, aussi cette équipe v iendra- t -e l l e à Sion 
avec l 'unique soucis de rempor te r au moins 
un point de l 'enjeu. 

Le match s 'annonce donc palpi tant et encore 
que les Sédunois soient favoris, une surprise 
n'est pas totalement exclue. 

De toute manière, nos hommes devront se 
ba t t re s'ils entendent renouer avec la victoire. 

I r lande - I ta l ie 2 - 2 
L'arbi t re hongrois et les deux juges de tou

che n 'ayant pu qui t te r Londres à cause du 
brouil lard interdisant le décollage dé leur avion 
pour Belfast, cette par t ie n'a pas p u ê t re comp
tée pour le tour él iminatoire de la Coupe du 
monde. .Les deux équipes ont joué amicalement. 
Si amicalement, hélas, que la fin du match a 
été marquée par de graves incidents et l 'ex
pulsion d'un joueur italien... 

Un St Nicolas tombé du ciel 
Cette année, St-Nicolas est l i t té ra lement 

tombé du ciel à Martigny,- puisqu'i l a a t ter r i 
au stade municipal et est sorti de l 'hél i
coptère de Geiger. Il a ensuite été t ranspor té 
en calèche à t ravers la ville pour aboutir à 
l 'Innovation, dans un grand concours d 'enfants 
émerveillés. ' v 

Bonne re t ra i te , M. Gollut 
Le Conseil d'Etat a décidé^ée mettre au béné

fice de la retraite, avec remerciements pour 
les services rendus, le brigadier de gendarme
rie Gollut, à Martigny. 

Ainsi donc M. Gollut va pouvoir jouir d'un 
repos bien mérité après une longue carrière 
passée au service de l'ordre public. Nous lui 
exprimons ici notre vive reconnaissance pour 
la manière délicate dont il a toujours su s'ac
quitter d'une fonction le plus- souvent ingrate 
et nous lui souhaitons une longue et heureuse 
retraite. 

Un nommé Judas 
Dans une mise en scène spéciale, des décors 

ingénieux et des costumes nouveaux, la Com
pagnie des art istes du Théât re municipale de 
Lausanne vous présentera mardi prochain 10 
décembre, sur la scène du Casino Etoile, le 
chef-d 'œuvre de Claude-André Pujet et Pierre 
Bost : « Un nommé Judas ». 

Un spectacle de grande classe à ne pas m a n 
quer. Ce n'est pas une pièce religieuse. 

Louez dès aujourd 'hui à la papeterie Dupuis 
téléphone 6 11 36. 

Un loto formidable 
L'avant dernier loto de l 'année, organisé par 

la Gym d'Hommes de Mart igny-Vil le , sera for
midable. Samedi 7 décembre dès 20 h. et d i 
manche 8 décembre dès 16 h. au café des Mes
sageries vous pourrez obtenir de superbes cuis
sots, fromages, vacherins, volailles et autres 
délicatesses du palais pour la modique somme 
de 60 et. Profitez de venir vous approvisionner 
pour les Fêtes. 

Invitat ion cordiale à tous. 

AU MIKADO 

Samedi 7 et dimanche 8 décembre : Soirées 
dansantes avec le DUO THILO ROQUETTE. 
Dimanche thé-dansant dès l(i heures. 

Harmonie 
Ce soir vendredi à 20 h. 30 précises, r épé 

tition générale. Présence indispensable. 

En marge du cinquantième anniversaire 
du Ski-Club 

Passée et loin derr ière nous l 'époque hroïque 
des bandes molletières ! Le gros bâton à ron
delle « sans bout ferré » est rélégué au gale
tas. La fixation « Alpina » l'a suivi, victime de 
la mort du té lémark ! Le pantalon saumur a 
cédé la place au norvégien, bientôt ridiculisé 
par les fuseaux ! L'époque du christ iana et des 
remonte-pentes commence... 

Pendan t toutes ces périodes d 'adaptation, seul 
l 'esprit du Ski-Club n'a pas changé. Relisant 
les vieux récits, nous re t rouvons la même 
camaderie, la même joie saine, le même plaisir 
à p ra t iquer ce sport magnifique. Nous aussi 
avons nos souvenirs, moins anciens et moins 
fidèles à notre mémoire afin de rappeler d 'une 
voix chevrotante au lOOme anniversaire !... 

1948 vit la naissance du bal du Ski-Club 
en plaine dont le but était de rendre «actifs», 
au moins pour un soir, certains membres « pas 
sifs », de notre club. La tradit ionnelle soirée 
de la Forclaz, la veille du concours ne fut 
pas abandonnée pour au tan t et nous gardons 
d'elle de mémorables souvenirs. Notre chro
nomètre Gaston Girard n'est pas près d'oublier 
sans doute le tour que lui joua notre comité 
d'organisation, Un car avai t été prévu pour la 
Forclaz et Gaston en fut le seul bénéficiaire. 
Pas pour longtemps hélas ! La route é tant im
praticable, notre ami fut déposé à... La Croix 
et contraint de gr imper s toïquement jusqu 'au 
col sous l 'œil vigilant des étoiles... 

C'est également à l 'une de ces soirées que 
Gervais Grandmousin se révéla un accordéo
niste de talent, jouant ei re jouant juisqu'à 
l 'aube tout son répertoire : une polka ! 

Pour Jules Carron, s'était l'occasion de s 'ex
térioriser ! Sa verve était intarissable.. . E ta i t -
ce l 'altitude, le petit blanc de Fernand ou la 
fièvre du coureur avant le dépar t ? 

Les concours n 'é taient plus str ictement réser
vés « au cracks », une innovation at t i rai t de 
nombreux part icipants : les concours surprises. 
Les vainqueurs n 'en furent pas toujours les 
meilleurs skieurs, d 'autres apti tudes entra ient 
en ligne de compte. Tschamba en fut l 'une des 
victimes, après avoir franchi avec aisance les 
premières difficultés, survolté, il perdai t des 
secondes précieuses à faire passer un fil par le 
trou d'une aiguille et à boire bouillant un café 
présenté bien gent iment à tous les coureurs 
à la fenêtre de l 'hôtel. Quelle déception pour 
ce champion habi tué à rafler tous les chal len
ges depuis de nombreuses années ! 

Le cours de ski des écoles, lancé quelques 

années auparavant , connut un succès grandis 
sant sous l ' exper te direction d'Elie Bovier. 
Plus de 100 enfants prennent chaque jeudi la 
route de Verbier pour s 'ébattre dans la neige 
et le soleil. La réussite de cette entreprise déci
da le Ski -Club en 1949 de fonder un mouve 
ment de jeunes skieurs. Celui-ci ra t taché ac 
tuel lement à l'O.J. de la Fédérat ion Suisse de 
ski, compte près de 150 membres de quoi assu
rer la relève. 

En 1952, après bien des délibérations, le Sk i -
Club décida de ren t re r à nouveau au sein de 
l'Association Valaisanne des Clubs de Ski et de 
la Fédérat ion Suisse de Ski. De ce fait, les 
membres ' du club bénéficient de nombreux 
avantages, en t r ' au t res des courses organisées 
par l 'AVCS. Ces sorties, comme celles du club 
n 'engendrent pas la neuras thénie et les pa r t i 
cipants en rappor tent toujours d 'agréables sou
venirs. J e relèverai ici l 'esprit mordant et l 'en
train endiablé de Josy qui sut si bien an imer 
les longues randonnées en car... Malgré cela, 
Louis Chappot, lui préfère le « Piper » quand 
il se rend au Bicsshorn, sans prévoir qu'il a t t e 
rrirait au match de reines à Charrat. . . Mais ça 
c'est une au t re histoire. Toujours est-il que, 
depuis cette aventure , il a éliminé l 'avion des 
moyens de t ransports pour skieurs et utilise de 
nouveau ses jambes. 
• 6 ans sur 50... c'est peu et pour tan t nous 
avons vu le bas-haut bas, le bas en avant, le 
haut bas, le bas haut, les hanches fixes, le d é 
hanchement , la rotation, nous avons tourné 
l 'épaule amont vers l 'aval, puis l 'épaule avale 
vers l 'amont, mis le poids du corps en avant, 
puis en arrière, nous avons vu les bâtons longs 
se raccourcir, puis se rallonger. Beaucoup de 
il nous restera toujours les beaux, les bons, 
choses ont changé et changeront encore mais 
les .vrais souvenirs d 'heures heureuses passées 
entre amis sur la neige ou en cabanes. 

G. Roduit 

PARC DES SPORTS - SION 
Dimanche 8 décembre 

dès 14 h. 30 : 

SOLEURE 
S 1 O IV 

dès 12 h. 45 : 

MATCH 1>E RESERVES 

Coup d'envoi en LN B 
avec Mart igny - Gôttéron ! 

Le championnat de Ligue nationale B débu
tera d imanche en Valais avec la rencontre 
Mart igny-Got téron. 

Ce match soulève un gros intérêt dans nos 
milieux sportifs et c'est bien compréhensible 
car il servira en quelque sorte de test pour 
l 'équipe valaisanne et de point de comparaison 
pour les futurs adversaires de Gôttéron et Mar
tigny. 

De Gôttéron sur tout qui s 'annonce très fort 
cette saison si l'on en juge par ses résultats 
obtenus à l 'entra înement . Samedi dernier en
core, les Fribourgeois ne s ' inclinèrent que par 
5 buts à 4 devant le CP Zurich, un des grands 
favoris d u championnat de Ligue nationale A. 
Il est- vrai que les Zurichois n 'étaient pas au 
complet, mais cela n 'enlève rien à la perfor
mance des « Pingouins ». Leur nouveau joueur-
en t ra îneur Raf Maisoneuve a formé avec ses 
élèves une équipe homogène, solide en défense 
comme en a t taque. 

Le gardien Schneiter, quand il ne veut pas 
jouer au fantaisiste, est bril lant. Il fut même 
question de lui pour une sélection avec l'équipe 
nationale. Les arr ières sont également très bons 
mais la force du PIC Gôttéron réside surtout 
dans la première ligne d 'a t taque formée de 
Gauch, Maisoneuve et Aebischer. 

Mart igny devra donc chercher à neutraliser 
les effets de ces redoutables a t taquants . On 
peut bien penser que les Beach Mudry et autres 
Abbet s'y emploieront avec de bonnes armes : 
rapidité, technique et énergie. Mais il semble 
que les Mart ignerains devront compter plus 
spécialement sur la ligne Saudan-Pi l le t -Revaz 
plus forte que celle de l 'adversaire, à notre avis 
pour faire pencher la balance, c 'est-à-dire mar
quer des buts ! 

Les descentes de Revaz et les t irs de Pillet 
sont généralement difficiles à contrer, même 
pour les meilleures défenses. 

Quoi qu'il en soit, les spectateurs assisteront 
à une toute grande « explication » entre deux 
équipes désirant à tout pr ix marquer leur 
ent rée en scène par une victoire. 

Le match débutera à 14 h. 45 et sera arbitré 
pa r MM. Nanzer (Sierre) et Andréoli (Sion). 

A 16 h. 45 : Mart igny II - Le Locle I 

De nouvelles caisses à la patinoire 
Afin d'éviter de longues et pénibles attentes 

devant l 'entrée de la pat inoire lors de grosses 
affluences, le HC Mart igny a décidé d ' instal
ler trois nouvelles caisses à l 'usage des mat -
ches. Elles sont placées en prolongement du 
grand portail , côté s tade municipal . Ce qui 
permet t ra un service rapide et évitera désor
mais tout emboutei l lage aux guichets princi
paux, où ne seront d'ail leurs plus vendus que 
les billets de pat inage. 

Avis aux futurs spectateurs. 

Pour déguster U N V E R R E D E N O U V E A U 
encavé par le patron... 

a u B O U R G : Aux Trois Couronnes 
A la Grenette 
Chez Deléglise 

Banque Cantonale 
du Valais 

Carnets d'épargne J /O 

Bons de caisse 5 ans 4% 
^ J 

ERCUEILS 

Dépôts des 
Pompes Funèbres Générales 
dans le canton du Valais 

Brigue: M. Brunner Tél. 3 10 43 
Martigny : René Iten » 6 1143 
Montana : Ernest Rey . . . . . 5 2 1 7 ! ) 
Monthey : Ch. Cottet » 4 24 18 
Saxon : Gust. Mayencourt 
Sierre : Jean Amoos • 5 10 16 
St-Maurice : Alb. Dirac 5 42 19 
Viège : J. Mangola 7 22 39 
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CACAHUÈTES 

...passez, passez à la Coopé où l'on vous offre... 

110 
BISCUITS NOIX DEJUEL «TIVOLI 

4̂,— 
CHOCOLAT POUR Ltô FETES 

r^-l 

f ra îchement gri l lées, 

nouveau té délicieuse, 

sujets assortis pour Noël , 

la l ivre 

500 gr. 

la pièce 

tab le t te au lait de 100 gr. avec couteau mi l i ta i re 

3 tablet tes au lait . 1.50 gr. avec étui de crayons de couleurs 

POULETS 
prêts à rôtir , la livre 

1,50 

-,10 

2,60 

3,60 

3.40 
...avec cet avantage : la ristourne 
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Si vous confectionnez , 
vous-même vos petits j g | | 

gâteaux de Noël... 

...faites-les, cette année, avec PLANTA! 

Vos friandises n 'en seront que plus délicieuses ' 

et plus fines. Votre récompense: les 

compliments de votre famille. Et 

avec PLANTA c'est tellement 

plus avantageux ! 

y i * . " " O 
<Q> 1 emporte-pièce < ^ 
Ç^ avec chaque cube de PLANTA r-̂ V 

* % 

Avec PLANTA 
tout vous 

réussit! 

°o 

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, quar t ier 
derr ière à Fr: 4.80, 5.— et 
5.50 le kg ; côtes t rès 
grasses Fr. 2.— le kg ; 
côtes bien viandées 2 Fr. 
50, 3 — le kg ; bifteak Fr. 
7.—, 3.— le kg ; saucisses 
à cuire Fr. 4.— le kg ; i 
cervelas Fr. 0.25 pièce ; 
ces prix s 'entendent à 
part i r de 5 kg (\/., port 
payé à part ir de 5 kg) — 
Tél. 216 09. - Fermé le 
jeudi après-midi. 

Machines à laver 
d'occasion 

complètement révisées avec ga
rantie, dès (r. 200.—. 

Renseignements par téléphoné 
028 - 7 31 69. - Eugen Hofer. 
Moral. 

Pour vos 
boucheries 

Viande hachée tr. bonne 
quali té : Fr. 3.80 le kg. : 
Quartier devant, sans os. 
Fr. 4.30 et 4.60 - Mor
ceaux choisis de cuisse 
pour saler Fr. 5.20, 5.50 
et 5.80 le kg. - Morceaux 
de côtes très fin pour 
bouillir : Fr. 2.50 à 3.-
lc kg. - Marchandise de 
Ire qualité. 

Edouard Rosay 
boucherie chevaline du 
Marché, Sierre. 

Tél. (027) 5 16 55. 

Favorisez 
le commerce 
local 

• IMPORTANT * 
Pour rendre service 

à notre fidèle clientèle 

samedi 7 décembre 
Nos magasins seront ouverts de 

7 h. à 17 h. 30 sans fermeture 

à midi 

SION 

Se on ôitcceô sera le uôtre... 

Loewe-Opta Fr. 310.-
(20 f rancs p a r mo i s ) 

ÉLECTRA 
Radio-Télévis ion, rue des Remparts, SION - Tél. 2 22 19. 

u 
B 
S 

UNION DE BANQUES SUISSES 
BRIGUE - SIERRE - SION - MARTIGNY 

La première grande banque suisse établie en Valais met à votre disposition son expérience, 
* 

ses relations et ses larges disponibilités. 

Les fonds qu'elle vous apporte du dehors et l'argent que vous lui confiez travaillent pour le 

canton et dans le canton. 

Capital et réserves: Fr. 190.000.000.— 

crédits commerciaux 
dépôts sous toutes formes 

prêts et comptes courants hypothécaires 

Consultez-nous pour toutes vos opérations en Valais, en Suisse et à l'étranger. 
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Samedi, visitez ta grande exposition de Noël 
chez Pfister-Ameublements S. A. 
Fiancés et amateurs de meubles ! 
Les nouveaux MODELES 1958 viennent d'arriver ! Ne manquez pas d'exa
miner, maintenant déjà, librement et sans engagement, les magnifiques cham
bres à coucher et salons, les ravissants studios-combis ainsi que les meubles 
rembourrés confortables de cette collection ! Profitez, vous aussi, des prix 
avantageux, du plus grand et plus beau choix de Lausanne. 
Sur demande, conditions de paiement sociales et avantageuses sans risque 

Montchoisi 13, Lausanne 
pour vous. L'exposition de Noël de Pfister-Ameublements S. À. vous pré
sente, pour tous les goûts et chaque budget, une foule de suggestions inté
ressantes pour vos étrennes : entourages, divans, tables à écrire, lits doubles 
etc., ainsi que 400 petits meubles divers de tous genres et de cuisine, pra
tiques et avantageux. Venez sans tarder, vous avez tout à y gagner ! 

Le plus grand choix ! Prix avantageux ! 
IMPORTANT : Remettez-nous à temps 
vos commandes de Noël ! 

Si vous ne pouvez venir samedi, vous êtes invités, dimanche prochain, à visiter la fabrique-exposition de Suhr 
près d'Aarau ! Service-voyage gratuit et sans engagement. Renseignements et inscription : Tél. 021 / 26 06 66 

ftteJttameJ ! 
Votre boucher est-il responsable si la viande que 
vous coupez semble coriace ? Peut-être est-ce 
votre couteau qui ne coupe pas ? 

A l'occasion de notre 

quinzaine 
d'aiguisage 

nous donnerons à vos couteau de table à lame 
nonmale un 

tranchant au profil de scie 

pour le prix modique de 

et. 

Profitez de cette bonne affaire \ 

On accepte les couteaux en bon état à notre rayon d'articles de ménage 

Ils vous seront rendus 

dans les quatre jours 

avec leur nouveau profil 

Bien entendu aux 

!• 
ws^ 

GRANDS MAGASINS 

S4. 

MARTIGNY 

En décembre, nos magasins sont ouverts jusqu'à 19 heures. 

Samedi 18 heures et lundi matin ouvert. 

Fille 
de cuisine 

pouvant assurer le ser
vice du matin, deman
dée. 

Café du Jura, rue des 
Eaux-Vives 49, Genève. 

Tél. (022) 36 38 82. 

Cxtyej le Confédéré 
D A N S LES ÉTABLISSEMENTS 

PUBLICS QUE VOUS FRÉQUENTEZ 

Plâtriers-
peintres 

sont cherchés. P l a c e 
s t a b l e pour ouvriers 
qualifiés. 

Fr. Schlotz, Sion. 
Tél. (027) 2 22 50. 

Agence générale, toutes branches, à Sion, engagerait 

APPRENTI 
de la région de Monthey 

Frais de déplacements payés. 

Offres manuscrites sous chiffre P 15154 S à Publicilas, Sinn. 

Agence générale, toutes branches, à Sion, engagerait à 

Martigny 

inspecteur 
professionnel 

Fixe, frais, commissions et portefeuille. 

Offres manuscrites sous chiffre P 15153 S à Publicilas, Sion. 

DAME 
DE BUFFET 

Etablissement de Mar
tigny- Ville demande 
Personne de confiance 
comme dame de buffet. 
Heures de travail : 8 à 
11 h. 13 i/2 à 22 'A. En
trée immédiate. 

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

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. 

Abonnez-vous au Confédéré 

LES SPECTACLES 
% Cinéma ETOILE, Martigny 

Eddie Constant ine et Dominique Wilms, le couple le 
lus dynamique de l 'écran français. 

' Jusqu 'à dimanche 8 (dimanche, à 14 h. 30 et 20 h. 30) : 
« L e g r a n d b lu f f », u n f i lm s u r v o l t é . . . u n 

f i lm q u i f a i t j a i l l i r l e p é t r o l e e t f u s e r l e r i r e . , u n e 
p l é ï a d e d e v e d e t t e s t r é p i d a n t e s . . . 

Retenez vos places. Location permanente . Tél. : 6 11 54. 

Dimanche 8, a 17 h. et lundi 9 : 

l'n épisode dramat ique de la vie de Oaribaldi et de son 
épouse, femme admirable pour son courage et sa vail
lance, et pour l 'amour farouche qu'elle avait voué au 
grand patriote !... 

Cinéma REX, Saxon 

Vendredi 6 et samedi 7 : 

L e M e x i q u e en 1916, e n p l e i n e g u e r r e c iv i le . . . t e l 
est le c a d r e d e B A N D I D O C A B A L L E R O . U n f i lm 
d ' a c t i o n ! U n e g r a n d e a v e n t u r e a u d a c i e u s e . . . 

A t t e n t i o n ! D i m a n c h e 8 : P a s d e s é a n c e . L o t o d e 
la s o c i é t é d e m u s i q u e « L ' A v e n i r ». 

AU CORSO 
I n nouveau succès du cinéma Français : 

Jusqu 'à dimanche, le Corso présente un film d'at
mosphère étonnant : LE SALAIRE DU PECHE, avec une 
distribution éliucelnntc : Daniellc Darriii ix, Jean-Claude 
Pascal. J eanne Moreau et Jean Debucourt . Le drame d'un 
couple que tout sépare : Lui. cynique, égoïste, dévoré 
d'ambition. Elle, digne, a imante, courageuse. . . 

Jus ' iu 'à dimanche (1-1 h. :I0 et 20 h. :l(li : Location (i lli 22. 
(Interdit sous 18 ans). 

Dimanche, à 17 h. : .Matinée pour la jeunesse. - l'n film 
d 'aveniure palpitant : AVENTURE DANS LE GRAND 
N'OliD. avec John Waync. - Prix : jusqu'à l(i ans : 1 fr. 20 : 
dès lli ans : 2 fr. 

CINEMA D'ARDON 
LE CHEVALIER DU ROI 

Cette reconstitution historique, haute en faits, riche en 
couleurs (par Technicolor ' , fastueuse dans les décors, 
nous reporte aux temps héroïques où les téméraires cheva
liers occupaient leur temps à défendre les fiefs du Roi ou 
à conquérir les faveurs des belles demoiselles de la Cour. 

Sam-'di 7. d imanch" S. à 20 h. •'in. 

I C I SOTTENS... 
Samedi 7 décembre 

7 00 l iadio-Luusanne vous dit bonjour — 7 15 Informa-
lions — 7 18 Bulletin d 'enneignement des stat ions ro
mandes — 7 2(1 Concert matinal — 11011 Sonate en si bé
mol majeur (Mozart) — 1211(1 Variétés populaires — 12 20 
Ces goals sont pour demain — 12 30 Cho-urs de Homandie 
- - 12 15 Informations —• 12 55 Demain dimanche — 13 30 La 
parade du samedi — 1:1511 .Suite de Lieder (F. Schubert i — 

11 10 l'n trésor national : nos patois — 11:10 Chasseurs île 
sons — 1-1 55 L'homme est-il t r ibutaire de la technique mo
derne, entretien — 15 20 La semaine des trois radios — 
lô.'i") L 'auditeur propose — 10 55 Moments musicaux — 17 111 
La ronde (t.). Strauss) — 17 15 Swing-Sérénade - 17 15 
L'heure des Petits Amis de Radio-Lausanne — 18 311 '.'lo
ches du pays — 18 35 Le micro dans la vie — 10(15 Mais à 
part ça — 10 15 Informations — 10 25 Le miroir du temps 
• - 11)51' Cartes d ' identité — 20(10 Incroyable, mais vrai - -
21120 Encore un jour, pièce théâtrale de Joseph Conrad — 
21110 Discoparade — 22 110 Pension-famille — 22 30 Infor
mations - 22 35 Musique de danse — 22 45 Hockey s. glace. 

Dimanche 8 décembre 
7 111 Salut dominical — 7 15 I n f o r m a t i o n s —• 7 211 Cou 

cert matinal léger — 8 00 Concert classique — 8 45 t i t an I 
misse — 0 50 Intermède — 0 58 Sonnerie de cloches — 10 00 
Culte protestant — 11 15 Les beaux enregistrements --
12 15 L'actuali té paysanne —- 12 30 Musiques de chez nous 
— 12 45 Informations — 12 55 En vers el contre tous -
13 011 Trois fois quatre 13 45 Les monstres, par Denise 
Gouverneur - 14 25 Concert mexicain — 14 45 A vos or
dres, si possible — 15 15 Reportages sportifs 1 (i -III Vou
lez-vous danser - - 17 IKI L'heure musicale 18 00 Vie ci 
pensée chrétiennes 18 11) La Ménestrandie — 18 30 L'ac
tualité catholique — 18 45 Concerto en mi bémol majeur 
(.Mozart' - - 10 00 Les résultats sportifs - 10 15 Informa
tions - - 10 25 Le service s. v. p. 10 55 Orchestre 211 Oit 
Piano et orchestre 21125 Les entretiens de Radio-Genève 

20 55 Le malade imaginaire. île Molière - - 22 3il Infor
mations - 22 35 Musique de danse — 23 !2 Prière du Uut'i. 

Lundi 9 décembre 
7 01) Le< deux pigeons (A. Messager ' - 7 15 Informa

tions 7 20 Bonjour en musique 1100 Musiques et re
frains de partout 1125 Vies intimes, vies romanesques 
- 11.15 l'n compositeur s u i s s e : Jean Apothéloz 11 15 
Ilommaire à Albert Roussel 12 110 Au carillon de midi 

12 45 Informations 12 55 Que viva el Cortegas 13 05 
Et en avant la musique - 13 35 L'Ensemble Cedric Dû-
mont 13 55 Femmes chez elles — 15 11(1 Prestation de 
serment du nouveau Gouvernement Genevois 

Skieurs ! 
Nous vous offrons 

le plus grand choix en 

SKIS • Fixations • Peaux de phoque 
Atelier spécialement pour la pose de tous les modèles d'arêtes 

Peut Ho A achat A 
adressez-vous en toute confiance à la Maison 

SSte 
Av. du Midi Tél. 210 21 
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H/IG Lorsque l'état de vos nerfs ou une grande 

fatigue vous empêchent de trouver le 

sommeil, ayez recours au café HAG. 

Vous ressentirez une apaisante détente. 

C A F E 
S A N S 

C A F E I N E 

CINÉMA CORSO 
Jusqu'à dimanche - (Interdit sous 18 :m-> 

LE SALAIRE DU PÊCHE 
Dimanche, à 17 h..: (Enfant» 12 ans) : 

AVENTURE DANS LE GRAND NORD 

Belle viande fraîche 
Belle viande hachée, depuis le kg. Fr. 3,20 
Morceaux choisis pour salaison le kg. Fr. 4,50 

Dès 10 kilos, demi-port payé. 
Une carie poilale suffit. 

Boucherie Chevaline, Renens / V D 
R. C H A M B R I E R . 

Coiffure 

* 
* V A * 

M& 
Permanentes 
flexibles 
et gonflantes 

MARTIGNY - Tél. 6 11 18 

NORBERT & GERMAINE FAVRE 

Offffrej peur tteël 
ce joli cadeau ! 

' & Cle S.A. S I O N 

Vous présente (le 

Nombreuses et ravissantes nouveautés 

Salons - Meubles rembourrés 

Petits meubles - Meubles de 

style - Entourages de divans 

Lampadaires - Tapis - Des

centes de lits - Meubles en 

rotin - BIBELOTS ET OB

JETS D'ART. 

Notre exposition est ouverte tous les jours sauf le dimanche, à 

L'AVENUE DE LA GARE, A SION 

Tél . (0271 2 12 28 

La Maison spécialisée pour agrémenter votre intérieur 

La Couvinoise, avec ses soixante années d'expérience dans la 

construction d'appareils de chauffage, vous offre une gamme 

unique de calorifères à mazout. (32 modèles de 120 à 1000 m3). 

Ces appareils sont conçus pour la Suisse et adaptés à notre qualité 

de mazout. Grâce à leur usage et leur entretien pratiques et 

économiques, ils sont les plus vendus en Suisse (24000 en 6 

ans). 

Choisissez un poêle à mazout LA COUVINOISE et vous assure

rez à vos appartements, ateliers, magasins, un chauffage con

fortable. 

Adressez-vous chez : Antonioli Jacques, place de la Gare, 
MONTHEY 

Bruttin et Gay, quincaillerie, GRQNE 
Fellay Roger, quincaillerie, SAXON 
Fluckiger, atelier de serrurerie, SIF.RRE 
Ferronnerie Centrale S.A., SIERRE 
Fromentin Joseph, rue du Midi, BEX 
Giachino & Fils, ferblantiers-, SIERRE 
Maret Joseph, «Aux Arts Ménagers», rue 

de la Dixence, SION 
Veuthey & Cie, pi. Centrale, MARTIGNY 

EN GROS 

LA COUVINOISE 
La qualité retient la clientèle, la publicité l'attire R O L L E 

Collision d e t r a i n s p r è s de Londres 
50 t u é s e t plus d e IOO b lessés 

Le brouil lard a téé la causée d 'une effroya
ble collision de t ra ins dans la banl ieue de 
Londres. Les deux convois, bondés de voya
geurs, se sont heur tés à toute vitesse et un 
pont s'est écroulé sur eux. On a re t i ré des 
décombre une c inquanta ine de cadavres et 
l'on compte plus d 'une centaine de blessés. 

• P a m p l e m o u s s e » b é b é - l u n e U S 
Les préparat ifs pour le lancement du p re 

mier satellite artificiel américain, annoncé 
pour mercredi, se sont poursuivis dans une 
atmosphère fiévreuse au cap Canaveral . Le 
bébé-lune est de la tail le d 'une grosse orange, 
ce qui lui a aussitôt valu le nom de « P a m 
plemousse ». D'ul t imes contrôles des instal la
tions électroniques ont r e t a rdé le lancement 
de la fusée « Vanguard » porteuse du satel
lite. Puis le mauvais temps a encore forcé de 
remettre à plus ta rd l 'heure H. 

P r o b l è m e s m i l i t a i r e s 
U t i l es préc is ions 

M. le Conseiller fédéral Chaudet, Chef du 
Département mili taire ne manque jamais une 
occasion de renseigner le peuple au sujet de 
notre défense natinale. Il a récemment évoqué 
quelques questions d'actuali té lors de l 'assem
blée de la section vaudoise des sous-officiers. 
H s'est gardé de vouloir créer un service res
ponsable de la conduite de toutes les actions 

t 
La famille de M a d a m e Eugénie Revaz 

L e s M a r é c o t t e s 

'"IMer-ir liiell - i l l 'orell lent toutes les pi-r~l i l l l l l - i|lli li'IM' 
'"" témoigné île la sympathie dans leur épreuve. 

t 
ftuis l'impnssiliilité de h' faire pe rsonne l lement , 

les familles Fernand L A U N A Z 
et al l iées, à V ionnaz 

"t: i i . | ,.;,.,,; , i , . t l l l | 1 (.,,.H,- !,.< personnes nui . de lo in ou 

''' Près, ont p i i - une part -i vive el si sincère :i leur 
"r"iii| i l e i i i l . l'n merci spécia l aux sociétés .le m 11 ~î<111.• 

l'-l'érance île Vionnaz et 1" Avenir île Saxon, à la 
^niélé ,|(.s Cafei ieis .lu d i s t r i c t île Monll icv. a in- i qu'aux 
''"""•mpoiains î le la cla-.-c ÎSIU. 

d'informations. « Nous devons avoir, a- t- i l d é 
claré, à l 'échelon du DMF, quelques hommes 
dont le t ravail est consacré à la coordination 
des efforts, à la prépara t ion de la documenta
tion. Pour le reste et en service, l ' information 
est l 'affaire des commandants de troupes ». De 
même a-t- i l ajouté notre devoir est de conduire 
la préparat ion mili taire du pays en demeu
rant dans les dimensions que nous lui connais
sons, dans ce qui caractérise une armée de mi 
lice et ce qui limite ses possibilités d ' instruc
tion. « Ces paroles rassurantes et de bon sens, 
tant en ce qui concerne l ' information objective 
que la mission de notre a rmée étaient néces
saires au moment où des mutat ions dans le haut 
commandement de l 'armée auraient pu laisser 
entrevoir que nous avions choisi notre type de 
défense. Monsieur le Conseiller fédéral Chaudet 
a uti lement précisé d'ail leurs que si nous de 
vons donner à notre armée une plus grande 
mobilité et une efficace puissance de feu, la 
s t ructure fondamentale, le caractère de milice 
subsisteront. 

L e T C S c o m p t e 3 0 0 m i l l e m e m b r e s 
Le 1er septembre 1 89(ï quelques vclocijx'distcs 

genevois se réunissaient et fondaient le 'l'oiirin» 
Club Suisse. Dans leur esprit, il s'agissait, d'une 
part, cle permettre aux premiers « mordu1'. •> du 
tourisme de te grouper, cle se connaître et 
(1 échanger leurs expériences ; d'autre part, cle 
mettre à leur disposition un bureau compéteni 
chargé de les conseiller clans l'art de voyager e! 
cle les guider clans le choix cle leurs excursions. 

L'avènement héroïque de l'automobile n'allait 
pas tarder à bouleverser le monde et redonner à 
la route l'importance que le chemin de fer lui 
avait enlevée. Très vite la nouvelle association 
« vél.K'ipédiquc et pédestre » s'intéressa à la loco
motion « au pétrole » et joua un rôle actif clans 
le développement du tourisme motorisé. Cette 
politique, résolument tournée vers le progrès, 
s'avéra heureuse puisque, aujourd'hui, après Cl 
ans d'activité incessante — sauf durant les deux 
grands conflits mondiaux — le Touring Club 
Suisse compte plus de ,'ÎOO.OOl) sociétaires. Ce 
chiffre record en fait une des associations les plus 
puissantes du pays (exception faite des fédéra
tions affiliées à l'Union syndicale suisse) et. pro
portionnellement au nombre des habitants, lui 
confère, sur le plan international, le titre du plus 
tort club automobile. Il est intéressant de cons
tater que plus de 70 " o des automobilistes natio
naux font partie du T. C. S., ce qui constitue 
également une performance unique. 

Ce q u e vous devez savo i r p o u r 
l ' e n t r e t i e n des f o u r r u r e s 

• Pour en t re ten i r une fourrure il faut avant 
tout la main ten i r propre . Le meil leur mode 
de dépoussiérage valable pour toutes les four
rures est un bat tage soigneux au moyen d 'une 
baguet te souple. 

• Pour les fourrures à poils courts, ce ba t 
tage peut ê t re suivi d 'un brossage avec une 
brosse très douce, un tampon de velours ou 
de soie. 

L 'as t rakan ne se brosse pas,. Il suffit de le 
bat t re avec beaucoup de précaut ions. 

• Pour faire sécher une fourrure ayant reçu 
la pluie, il faut la secouer avan t de la sus
pendre à l 'abri d 'une source de chaleur, et 
même du soleil. En effet, la chaleur bru ta le 
dessèche le cuir et la lumière solaire décolore. 

Lorsque la fourrure est sèche, il suffit de 
la brosser doucement dans le sens du poil. 

• A condition qu'elle soit propre , vous pouvez 
ranger votre fourrure dans une simple housse 
ou dans un carton rempli de produi ts an t i 
parasi tes et calfeutré de journaux . 

Mais si votre fourrure a besoin d'un net
toyage, seul le fourreur pour ra le dégraisser 
à fond et lui rendre son bri l lant . 

AVIS 
J'avise la population d'Orsières et des environs 

que j 'a i repris dès ce jour 

l'exploitation de râtelier de réparations 

du Garage Arlettaz, à Orsières 
Par un travail prompt et soigné j 'espère mé

riter la confiance que je sollicite. 

Rebord Arthur , mécanicien. 

Pour toutes demandes 
d'adresses on est prié 
de se référer au numéro 
de contrôle figurant 
dans l'annonce. 

Inutile de demander 
l'adresse pour les an
nonces portant la men
tion : c offres écrites i 
ou s'adresser par écrit, 
etc. . 

A vendre 

JAQUETTE 
fourrure dame 
et manteaux 

(taille 40) 
jaquette fourrure 
fillette (6 ans). 

S'adr. tél. 6 17 97, dès 
1!) heures. 

Cww*o& 
ETOILE 

REX 

CINE 
MICHEL 

Tél. 6 316G 

CMFMA 
MdbK 

Jusqu'à dimanche 8 (Dimanche : 
14 h. 30 et 20 h. 30) : 

Un film survolté : 
LE GRAND BLUFF 

avec Eddie Constantine et Do
minique Wilms. 

Dimanche 8, à 17 h. et lundi 9 : 
Le jrrnnil film italien : 

LES CHEMISES ROUGES 
avec Anna Maïnani el Rai' Wi -
lonc. 

Vendredi 6 et samedi 7 : 

l 'n film explosif : 

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

Dimanche 8 : Relâche. 
Loto de la société de musique 

« L'Avenir r. 

Vendredi 6, samedi 7, dimanche 
8, à 14 h. 30 et 20 h. 30 : 

MARQUÉ PAR LA HAINE 

un srranil roman-feuilleton. 

A 17 h. : Séance spéciale pour 
enfants « L E LIVRE DE LA 
JUNGLE ». 

'.'ne fa-tueuse reconsti tution liis-
turi 'iue : 

LE CHEVALIER DU ROI 

Amour el aventures dans une 
tirunile mise en scène. Im couleurs. 

Samedi 7, dimanche 8, à 20 h. 30. 

Café-Restaurant de la Poste 
l.a boucherie'eut faite 

MARTIGNY-BOURG 

A t t r i a u x , saucisses, e tc . 

DÎNER DE SALÉ SUR C O M M A N D E 

..Se recommande : JULES FARQUET. 

P A T I N O I R E DE M A R T I G N Y 

Dimanche 8 décembre, à 14 h. 45 

G0TTÉR0N (Fribourg) 
MARTIGNY 

Peur le championnat suisse de Ligue na
tionale B 

Maisoneuve contre Beach ! 

MARTIGNY 
CAFÉ DES M E S S A G E R I E S 
Samedi 7 décembre, dès 20 heures et 
Dimanche 8 décembre, dès 16 heures 

Çnm4 ïvte 
de la Gym d'Hommes 

Rmerbcs lots — Invitation cordia'.e. 

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 plats ou avec dessus pour salles à 
manger. 

S'adreser chez : 

JOS. A L B I N I - M O N T R E U X 

18, avenue des Alpes - Tél. G 22 02. 
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L'ACTUALITÉ VALAISANNE 
MONTÀNA-VERMALA 

Gustave Bestenheider 
Mercredi dernier, une très nombreuse foule 

recueillie conduisait à sa dernière demeure M. 
Gustave BESTENHEIDER, maître ramoneur, dé
cédé dans sa 46me année à l'hôpital de Sierre. 
Nous savions qu'une maladie, quasi incurable, 
minait sa robuste santé, depuis plusieurs mois, 
mais personne ne prévoyait une séparation aussi 
prématurée que brutale. Etabli depuis près de 
25 ans en qualité de maître-ramoneur officiel, M. 
Bestenheider remplissait son devoir Journalier à 
la satisfaction de tous. Il jouissait de l'estime de 
la population toute entière. En 1954, il succéda 
au regretté Jean Brutsch, à la tête du Corps des 
sapeurs-pompiers des stations de Monfana-Ver-
mala et Crans, et là aussi il fut apprécié par 
chacun, faisant preuve de ses qualités de chef 
compétent et qualifié. Sportif dans le vrai sens 
du terme, M. Bestenheider se dévouait à l'orga
nisation des manifestations sportives. Il appré
ciait d'une façon toute particulière le ski, le ten
nis, mais surtout le hockey sur glace, sport dans 
lequel excellent ses 2 fils Jacky et Armand, jou
eurs de l'équipe fanion du Montana HC. 

A sa famille éplorée, si durement touchée 
dans ses affections, nous présentons nos condo
léances sincères et l'expression de notre pro
fonde sympathie. 

Ses amis. 
GRONE 

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

cale de Grône sont convoqués en assemblée 
pour le samedi 7 décembre, à 19 h. 30 précises. 

Ordre du jour : 
1" Nomination du comité de la Jeunesse ; 
2° Nomination du comité du parti ; 
3" Conférence de M. Guy Zwissig, président 

du parti radical du district de Sierre ; 
3" Exposé de M. Paul Bénet, député, sur le 

travail du groupe radical au Grand Conseil. 
Le comité. 

Faits divers 
• LES MINEURS ont dignement célébré Ste 

Barbe, leur patronne. Sur les grands chantiers ils 
ont eu congé. Les fanfares ouvrières ont donné 
concert. A Sion, comme le veut la tradition, ce 
sont des salves de mortier qui ont fait office de 
diane le 4 décembre. 

• UN NOUVEAU CINEMA, « Le Bourg », s'in
augure aujourd'hui à Sierre. Les amateurs dispo
seront d'une salle moderne, équipée des der
niers perfectionnements. 

• LES CONTRIBUABLES des districts de Sion 
et Hérens devront se rendre désormais à la Place 
du Midi à Sion, dans le bâtiment de l'hoirie Cou-
dray, pour trouver le receveur de ces districts. 
Le Conseil d'Etat a en effet décidé de transférer 
en ce lieu les bureaux jusqu'ici situés au Grand 
Pont. 

• UNE MACHINE à marquer les routes va 
être achetée par le Département des Travaux pu
blics. Elle servira aussi au sablage et à la pein
ture des ponts. 

• AU CHANTIER de Zeuzier M. Edouard Far
de), d'Ayent, a été grièvement blessé. Il a été 
transporté d'urgence à l'hôpital. 

Hv.l tlt'fi fraisirrvs 
Mise à l'enquête publique 

Les intéressés peuvent prendre con
naissance à leurs bureaux communaux 
respectifs de l'évaluation par les commis
sions de la perte de recolle, ceci 

du 10 au 16 décembre lf)~>7. 
Les formulaires sont à consulter dans 

les communes où se trouvent les propriétés. 
Ils comportent : 

a) la récolte possible évaluée par la 
commission ; 

b) la récolte effectivement obtenue ; 

c) la perte de récolte. 

Les- intéressés qui ne seraient pas d ac
cord avec l'évaluation de la commission 
sont priés de sortir 'leur formulaire et de 
l'adresser avec leur réclamation motivée à 
la Station soussignée 
pour le 18 décembre prochain au plus lard. 

La date du timbre postal est détemnt-
nante. 

Station cantonale d'arboriculture : 
C. Miclielet. 

CHALAIS 

Assemblée du Par t i et de la 
Jeunesse radicale 

Les Membres et sympathisants du parti et de 
la Jeunesse radicale de Chalais sont convoqués 
en assemblée annuelle le samedi 7 décembre 
1957, à 20 h., à la salle annexe du Café de Paris 
à Chalais. 

Etant donné l'importance de l'ordre du jour, 
pour l'avenir de notre Parti, nous comptons sur 
la présence de tous nos membres. 

Le Comité 

Société Sédunoise d'agriculture 
L'assemblée générale et la tradit ionnelle d is 

t r ibut ion des p r ix au ro n t lieu dans la Grande 
Salle du Casino à Sion, le dimanche 15 décem
bre crt à 14 heures . Nous aurons le privilège 
d 'entendre M. Jur i , Directeur de l 'Union Suisse 
des Paysans qui t ra i te ra du problème si impor
tan t « Agricul ture et Marché commun ». 

Tous les amis de l 'agricul ture sont cordiale
ment invités. Le Comité 

La comptabil i té 
dans l'exploitation agricole 

de montagne 
A l 'heure actuelle, où la product ion agr i 

cole est essentiel lement dest inée au marché, 
le paysan mon tagna rd à l 'esprit progressif ne 
peut plus se passer de la comptabil i té . Celle-ci 
lui fournit les rense ignements indispensables 
et la sûre té voulue pour la conduite de l ' en t re 
prise ainsi que des indications certaines sur la 
rentabi l i té du domaine. Les résul ta ts compta
bles donnent de plus la possibilité d'effectuer 
une déclarat ion i r réfutable pour l ' impôt sur 
le revenu. Si la comptabil i té agricole pe rmet 
d'éviter de petits oublis et pertes matérielles, 
elle joue également un rôle éducatif impor
tant. Enfin, les résul ta ts numér iques obtenus 
fournissent des données essentielles pour jus
tifier les revendications agricoles dans le 
domaine de la politique agraire. C'est no t am
men t pour cette raison que la comptabil i té 
agricole devra i t t rouver davantage d 'adeptes 
dans les régions de montagne . C'est aussi pour 
cela que le Groupement suisse des paysans 
montagnards accorde une prime de 50 francs 
aux agr icul teurs de montagne qui remet ten t 
pendan t 5 exercices au moins des comptes 
exacts et complets au Secré tar ia t des paysans 
suisses. 

Cette période de l 'année est par t icu l iè re
ment propice pour se prépare r à commencer 
les annotat ions comptables au début de l 'an
née. 

Pour la tenue des comptes, on peut ob te 
n i r un cahier de comptabil i té, p réparé spécia
lement pour les paysans de montagne , auprès 
du Groupement suisse des paysans monta
gnards, à Brougg (AG). Le pr ix en est de 3 fr. 
et la commande peut s'effectuer pa r simple 
car te postale. Les indications et commentai res 
contenus dans ce cahier facilitent les t r a v a u x 
du comptable et lui pe rme t t en t de procéder 
lu i -même à la clôture. 

20"annrwrsain» I l 
tw- i tv • 

LOTERIE ROMANDE 
lirtra le 21 deombf» 

* 3 gros lots 

100.000 
100.000 
100.000 

Le groupe radical 
contre la vie chère 

Le groupe radicale de 'l'Assemblée fédérale a 
chargé M. Scha le r de déposer l'interpellation 
suivante : 

« Le peuple suisse suit avec une inquiétude 
croissante la hausse continue du coût de la vie. 
L'indice des pr ix de consommation a passé, en 
deux ans, de 174 à 181 points (novembre 1957). 
Selon des estimations officielles, il faut s'atten
dre encore à une augmentation de plusieurs 
points. Le Conseil fédéral est prié de renseigner 
les Chambres sur ce qu'il compte faire pour com
battre un nouveau renchérissement de la vie. 
Quels résultats ont donné les efforts pour une 
entente sur la stabilisation des prix et des sa
laires ? Dans quelle mesure le renchérissement 
est-il conditionné par les prix à l'importation ? 
Jusqu'où est-il basé sur des facteurs de politique 
douanière ou d'autres mesures de politique éco
nomique ? •». 

RIDDES 

Charles Lambiel 
Une émotion profonde serrait le cœur de la 

population de notre village et de la foule d'amis 
qui accompagnaient à sa dernière demeure M. 
Charles Lambiel, décédé le 3 décembre. 

Nous avons tous partagé la douleur des sept 
enfants, dont plusieurs en bas âge, qui perdaient 
leur cher papa, après avoir été privés de l'affec
tion de leur maman, il y a moins de deux ans. 
Nous compatissons aussi à la peine des frères et 
sœurs de Charles, d'autant plus que nous savons 
combien cette belle et grande famille fait preuve 
d'union et de solidarité. 

La société de musique l'« Abeille » perd un 
de ses membres les plus dévoués, qui avait 
acquis, depuis quelques années, le titre de vé
téran cantonal. Dans notre société, le souvenir 
du défunt se perpétuera, puisque l'un de ses 
fils suit nos cours de solfège, et que son frère 
Edmond fait partie de cette « vieille garde » sur 
laquelle nous aimons nous appuyer. 

Charles Lambiel était aussi incorporé dans la 
fanfare militaire et, hier matin, les membres de 
l'Amicale des trompettes se mêlaient aux nom
breuses délégations de sociétés, précédées de 
leur drapeau en berne, pour rendre à leur col
lègue un dernier hommage. Au cimetière, dans 
un chant d'où s'élevait une si poignante tristesse, 
l'« Abeille » disait à son ami Charles son ultime 
adieu. 

Nous regretterons profondément cet homme 
doué d'un caractère toujours égal dans l'amabi
lité et l'application au travail, même pendant les 
heures difficiles qui ne lui ont pas été épargnées. 

Que ses enfants, ses frères et sœurs et ses pa
rents veuillent bien trouver ici l'expression de 
notre sympathie et de notre sincère amitié. 

Les musiciens de l'« Abeille ». 

Qu'est-ce 
que la philosophie ? 

M. le professeur Pierre Evêquoz, recteur du 
collège de Sion où il enseigne précisément la 
philosophie a donné sa première leçon, dans le 
cadre des cours de l'Université Populaire, dans 
la salle de l'Hôtel de Ville devant un nombreuse 
public très divers. Si l'on s'en réfère au dic
tionnaire et à l'origine étymologique le mot 
philosophie vient de deux mots grecs (philos-
la science et sophia- la sagesse). La philoso
phie serait donc la culture de la sagesse autre
ment dit de la science et elle répond à un be
soin inné de connaître ce qui nous dépasse 
quelque peu et de comprendre la vérité des 
choses et du monde. Cette recherche est en 
outre désintéressée et c'est la réponse au petit 
mot « Pourquoi » que les enfants prononcent 
si souvent avec une étonnante ténacité sans 
qu'il soit toujours possible de leur répondre 
pleinement... Comprendre c'est arriver à une 
certitude et ne plus s'étonner. Jusqu'au 19me 
siècle la science et la philosophie se confon
daient. Depuis lors ces mots prennent une autre 
signification. La science et la philosophie se 
séparent pour prendre chacun une voie bien 
déterminée, notamment avec l'apparition de la 
philosophie positive (le positivisme d'Auguste 
Comte). 

Que suis-je ? quel est le sens de la vie ? d'où 
venons-nous ? où allons-nous ? C'est bien la 
question primordiale qui se pose à l'homme. Il 
faut à l'âme un « climat » comme dirait Mau
rois, dans lequel elle puisse s'épanouir dans la 
contemplation de la Vérité. Chacun de nous 
y aspire même celui qui est enfoncé dans le 
matérialiste. Le conférencier cite une scène du 
roman de Roland Dorgelès « Partir » dans le
quel un jeune homme s'enivre constamment au 
bar. Un vieux médecin lui demande les raisons 
de cette ivresse permanente. Le jeune homme 
répond que c'est pour une histoire d'amour 
car son élue l'a trahie. Alors le médecin trace 
des formules et des chiffres sur une feuille de 
papier H2 0, Co uranium, etc, fait une addition 
marque : 60 kilos-une femme, et lui dit : « Et 
c'est pour cela que vous voulez vous tuer!» 
C'est évidemment une conception philosophi
que comme une autre .'... 

En conclusion la philosophie a une grande 
importance dans la vie sociale des peuples et 
dans la vie individuelle, car elle est la science 
de l'âme. C'est tout simplement l'expression de 
la puissance de la pensée et de la force de 
l'idée qui finissent toujours par se réaliser dans 
un sens ou dans Vautre. Il faut donc la philo
sophie pour apprendre à bien penser. V. d. 

Sirop 
^Vosges 
Cazé 

confre les toux 
rebelles 

ST-MAURICE 

Conseil communal 
— Les plans déposés pa r les suivants : 

a) Emag S.A., pour la construction d'un 
garage-dépôt , au Glarier, 
b) M. Antony Ernest , pour la pose d'un 
tambour devant la porte d 'entrée de son 
immeuble, 
c) M. Fa rque t Henri , pour l'installation 
d'un panneau- réc lame au-dessus de son 
magasin, 
sont approuvés. 

— Le plan de l ' immeuble administratif, locatif 
et commercial, prévu par la maison Pelli-
sier et Co, sur sa propriété du quartier de 
la Gare, laisse à désirer. Il fera l'objet d'un 
nouvel examen. 

— Le Conseil p rend connaissance du plan qui 
lui est soumis par la direction des télépho
nes pour l 'extension du réseau téléphoni
que le long des rues des Vergers et des 
Abat toirs . Il déplore une fois de plus la re
gre t table habi tude qu 'a cette administra
tion d 'a t tendre qu 'une route soit terminée 
ou remise à neuf pour décider la pose de 
câbles. 

— La cp. G.F. 10 est autorisée à poser la con
duite prévue. 

— Le total du devis établi pour l'installation 
d 'une cantine de fête pe rmanen te à proxi
mité des baraquements mili taires oblige le 
Conseil à abandonner son projet. 

— La S.C.P.S. renonce à la parcel le No 491. En 
outre, elle se déclare d'accord d'abandonner 
sous certaines conditions, ,les droits qui lui 
avaient été concédés sur les eaux des tor
rents du Mauvoisin et du St Barthélémy. 

— Désirant éviter que l ' ex- rura l de M. L. S. 
soit utilisé à des fins qui ne cadrent pas 
avec sa situation, à l 'entrée de la ville et 
du canton, le Conseil se propose de l'ac
quérir . Des offres seront faites au service 
cantonal compétent. 

— Le rôle d' impôt de l 'année 1957 est ap
prouvé. 

— La Bourgeoisie avait été priée de mettre 
à la disposition de la commune, pour l'ins
tallation du nouveau groupe scolaire, une 
surface d 'environ 6000 m2, sise entre la 
propriété de l'Hospice St -Jacques , le che
min de la Tuilerie et la route cantonale de 
déviation. Son accord para i t acquis, sous 
réserve de la décision de son assemblée pri
maire. Elle désire toutefois se réserver une 
bande de te r ra in d 'environ 30 m. de largeur 
de chaque côté de, la route de déviation, 
pour la vente à des part iculiers. Le pro
blème sera examiné sur place, en présence 
de l 'architecte. 

— Une commission de jumelage est désignée, 
dont la tâche consistera à garder le con
tact avec la ville de St-Maurice (Seine), à 
établir un p rogramme de travail et d'échan
ges, et à p répare r la réplique, en 1958, de la 
cérémonie de jumelage qui a eu lieu à St-
Maurice (Seine) le 10 novembre écoulé. M. 
Fernand Dubois en assumera la présidence. 
Ses collaborateurs seront MM. André Glas-
sey et Marcel Mottet. 

— Le Conseil prend acte des précisions don
nées par la B.C.V. concernant l 'emprunt de 
2 millions. 

— L'achat du ter ra in de l'hospice St-Jacques, 
sur lequel la commune possède un droit 
d'emption, est décidé. Pa r contre, il est pré
vu de surseoir la cession, à l 'Abbaye, de la 
salle de gymnast ique. Cette question fera 
encore l 'objet d 'une prise de contact avec 
l 'Abbaye et d 'un rappor t de la commission 
de l ' intérieur. 

— Une subvention est accordée à une institu
tion missionnaire. 

— Une allocation de renchérissement, dits 
d 'automne, est allouée au personnel perma
nent. Les ti tulaires de certaines fonctions 
accessoires recevront une gratification de 

fin d 'année. 
— Les t ravaux d'installation d'un égout ap

pelé à desservir le quar t ier du Mauvoisin 
seront mis en soumission dès que la com
mission de l ' intérieur aura arrê té son trace. 

• imi i i i i i i i i i i i i i i i i imi i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i l l i l l l l imi i i i i i i i i iHi i" ' 

I Gratuitement... 
jusqu'à la fin décembre est envoyé le 
« Confédéré » à tout nouvel abonné pour 

Ne manquez surtout pas . . . 
de venir voir l'exposition internationale 
itinérante 

« L'Art à I école » 
qui sera à Sion du 8 au 13 décembre. Ca
sino, Salle des Pas-Perdus, et à Mar-
tisnv, du 15 au 22 décembre, à l'Hôtel de 
Ville. 
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A TRAVERS le wnife 
Un hebdomadaire français 

disparaît 
L'hebdomadaire « Demain », de tendance 

socialiste-européenne, a cessé de paraître en 
raison de difficultés financières. L'un des ani
mateurs de la rédaction de « Demain » était 
M. Jacquet actuellement ministre de la France 
d'Outre-Mer. 

La f in de la fusée porteuse 
soviétique 

A la radio de Moscou M. Belitzki, commen
tateur scientifique, a annoncé en se servant 
d'une périphrase, la fin de la fusée porteuse 
du satellite russe. Mais il s'est refusé à des 
commentaires « tant que toutes les informations 
disponibles ne seront pas vérifiées ». 

Pour une «grande droite» i tal ienne 
Malgré le refus du parti libéral italien de 

participer à toute entente prè ou post-électorale 
avec le parti national monarchiste, le parti mo
narchiste, le parti monarchiste populaire et le 
Mouvement social italien (néo-fasciste), ces 
trois derniers partis ont décidé de poursuivre 
entre eux les pourparlers pour la formation de 
la « grande droite », en vue des élections légis
latives du printemps prochain. 

Un nouveau pré fe t de police 
à Paris 

M. André Lahillonne, inspecteur général de 
l'administration et préfet de la Gironde, a été 
nommé préfet de police de Paris en rempla
cement de M. Roger Genébrier qui sera appelé 
à de hautes fonctions. 

On demande la démission du 
président Eisenhower 

M. Wayne Morse, sénateur démocrate, a de-
tandé que le président Eisenhower démissionne 
et remette ses fonctions au vice-président M. 
Nixon. Il a déclaré qu'il était malheureusement 
évident que le président n'était plus à la hau
teur des tâches qu'imposent les événements de 
notre époque. 

La 
est pour demain 

£72 attendant que l'homme 
domestique l'énergie « cos
mique », apprenne à maîtriser 
l'incroyable puissance que 
donne une rencontre de pro
tons avec des antiprotons, dont 
les physiciens viennent de 
faire connaissance, la pro
chaine étape que vont parcou
rir nos savaiits est la domesti
cation de la bombe à Hydro
gène ou pile thermo-nucléaire. 

L'énergie que fournit la fu
sion d'atomes d'hydrogène 
pour donner de l'hélium est 
peut-être mille fois plus éle
vée que celle que fournit la 
scission d'un atome d'ura
nium. 

La puissance tiest pas le 
seul avantagé d'une telle pile. 
Elle utilise une matière pre
mière dont nous disposons en 
abondante dans nos mers : 
l'hydrogène de l'eau. Elle pro
duit une matière non radio
active d'une part et utile 
d'antre part : l'hélium. 

Mais le gros problème, c'est 
d'obliger deux atoynes lourds 
d'hydrogène de fusionner. 
L'idée ne leur sourit guère, 
aussi faut-il une température 
énorme pour les y contrain
dre : quelques millions de de
grés ! 

Dans la bombe à hydrogène 
la solution est simple : on 
amorce la réaction en faisant 
exploser une bombe atomique 
qui, elle, fournit ces tempéra
tures élevées. Mais il est bien 
entendu totalement impossible 
de construire une pile qui 
puisse contenir l'explosion 
d'une bombe A. 

L'autre difficulté est de 
construire un four où la réac

tion puisse avoir lieu. Quel 
métal, quelle porcelaine, quel 
matériel peut-il résister sans 
s'évaporer, sans s'anihilcr 
aussitôt, à des températures 
de cet ordre ? 

Affirmer que cela est une 
difficulté insurmontable est 
mal connaître l'ingéniosité 
des savants. Ceux-ci ont pensé 
à un four « imaginaire ». Un 
four dont les parois sont invi
sibles et constituées par des 
champs électromagnétiques de 
très grande puissance. Repré
sentez-vous une sorte de 
grande sphère creuse dont les 
parois émaneraient des radia
tions qui pousseraient les ato
mes d'hydrogène vers le cen
tre de la sphère. Obligés par 
les forces électromagnétiques 
à s'agglomérer dans le vide, 
comprimés ensemble, éloignés 
des parois en matériel qui fon
drait au contact de grandes 
températures, violentés par 
l'énergie qifbn leur impose, 
les atomes d'hydrogène fu
sionnent et libèrent une for
midable énergie, suspendue en 
quelque sorte dans le vide. 

Ce four à parois électroma
gnétiques a- été réalisé aux 
Etats-Unis, mais c'est avant 
tout la Grande-Bretagne qui 
détient la primeur car depuis 
longtemps déjà elle a concen
tré ses forces sur les recher
ches dans ce domaine. 

Le malheur a voulu que 
jusqu'ici les parois électro
magnétiques du four à fusion 
nucléaire, aient manqué d'é-
tanchéité, mais il semble que 
cette difficulté va être tour
née. 

C'est, alors que va se poser 

le second problème : comment 
prélever l'énergie fournie par 
la fusion de l'hydrogène f . Il 
ne serait pas rentable de lais
ser la fusion échauffer le 
globe du four lui-même et en
suite refroidir ce dernier, uti
lisant le matériel de refroi
dissement comme transporteur 
de chaleur. Il faudra trouver 
autre chose. 

On dit que deux têtes va
lent mieux qu'une. N'est-il 
pas raisonnable de penser que 
si les savants européens ap
portaient leur collaboration 
aux savants britanniques, la 
solution serait plus vile trou
vée ? 

L'Euratom n'est-il pas la 
meilleure voie vers une telle 
collaboration ? Les Anglais 
sont patients et ils préféreront 
peut-être attendre plutôt que 
de confier leurs secrets. Mais 
leurs expériences leur coûtent 
très cher et ils seront peut-
être contraints, pour des rai
sons financières, de partager 
un jour la pierre philosophale 
qu'ils sont en train de dé
couvrir. 

L'imagination n'ose se re
présenter ce qu'une telle pile 
dotinera à notre civilisation. 
Quelques unités suffiraient à 
couvrir les besoins en énergie 
de l'Europe entière. L'homme 
cesserait dès lors à être cet 
animal qui, malgré 2000 ans 
de travail acharné, continue à 
dépenser le meilleur de lui-
même pour se couvrir la peau, 
remplir son estomac et abriter 
sa tête, préoccupations qui le 
distinguent à peine des autres 
animaux. 

A. E. 

CONFÉDÉRATION 

Les preuves de succès 
avsc P R O V I M l-Veaua 
ne se comptent plus 

D'innombrables éleveurs attestent ta 
croissance rapide, la santé et la 
robustesse de leurs bêtes. Là où la 
meilleur est seul assez bon, l'éleveur 
•v isé choisit l 'aliment P R O V I M I . 

Buvez un 

W 

L'APÉRITIF VALAISAN 
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fin, léger, 
apprécié de tous depuis 1915. 

Vous serez conquis par sa saveur agréable. 

Place d'armes d A jo ie 
Sabotage 

Une station de pompage a été détériorée par 
une explosion près de Courtemaîche. Cette 
station fournit l'eau nécessaire à plusieurs vil
lages de l'Ajoie. L'acte de sabotage est mis sur 
le compte de l'agitation autour de la place d'ar
mes dans cette région et s'ajoute à une liste 
déjà longue d'actes de violence à Bure, Ven-
dlincourt, Fahy. Chacun souhaite que le calme 
revienne en Ajoie et que les autorités compé
tentes ne prennent aucune décision définitive 
tant que les esprits ne se seront pas... refroidis. 

Au Conseil national 
Le futur régime financier de la Confédéra

tion a fait l'objet des travaux du Conseil natio
nal, mercredi. Les députés ont examiné plu
sieurs articles de cette nouvelle loi des finances 
fédérales qui doit remplacer le régime provi
soire en vigueur. 

Fraude entre la France et la Suisse 
Organisateurs et bénéficiaires d'une fraude sur 
les changes portant sur 800 000 dollars, soit en
viron 336 millions de francs français, deux 
hommes d'affaires parisiens, MM. de Ladouche 
et L. Thorpe viennent d'être inculpés. 

Importateurs exclusifs pour la France d'une 
marque automobile allemande très connue, les 
deux hommes avaient mis au point une métho
de fort ingénieuse, pour faire « évader » leurs 
bénéfices en Suisse : sur chaque voiture vendue 
à un étranger (civils ou militaire alliés, en gé
néral) et payée par conséquent en devises, leur 
firme faisait verser, à titre d'arrhes, quelques 
centaines de dollars... à un compte bancaire de 
Zurich, dont on indiquait seulement le numéro 
du client. 

Le solde de la voiture était ensuite payé en 
France officiellement cette fois. 

Une pétit ion pour le suffrage 
fémin in 

A la suite de la consultation féminine des 
9 et 10 novembre, le conseil communal de La 
Tour-de-Peilz a décidé à l'unanimité d'adres
ser au Conseil d'Etat une pétition demandant 
que les électeurs vaudois soient appelés à se 
prononcer sur l'octroi du suffrage féminin en 
matière cantonale et fédérale qui interviendra 
l'an prochain ou en même temps que la vota-
tion fédérale. Il paraît au conseil communal 
de La Tour-de-Peilz que la réforme doit se 
faire sur le plan cantonal avant le plan fédé
ral. 

Association de la presse radicale 
Le comité central de l'Association de la 

presse radicale-démocratique suisse s'est réuni 
à Berne. Il s'est occupé du programme d'acti
vité de l'Association pendant les prochains mois 
Après avoir entendu un exposé de M. O. Wan-
ner, rédacteur à Baden, le comité s'est penché 
sur les problèmes en rapport avec la formation 
de l'opinion au sein du parti. Il a décidé de 
une série de propositions au comité directeur 
du parti radical-démocratique. 

ALIX ANDRE 

Un mariage 
sans importance 

Au moment où elle passait devant le ter
rain bouleversé au centre duquel se trou
vaient les grands bâtiments de la clinique, 
la jeune femme pensa qu'elle avait plu
sieurs heures à perdre avant qu'arrivât son 
amie. Et, cédant à une impulsion subite, 
elle ralentit la vitesse de la voiture. 

Elle fit pourtant pénétrer la Chrysler 
dans le jardin, la rangea à l'ombre des 
cyprès et du grand mur. Puis elle revint 
sur ses pas, traversa la route et avança 
dans le chantier. 

Elle fut surprise de n'y point remarquer 
l'animation accoutumée. Bien qu'il ne fût 
pas encore l'heure de cesser le travail, un 
seul ouvrier se trouvait là, qui rangeait 
des objets clans un abri de planches : sacs 
de ciment, pelles et outils divers. Il salua 
Gilda et celle-ci questionna : 

— Les travaux sont donc terminés ? 
— Oh ! non, répondit l'interpellé avec 

un bel accent du Midi. Il y en a pour quel
ques semaines encore, et en ne s'amusant 
pas. Vous pensez, un ouvrage comme celui-
là ! 

— Pourquoi, alors, ne travaille-t-on pas 
aujourd'hui ? 

— Ni aujourd'hui ni demain, il y a des 
chances, répondit l'ouvrier, puisque je dois 
ranger une partie du matériel. Nous étions 
tous venus ce matin, mais le contremaître 
a dirigé les camarades sur un autre chan
tier. Il paraît que M. Gramont et l'entre
preneur ont des difficultés ensemble, mais 
je n'en sais pas plus. 

Gida n'insista pas. Elle se contenta d'in
terroger encore : 

— On peut visiter, n'est-ce pas ? 
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— Bien sûr. 
Elle s'éloigna et, à travers les blocs de 

pierre, les tas de sable, les pièces de bois, 
tout le désordre du terrain crevassé et bou
leversé, elle parvint à la porte du grand 
bâtiment. 

Dans les couloirs déserts, les salles, 
petites ou grandes, qui se succédaient, 
Gilda erra un long instant. Elle ne s'y con
naissait guère en matière de construction, 
et la clinique, d'ailleurs, n'éait point, inté
rieurement, assez avancée, pour qu'on pût 
juger de l'aspect qu'elle aurait, du confort 
qu'elle présenterait une fois terminée. Ce
pendant, même un profane découvrait tout 
à la fois l'importance et la conception nou
velle des aménagements prévus. 

« Patrice, lui aussi, aura son coûteux 
jouet », songea-t-elle avec une sorte d'iro
nie. 

En même temps, l'étonnement qu'elle 
avait éprouvé aux dernières paroles de 
l'ouvrier lui revint. Arrêter les travaux ! 
Quelle raison avait pu pousser son mari à 
le faire, lui dont la hâte était si grande 
de quitter sa clinique actuelle, et toutes 
ses installations incommodes et périmées. 

Continuant sa visite, la jeune femme 
avait gravi le large escalier de pierre et 
abouti au premier étage sur lequel, à 
droite et à gauche d'un couloir central, 
toute une série de petites pièces sembla
bles devaient être les chambres des mala
des. Dans celles-ci, une partie de la me
nuiserie était faite et les carreaux se trou
vaient déjà aux fenêtres, non point con
çues comme les fenêtres ordinaires, mais 
basculantes. La jeune femme, qui venait 
de se rapprocher de l'une d'elles, s'immo
bilisa soudain, regardant au dehors avec 
attention. 

En bas, dans le terrain, comme elle 
l'avait fait elle-même un instant plus tôt, 
deux visiteurs s'avançaient : deux visi-
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teurs dont l'un était Patrice et l'autre une 
jeune femme dans laquelle Gilda n'eut 
aucune peine à reconnaître celle qui était 
venue, le soir même de son mariage, sur 
la Désirade. 

Un mouvement de contrariété la rejeta 
d'abord en arrière. Il lui déplaisait de 
rencontrer ici son mari. Mais peut-être le 
docteur ne pénétrerait-il pas dans les bâti
ments, et se contenterait-il d'une visite 
extérieure. Dans cet espoir, elle recula 
encore, tout en gardant la vision des deux 
jeunes gens. 

Patrice et sa compagne marchaient len
tement, les yeux fixés sur la bâtisse. Ils 
étaient silencieux. Puis Gramont s'arrêta 
et se mit à parler. Le bras tendu vers la 
clinique, il donnait sans doute à l'infir
mière toutes les explications que celle-ci 
pouvait désirer, et son visage s'était sou
dain transfiguré. 

Gilda, de sa place, ne pouvait entendre 
les paroles prononcées. Par contre, elle ne 
perdait pas un tressaillement, un sourire, 
une expression du docteur. Et elle demeu
rait stupéfaite. Où étaient le calme, la froi
deur, l'indifférence de Patrice ? Sous ces 
traits animés, frémissants, mobiles, à peine 
reconnaissait-elle le masque grave de son 
mari. 

Un sourire ironique entrouvrit les lèvres 
de la jeune femme. Patrice l'avait fait 
avertir, le matin même, qu'il aurait une 
journée très chargée et ne rentrerait pas 
à la maison pour déjeuner. Voilà qui dé
mentait une telle excuse. Si son travail 
l'eût absorbé, il ne se serait pas trouvé là. 

Gilda n'eut guère le temps d'approfon
dir cette pensée. Les jeunes gens venaient 
de reprendre leur marche et elle comprit 
avec ennui, qu'ils franchissaient la grande 
porte d'entrée. 

Maintenant, la voix de Gramont lui par
venait. Elle était, à l'image même de son 
visage, chaude, animée, vibrante, avec des 

inflexions d'une ardeur particulière. Cer
tes, bien des mots échappaient à la jeune 
femme ; mais les mots, en eux, n'avaient 
aucune importance. Il lui déplaisait, pour
tant, d'en entendre certains, de surpren
dre une conversation. Mais elle ne pouvait 
plus — sauf en se montrant, et elle y 
répugnait — quitter sa place. Heureuse 
encore si les jeunes gens ne pénétraient 
pas dans la pièce où elle se trouvait. 

Ils n'y pénétrèrent pas, mais, longue
ment, ils errèrent à travers les salles, les 
couloirs, les escaliers, avant que Gilda 
entendît leurs pas s'éloigner. 

Les yeux de nouveau attachés à la fenê
tre, la jeune femme vit Patrice et l'infir
mière traverser en sens inverse le terrain 
et gagner la route. Leur voiture devait se 
trouver derrière la palissade qui fermait 
le chantier car le bruit de son moteur mis 
en marche parvint à Gilda. Puis ce bruit 
décrut et s'éteignit. Mais la jeune femme 
attendit encore avant de se décider à 
abandonner sa place et à quitter la clini
que à son tour. 

Elle regagna la Chrysler tout en se féli
citant de l'avoir rangée à l'intérieur du 
jardin et non laissée au bord de la route, 
où son mari n'eût pas manqué de l'aper
cevoir. Mais, au moment de prendre le 
volant, Gilda songea qu'il n'était pas inu
tile de conduire l'auto au garage de la 
villa, puisqu'elle la prendrait de nouveau 
dans deux heures pour aller chercher Inès 
à la gare. Elle poursuivit donc son chemin 
et pénétra dans la maison. 

Une fois débarrassée par Madiana de la 
veste de toile rouge qu'elle portait sur sa 
robe blanche, Gilda gagna le salon. Elle 
tenait à la main plusieurs cartes des côtes 
d'Italie qu'elle avait apportées du yacht et 
désirait consulter. Mais à peine venait-elle 
l'étaler la première sur la table d'acajou 
de la pièce, que la porte s'ouvrit devant 
Prudent. 
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Le cinquantenaire 
de la 

Société Coopérative 

de Consommation 
de Chamoson 

Il existe plusieurs façons de fêter un anniversaire. On peut 
réunir parents et amis autour d'un bon repas, organiser une sortie 
ou, tout simplement, rester tranquillement chez soi au coin du 
feu. Tout dépend du tempérament de chacun, de ses aspirations, 
de sa mentalité. 

La question s'est posée pour les dirigeants de la Société 
coopérative de Chamoson qui fête le cinquantenaire de sa fon
dation. Le goût du progrès, l'esprit d'initiative qui a toujours 

Vue générale du bâtiment actuel Photo Gilberte Borlat, Sion 

Les constructeurs 
de l'œuvre 

A r c h i t e c t e 

André Bornet, Sion. 

I n g é n i e u r 

Bureau d'Etudes et de génie civil, Sion. 

M a ç o n n e r i e 

Conforti & Monnet, Ardon - Chamoson. 

C h a r p e n t e e t p a r q u e t s 

Paul Schmidly, Chamoson. 

F e r b l a n t e r i e - s e r r u r e r i e - a p p a r e i l l a g e 

Henri Monnet & fils, Chamoson. 

G y p s e r i e - p e ï n t u r e 

Jean-Claude Comby, maîtr ise fédérale, 

Saint-Pierre-de-Clages. 

Me nui s e r i e - é b é n i s t e r i e 

Luc Vergères & fils, Chamoson. 

Camille Carruzzo, Chamoson. 

Paul Schmidly & J. Giroud, Chamoson. 

E l e c t r i c i t é 
Bruchez S. A., entreprise d'électricité, 
Martigny-Ville. 

C o u v e r t u r e Icopal 

Buchard & Mabillard, Leytron. 

Carrelages et revêtements 

François Moréa, Martigny-Ville. 

C h a u f f a g e c e n t r a l 

Paul Christinat, Sion. 

P o r t e s A r m o n i c a e t s t o r e s 

Adolphe Iten, Sion, tél. 027 - 2 11 25. 

Linos 
Joseph Métrailler, rue de la Porte-Neuve, 
Sion. 

Vitr ines 

Ch. Righini, serrurerie, Martigny-Ville, 

tél. 026 - 6 13 42. 

V i t r e r i e 
Michel Manini, tél. 0 2 7 - 2 27 41, Sion. 

animé les coopérateurs chamosards, leur a aussitôt inspiré une 
par un accroissement des services que la Coopérative peut ren 
soumettait à l'assemblée générale l'idée d'un agrandissement des 
ment étudiée. On pesa le pour — qui était évident — et le con 
Mais, une fois de plus, ce fut l'esprit d'initiative ei le dynamisme 
tarder. Sur des plans de M. André Bornet, architecte, les maîtres 
en action et, à l'aube du cinquantenaire, le magnifique cadeau 
culier et à la population en général de nouveaux magasins et de 
sens pratique et de la devise « servir » qui furent 
toujours à la base de l'activité des coopérateurs 
chamosards. 

solution hardie : marquer ce Jubilé par une nouvelle réalisation, 
dre à la population. C'est pourquoi, en 1954 déjà, le comité 

magasins et de la salle de fête. Cette suggestion fut soigneuse-
tre, qui se présentait sous forme de sérieuses charges financières. 
qui l'emportèrent. L'idée passa au stade de la réalisation sans 
de l'œuvre, cités par ailleurs dans ces pages spéciales, entrèrent 

était fin prêt : La Coopé pouvait offrir à ses membres en parti-
nouveaux dépôts modernes, une grande salle digne du goût, du 

ïï«<*ï<V«ïï< 

LES PIONNIERS 

Avant d'admirer l'œuvre que ceux de 1957 ont 
ajoutée à celles, successives, de leurs devanciers, il 
convient de jeter un coup d'œil sur le passé. Ne 
serait-ce que pour rendre hommage aux fondateurs, 
à ces hommes entreprenants et clairvoyants qui déci
dèrent cette innovation que l'on peut qualifier de 
révolutionnaire si on la place exactement dans les 
circonstances et les difficultés ïTù moment. 

La très intéressante plaquette que M. Joseph 
Rémondeulaz a rédigée à l'occasion du cinquan
tenaire nous renseigne abondamment sur ces débuts. 
Nous y lisons notament que : 

«Ce fut le 31 octobre 1905 que 58 citoyens de 
bonne volonté de la commune de Chamoson se 
réunirent pour fonder une Société de consommation. 

M. Léonide Maye présida cette assemblée consti
tutive, tenue au domicile de M. Théophile Crittin, 
député (Café des Alpes actuel). 

Le protocole dressé par M. Joseph Crittin, secré
taire, et contresigné du président Léonide Maye, dit 
notamment ceci : 

Après différentes communications transmises par 
M. le Président, l'assemblée procède, conformément 
à ses statuts, à la nomination du Conseil d'Adminis
tration, des contrôleurs des comptes et du gérant de 
la Société. 

Le Comité fut ainsi formé des 3 membres ci-après : 

Léonide Maye, président ; 
Joseph Crittin (du notaire], secrétaire ; 
Joseph Juilland, receveur, membre. 

MM. Maurice Carrupt, buraliste et Gustave Mem-
brez, ce dernier gérant de la coopérative de Sion, 
furent nommés contrôleurs des comptes et la fonc
tion de gérant confiée à M. Paul Juilland de Gérard, 
domicilié alors à Zurich. 

Notre Société s'était primitivement calquée sur le 
modèle de celle de Sion (société par actions fondée 
en 1884) et fout au début elle avait pris le nom de 
«SOCIETE CHAMOSARDE DE CONSOMMATION». 

On émit 240 actions de 50 francs chacune, ce qui 
veut dire que le capital social avec lequel on prit le 
départ se montait à 12.000 francs. Toutefois, l'assem
blée des actionnaires qui ne devait pas tarder à 
suivre l'assemblée constitutive, puisqu'elle eut lieu le 
21 janvier 1906, décida l'émission de 60 actions nou
velles, ce qui portait le capital à 15.000 francs, per
mettant ainsi l'ouverture du premier compte-courant 
au nom de la Société auprès de la Banque Bruttin, à 
Sion, pour un montant de 10.000 francs. 

Nous référant toujours à la plaquette de 1931, il 
se confirme que le premier rapport sur l'exercice an
nuel fut présenté à l'assemblée générale du 23 mars 
1907. On y enregistra un débit de 50.953 fr. 90 et un 
excédent net de 2.430 fr. 95 ». 

L'intérieur du magasin self-service Photo Gilberte Borlat, Sion 
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Cette plaquette nous apprend encore que 9 membres 
sont encore en vie, soit MM. Bocherens Jules, Sainf-Pierre-
des-Clages ; Longin Angeline, devenue Mme Jules Comby-
Longin ; Crittin Léonce de Théophile ; Longin Camille ; 
Crittin Ulysse (Riddes) ; Crittin Joseph-Léon (Leytron) ; De-
laloye François de Jules ; Giroud Paul d'Alexandre ; Ce-
noud Joseph (Grugnay). 

Nous pensons à l'émotion de ces courageux initiateurs 
devant le développement si harmonieux de leur œuvre, 
devant ce magnifique cadeau du cinquantenaire que leurs 
successeurs apportent comme couronnement d'un demi-
siècle d'intense activité, de dévouement, de sens d'une 
solidarité dont la Coopérative, actuellement gérée par M. 
Alexis Remondeulaz, est le centre accueillant, marqué de 
ces vertus cardinales que sont l'amitié, la compréhension, 
la confiance. Que ces pionniers trouvent dans ces quel
ques lignes un hommage sincère et les plus vifs compli
ments. 

AU GRE PES JOURS ET DES ANS 

Depuis 50 ans que vit et prospère la Coopérative, son 
sort a été celui de toute entreprise humaine : des jours 
gris, d'autres lumineux ; des années fastes, d'autres diffi
ciles. Il ne nous appartient pas de revenir plus longue
ment sur cette existence d'un demi-siècle qui vit des dé
placements successifs et des transformations des magasins, 
l'ouverture de la boulangerie, puis du café-restaurant, la 
construction de la salle de fêtes, la mise en service des 
succursales de St. Pierre et du Grugnay, la création de 
nouveaux dépôts et bureaux, la création de la chambre 
frigorifique, la fondation de la coopérative fruitière, l'intro
duction de l'assurance-infantile, les améliorations constantes 
des locaux de vente qui a abouti au « self-service », aux 
installations ultra-modernes actuelles et à l'aménagement 
définitif de la grande salle. 

Nous constatons simplement que la Coopérative a tou
jours eu un pied en avant, prête à marcher vers de nou
veaux progrès et que son dynamisme, sa volonté, son 
esprit d'entreprise n'ont pas seulement servi à sa prospé
rité propre, mais ont créé une émulation bénéfique pour 
toute la commune. Le bon exemple a été suivi et ceci est 
fout à l'honneur des coopérafeurs chamosards. 

L'ETAPE DE 1956 

Les clichés qui ornent ces pages montrent quelques 
aspects de l'oeuvre qui sera inaugurée dimanche. 

Parlons d'abord des magasins, dont la surface a pu 

être considérablement augmentée et dont l'agencement a été conçu 
d'après les directives de l'USC à Bâle, plus particulièrement d'après les 
plans de MM. Sigg et Piàget, architectes. Tout est prévu en fonction d'un 
service impeccable. Les conditions d'éclairage, d'aération, de conser
vation des marchandises sont idéales. En bref, ces magasins n'ont rien à 
envier aux plus modernes, aux plus rationnels. 

La grande salle 

Photo Gilberte Borlat, Sion 

La grande salle est destinée aussi bien aux grandes soirées dan
santes qu'aux conférences, aux spectacles théâtraux et aux séances de 
cinéma. Une étude spéciale a été faite pour son acoustique qui permet 
une audition parfaite. La scène est spacieuse, artistiquement ornementée, 
équipée rationellement en fonction des divers services que l'on en attend. 
L'air est conditionné par une ventilation bien étudiée et un chauf
fage à air. 

C'est ce magnifique cadeau que la Coopérative de Chamoson 
apporte pour célébrer son cinquantenaire. II est à la faille de ces hommes 
progressistes qui forment la grande famille de la Coopérative de Cha
moson, à la mesure de leur prévoyance et de leur bel idéal. 

PROGRAMME DE LA JOURNÉE 

D'INAUGURATION 

Dès 14 heures : 

Ouverture de la fête par l'Harmonie « La 
Villageoise » ; 

Allocution de M. Gabriel Crittin, président 
de la Société Coopérative de consommation ; 

Allocution de M. Wuilleumier, directeur à 
l'USC ; 

Productions des « Moustiques » de « La Villa
geoise » ainsi que d'un groupe d'enfants de 
sociétaires ; 

Collation et distribution des plaquettes corn-
mémoratives du cinquantenaire ; 

Concert de « La Villageoise ». 

Dès 20 heures 

Représentation théâtrale à la grande salle. 
Pièce en trois actes « Georges et Margaret » 
donnée par la « Troupe du Château » de Mar-
figny, sous la direction de M. Henri Rabaglia. 

Aux entractes : Productions d'un fantaisiste. 

Entreprise bâtiments. Travaux publics. Revêtement de routes. Matériaux 

CONFORTI & MONNET 
Leytron 

A R D O N 

Chamoson 

ENTREPRISE DE MENUISERIE - EBENISTERIE 

LUC VERGÈRES & FILS 
C H A M O S O N 

Tél. (027) 4 73 70 

QUATRIÈME GÉNÉRATION dans la menuiserie-ébénisterie 

J^rucdex s.%. 
MARTIGNY 

ELECTRICIEN 
SPÉCIALISÉ W\ 

Téléphones 026 / 6 11 71 - 6 17 72 - La maison de confiance fondée en 1911 

Concessionnaire: LONZA - PTT - R A D I O 

*»». GENERAL® ELECTRIC 

Entreprise de 

MENU1SER1E-CHA RPENTE 

PAUL SCHMIDLY 
& J. GIROUD 

C H A M O S O N 

Tél. (027) 173 27. 

Buchard & Mabillard 
Leytron 

Agents généraux pour 
TOITURES ICO PAL 

et BOIS HOMOGENES 
SAINT-MAURICE 

Tél. (027) 4 7410. 

ADOLPHE ITEN 
La Maison 

Huns Kicfer S: Cie 

Otelfingen 

Stores en bois 

différents types de projection 

Volets, jalousies 

Qualité insurpassée. 

Tél. 

-K 

027 / 211 25 S I O N représente : 

PORTES ACCORDEON 

pour séparations de salles 

•¥•**•¥• 

Les spécialités 

de la construction 

P. CHRISTINAT 
MAITRISE FEDERALE 

Chauffages centraux tous systèmes 

Brûleurs et citernes à mazout 

SION Téléphone (027) 217 82 
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est naturel 

diététique 

économique 

Provimilk est vendu, 
au prix imposé, 
par tous nos dépositaires. 

rationnel 

sans égal 

pour rélevage 
et l'engraissement 

X 
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• 6 ÉTAGES DE CADEAUX * 
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PP 

PP 

ARTICLES EN CUIVRE, ÉTAIN, LAITON 

p p 

p p 

t—< 

i—g 

PP 

esra 

Par l'épargne... à l'aisance 
N O U S B O N I F I O N S A C T U F . L I . E M K N T : 

le 3 " ci d ' intérêt pour dépôts sur carnets d ' épa rgne 

le -I "'(. pour dépôts sur obl igat ions à .'-i ans et plus 

le -I V\ ",o pour dépôts sur obl igat ions à 5 ans et plus 

Placements à l'abri îles baisses île tours. 

Banque Populaire de Sierre 
MONTANA - SIF.RRE - CRANS 

Abonnez-vous au 

^CONFÉDÉRÉ 

Revers médaillé 
des réf. 401 et 402 

A KA/~\r\Ù\ C T O référence 401 18K 510.— référence 101 acier inoxydable 210.-
4 M V j U t L t u réf. 402 18K étanche 610.— réf. 102 acier inoxydable étanche 225.-

En vente chez : 

MONTHEY C. Fltickiger, rue du Pont 
K. Lange), rue Industrie 

ST-MAURICE R. Gex, Grand'Rue 
MARTIGNY R. et G. Moret, av. de la Gare 
S10N F. Gaillard, Grand Pont 

SIERRE 

MONTANA et CRANS 
MONTANA 
V1EGE et ZERMATT 
LOECHE 
BRIGUE 

A. Aeschlimann & Staeublc 
M. Biiro 
A. Aeschlimann 
Ch. Carlen & V. Renggli 
E. Staeuble 
F. Zwahlen & Fils 
W. Glauser 

TRAVAUX 

GARANTIS 

6 MOIS 

TÔLERIE-PEINTURE 

GARNISSAGE 

CARROSSERIE DU SIMPLON 

René GRANGES MARTIGNY 

Une 

cure C* i r e m è d e 
1 1 C U I C I I I à base de plantes 

active et régularise une circulation 
déficiente. C i r c u I a n est efficace 

contre les varices, les hémorroïdes , 
l ' inflammation des veines , l 'hypertension, e tc . 
Fr . 4.95, y., l i t r e Fr . 11.20, CURE (1 l i t r e ) F r . 20.55 

chez v o t r e pharmacien et droguiste. 

Vous t rouverez à la 

COOPÉRATIVE 
« FLORESCAT » 

fourneaux à mazout (granum et couvinoise) 
cuisinières électriques et à bois. 

Vêtements en caoutchouc, vestes, salo
pettes, pantalons futaine, articles de mé
nage, etc. 

Nous livrons en outre toutes quantités de 

paille et tourbe 
ainsi que 

tuteurs 
pour vos plantations 

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE 

« FLORESCAT » 
Frui ts et légumes 

SAXON 
Chambre de congélation 
Tous produits agricoles 
Téléphone (02G) 6 22 47. 

Toujours plus nombreux 
sont ceux qui, en ces temps d'activité fiévreuse, se 
délectent de l'excellent Café de Malt Kneipp. Pour faire 
face aux exigences toujours croissantes de l'existence 

moderne, il importe, en effet, de mener une 
vie conforme aux lois de la nature. Le Café de 
Malt Kneipp, élaboré à partir d'orge pure, est 
l'une des plus heureuses découvertes du curé 
Seb. Kneipp, le célèbre pionnier de la vie saine. 

600 g Fr. 1.40 seulement 

CAFE DE MALT 
KNEIPP 

c c c e c p c c c c c c c c c e c c e c c c c c c c c c c c c c c e e o c c c r c c e e r c e c c > e 

A louer à Sion 

Place de la Planta 
pour le 1er avril 1958 

BUREAUX 
spacieux, bien éclairés, confort moderne 

A r r a n g e m e n t au g ré du p r e n e u r . 

P o u r tous r e n s e i g n e m e n t s , s ' ad resse r à 1' 

Association Valaisanne 

des Entrepreneurs - Sion 

(Avenue Tourbil lon) 
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