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Publicitas Sion et succursales 

C'était bien un ,,Spaetnick"... 
EN P A S S A N T . 

LE RATA 
Pour désigner le satellite artificiel que les 

Américains s'apprêtaient à lancer de la base 
de Caneraval on a trouvé, en Autriche, un 
surnom aussi spirituel qu'ironique : le « Spàt-
ntcfc ». Ce terme obtenu par association de 
mots signifie... retardataire ! 

Il est certain que même si les Américains 
avaient réussi à lancer leur « Pamplemousse », 
l'opinion mondiale n'aurait pas applaudi à 
tout rompre puisque les Russes avaient réussi 
à deux reprises avant eux. Leur spoutnick 
n'aurait jamais été qu'un « Spàtnick ». 

Mais l'échec retentissant de la fusée « Van-
guard » qui devait amener le satellite arti
ficiel sur son orbite n'est pas la cause de 
l'explosion de rires qui a suivi celle, beau
coup plus grave, de la fusée porteuse. C'est 
la publicité faite autour de l'événement qui 
en est la raison. Car il ne fait aucun doute 
que les Russes eux aussi ont connu pas mal 
de ratés avant la réussite. On parle de plu
sieurs centaines d'essais avortés. Mais tout ceci 
a été gardé secret et l'on ne saura probable
ment jamais quel prix l'URSS a payé pour sa 
réussite. 

Les Américains ont commis l'erreur de se 
croire obligés de répliquer au plus tôt à ces 
succès. Ils se sont laissés influencer par l'opi
nion publique exigeant un lancement à bref 
délai comme preuve que la science américaine 
n'avait rien à envier à celle de l'URSS. C'est 
pourquoi le gouvernement a si largement dif
fusé les communiqués concernant l'opération 
« Vanguard », affichant même un optimisme 
si imprudent qu'un sénateur a pu comparer 
ces fanfaronnades à celles d'un cow-boy par
lant constamment de son magnifique troupeau 
et ne possédant, en fait, que quelques vaches 
bancales.'... 

Faisons abstraction de la mentalité parti
culière de l'Américain moyen et de son goût 
immodéré pour la publicité. Le problème qu'il 
n'est pas inutile d'aborder est celui de l'effi
cience de la démocratie et de la dictature 
dans le domaine de la recherche. 

Il est indéniable que la dictature possède 
des moyens largement supérieurs à la démo
cratie. Un crédit est-il nécessaire ? Un seul 
homme, un seul petit comité peut l'accorder 
aussitôt sans avoir à se justifier devant per
sonne. L'idée de la veille peut, dès le lende
main, passer au stade de la réalisation par un 
seul ordre donné tandis que l'on sait combien 
longue est la route, en démocratie, qui abou
tit à la décision finale après les innombrables 
consultations, préavis, projets, amendements, 
remaniements des commissions parlementaires 
et des conseils de la nation. Sans compter, 
en certains cas, les aléas du vote populaire 
inconnu en dictature. 

Là, on puise dans la caisse publique sans 
avoir à fournir le plus petit renseignement 
aux braves pékins de contribuables; ici, les 
dépenses passent au crible fin des représen
tants du peuple. 

Là, un secret n'a même pas à être gardé 
puisque seuls quelques initiés savent le but 
de leurs travaux ; ici, l'ouvrier est avant tout 
un homme qui aime savoir à quoi il travaille. 

Dès le départ de la course qu'elle voudrait 
engager contre une dictature sans avoir obte
nu au préalable des moyens identiques, la 
démocratie est battue. Elle marquera toujours 
le pas face à un régime implacablement résolu 
à atteindre un but précis, face à des maîtres 
absolus disposant de la totalité des pouvoirs 
politique, économique et même religieux, 
face à un petit nombre de dirigeants qui se 
sont acquis le moyen de dicter sans discus
sion à chacun ce qu'il doit penser et faire et 
qui disposent ainsi totalement des personnes 
et de leurs biens. 

Admettant cet état d'infériorité, serait-il 
logique de reprocher un insuccès à une démo
cratie ? Certes non. Si les Etats-Unis se sont 
mis dans un mauvais cas, ce n'est, encore une 
fois, pas tant par l'explosion de Caneraval 
que par tout le tam-tam fait avant cet échec. 
En démocratie, la sagesse est de savoir qu'en 
tout domaine il y a beaucoup plus de « peut-
être » que de « oui ». Pour avoir imprudem
ment promis... la lune, les Américains sont 
durement retombés sur terre. Sur cette terre 
où, malgré les plus mirobolantes inventions, 

nous devons tout de même continuer à vivre 
et à souffrir pour le pain quotidien, sur cette 
terre où se situent toujours les plus graves 
problèmes pour l'humanité. 

Et c'est d'ailleurs sur cette terre que nous 
ramènent, en conclusion, deux grands écri
vains et penseurs français sollicités de donner 
leur avis sur les succès russes, Raymond Aron 
et Thierry Maulnier. Voici ce que dit Ray
mond Aron : « Dès lors, tout ce qu'il y a de 
positif et que je suis tout prêt à accepter me 
paraît dominé de très loin par cette jonction 
du modernisme industriel d'un despotisme qui 
a aggravé et raffiné toutes les formes du des
potisme millénaire, me paraît dominé encore 
par cette espèce de mystification permanente 
qui consiste à nous faire croire qu'une plani
fication médiocre représenterait quelque chose 
de nouveau et de supérieur par rapport aux 
économies occidentales. » 

Et Thierry Maulnier : « Sans vouloir abuser 
des chiffres, je crois pouvoir en donner quel
ques-uns. Le produit national brut de l'éco
nomie soviétique est à peu près le quart de 
l'économie américaine. Le montant global des 
sommes consacrées en Russie à l'industrie 
lourde est la moitié de celui consacré à ces 
mêmes industries aux Etats-Unis. Mais la 
Russie consacre la même somme que les Etats-
Unis aux armements et techniques d'avant-
garde qui servent sa politique de prestige et 
de puissance. Le résultat est que le niveau 
moyen de vie de l'ouvrier soviétique est à 
peu près le huitième du niveau de vie moyen 
de l'ouvrier américain. 

La démonstration pour' moi se borne à cela. 
Et alors que peut-elle apporter pour nous qui 
n'acceptons pas les moyens d'une telle entre
prise ? » 

Nous faisons nôtre cette conclusion et vous 
tous aussi sans doute car la seule démonstra
tion qui prouve quelque chose est celle qui se 
fait sur le plan du bien-être de la population. 
Pour cela, la démocratie n'a jamais pu être 
remplacée et ne le sera jamais. g. r. 

Un de ces jours, M. Sylvain Maquignaz m'a 
consacré dans lu « Patrie Valaisanne » un petit 
papier dont je n'ai pas compris le sens, à propos 
d'un des miens qui s'intitulait « Mort aux cri
tiques ! » 

Il s'agissait des critiques littéraires et drama
tiques. 

Or, mon confrère me reproche d'avoir peu 
après consacré un commentaire aux élections de 
Ried-Brigue où je formulais sans grands ménage
ments une opinion sur certains procédés poli
tiques. 

Et comme j'avais dit que je renonçais, décidé-
rnent, à réformer le monde, à propos de critique 
dramatique, il me suspecte de vouloir le réformer 
tout de même, à propos de cuisine électorale. 

Qu'il se rassure ! 
Je ne vais pas lui expliquer ce qu'on entend par 

ironie ou par humour, car ce sont des matières 
qui ne se prêtent guère à l'exposé technique ou à 
la conférence et je me bornerai donc à préciser 
que je ne veux, en réalité, le trépas de personne. 

Où diable a-t-il vu que j'avais la prétention de 
faire des politiciens conservateurs du Haut-Valais 
des hommes comme les autres ? 

J'ai simplement constaté qu'une autorité, Grand 
Conseil, Etat ou Parti qui donnait sa bénédiction 
à des petites manœuvres causait du tort au pays, 
voilà tout. 

Le fait qu'il n'y ait plus guère de citoyens en 
Suisse, et singulièrement dans les cantons ro
mands, pour s'étonner qu'une élection soit enta
chée d'irrégularité en Valais et fasse l'objet d'iui 
recours, montre assez qu'on a cessé de prendre 
au sérieux les marmitons du parti conservateur, 
mais cela ne me cause à leur égard, aucune in
dignation, aucune stupéfaction, aucune colère. 

Et surtout, je n'ai pas l'intention de changer 
leur mentalité. 

Confiance en notre parti 
Le Parti Radical issu de la Révolution Française 

est un Parti de tolérance, de liberté et de pro
grès. Ses principes généraux sont contenus dans 
la déclaration des droits de l'Homme et du Ci
toyen. Il reste attaché à la liberté individuelle, à 
la liberté de pensée, à la liberté économique, 
non pas illimitée mais organisée et arbitrée. Il 
cherche à améliorer toujours davantage le déve
loppement culturel et à renforcer la solidarité. 

Souvent ses adversaires l'ont traité de parti de 
riches et de possédants. Si parfois dans le passé 
cette accusation a pu lui faire du fort, aujourd'hui 
elle ne sert plus qu'à la propagande électorale 

par 

M. Marxien Cretton 
président de Charrat 

de quelques démagogues qui ont une bien piètre 
idée de l'intelligence du citoyen. Non, le parti 
radical a permis de créer dans la paix un rap
prochement des diverses classes de la société. 

Est-ce à dire que tout a été parfait ! que tout 
est terminé ! Loin de nous cette suffisance. La 
rapidité de l'évolution depuis quelques décades, 
un peu d'égoïsme parfois, nous ont aliéné dans 
certaines régions des sympathies ouvrières. Plus 

Socialistes et modérés écarteront 
le spectre de la crise 

« Transact ion ou crise ? », telle est la ques
tion que se posent les quotidiens paris iens à 
quelques heures du conseil de cabinet qui doit 
ten ter de résoudre les divergences en t re mi 
nis t res socialistes et modérés . La p lupar t des 
j ou rnaux est iment d 'ail leurs que la crise sera 
pour le moment écartée, et en précisant les 
raisons, qui sont la cra inte d 'une crise du 
régime. 

récemment, la paysannerie dans la passe diffi
cile qui est la sienne s'est peut-être sentie quel
que peu délaissée. Beaucoup le disent et rien 
ne sert de le cacher. Le conformisme n'est pas 
une vertu républicaine ; et comme l'écrivait si 
bien le philosophe Alain dans ses propos : 

« Il n'y a pas de calomnie à reconnaître dans 
le radical le plus modéré un grain d'anarchie ». 

Pour une démocratie plus juste des sacrifices 
doivent être consentis. Ils doivent l'être confor
mément au vieux principe radical qu'est la soli
darité. 

Sans méconnaître bien entendu les intérêts des 
autres classes de la société, notre parti doit lutter 
pour améliorer les conditions de vie de la pay
sannerie. L'enjeu est le maintien du groupement 
le plus important du pays, bien qu'il ne représente 
plus qu'un petit cinquième de notre population. 
On a mis sur pied une loi sur l'agriculture dont 
les effets se font quelque peu attendre. Les dé
marches des Autorités, des Organisations profes
sionnelles doivent donc continuer. 

L'on nous dit souvent, que le paysan doit amé
liorer son revenu en rationalisant son exploi
tation. Nous connaissons l'importance de cet ar
gument surtout pour notre canton où les terrains 
sont morcelés à l'extrême. Le remaniement par
cellaire est l'amélioration foncière qui condi
tionne Joutes les autres. Dans cet ordre d'idées, 
de grands progrès peuvent, avec l'appui des 
pouvoirs publics, être réalisés. 

Voilà quelques propos librement exprimés et 
dictés par la confiance que nous avons en notre 
Parti. Celui-ci, conduit par une équipe volontaire 
et dévouée, doit aller de l'avant. Pour cela l'ap
pui de tous est nécessaire. Chaque militant, 
chaque citoyen ayant une responsabilité si hum
ble soit-elle, lui apportera son concours. 

Par contre, il est vrai qu'au temps de mes dé
buts je me sentais révolté par toute celte cuisine 
et que j'avais l'espoir, en la dénonçant, d'en dé
goûter les estomacs délicats. 

Il y en a dans le parti conservateur. 

Cette saine réaction m'a valu des procès en cas
cade et j'ai compris finalement qu'il fallait laissa 
ces Messieurs s'empêtrer dans leur jus. 

Faut-il répéter que je ne crois pas que les 
conservateurs — ceux qui sont encrassés par leurs 
petits calculs — aient le monopole des coups tor
dus, des combinaisons sans grandeur ou des tours 
de passe-passe ? 

Eh ! non. 

Des abus il y en a partout. 

Ce qui me rend les leurs plus regrettables, c'est 
qu'ils les commettent en se réclamant de beaux 
principes religieux. 

(Suite en quatrième page.) 

Nouvelles du jour 
Eisenhower viendra à Paris 

• Après avoir subi un examen médical, 
le président Eisenhower a pu annoncer 
qu'il se rendra personnellement à Paris 
pour la réunion de l'Otan qui s'ouvrira 
le 16 décembre. Cette nouvelle rassure 
l'opinion publique américaine qui crai
gnait une nouvelle perte de prestige 
par suite de l'absence de leur chef 
d'Etat à cette réunion d'une très grande 
importance pour le monde occidental. 

La crise est évitée 
en France 

• Nous annonçons brièvement à l'inté
rieur de ce numéro que les ministres 
socialistes et modérés ont trouvé un 
terrain d'entente pour éviter l'ouver
ture d'une crise ministérielle jugée 
catastrophique à la veille de la réunion 
à Paris de l'Otan. Le Conseil de cabinet 
a porté de 50 à 70 milliards le crédit 
affecté à la revalorisation des salaires 
des fonctionnaires et ce compromis a 
suffi pour que modérés et socialistes 
acceptent de rester dans le cabinet 
Gaillard. 

Bla-bla-bla 
• L'Assemblée de l'ONU a approuvé à 
l'unanimité une résolution concernant 
l'Algérie. Cette résolution a occupé 
l'ONU depuis quelques jours et l'on 
passa d'amendements en amendements 
jusqu'à ce que le texte fie veuille plus 
rien dire du tout et puisse être accepté 
par tout le monde. Le plus clair de 
cette résolution est que la solution pour 
l'Algérie « devra être compatible avec 
les buts et les principes de la charte 
des Nations Unies ». 

Re-bla-bla-bla 

• C'est toujours à l'ONU que nous 
sommes pour entendre le prince Wan 
Waithayakon, délégué de Thaïlande 
faire rapport sur sa mission en Hongrie 
et dire « qu'il ne peut pas croire que les 
gouvernements hongrois et soviétique 
resteront insensibles à la voix de l'opi
nion mondiale et à la conscience de 
l'humanité qui continuent de demander 
la liberté du peuple hogrois ». 

Pas besoin de tant de fleurs... oratoi
res pour démontrer l'absolue impuis
sance de l'ONU devant le crime hon
grois. 
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CHRONIQUE DE SIERRE 
Le Silence de la Terre 

La réputation de la pièce de Samuel Chevalier, 
« Le Silence de la Ter re» , que les « Compagnons 
des Arts » ont « recréée » en' quelque sorte au Ca
sino Théâtre de Sicrre mercredi passé, sous l'ex
perte mise en scène de Paul Ichac, n'est certes 
plus à faire dans notre pays romand. 

Cette pièce, représentée pour la première fois 
le 30 mai 1953 au. Théâtre du Jorat, à Mézière, 
avait déjà, à l'époque, rencontré un plein succès, 
tant auprès du public que de la critique, qui lui 
avait réservé un accueil extrêmement flatteur. 

« Le Silence de la Terre » c'est le drame pro
fond d'un homme pour qui la terre est tout, chez 
qui tout acte de la vie passe par la domination 
de celle-ci, où par exemple, le mariage de deux 
jeunes gens, doit pour être accepté, répondre au 
moins au critère d'équivalence des fortunes. Un 
tel ostracisme chez un chef de famille ne peut 
s'exercer sans une séquelle d'heurs et de mal
heurs, sans que ses proches, innocentes victimes, 
ne souffrent presque toujours moralement et phy
siquement d'une teille conception de la vie. C'est 
en somme, le drame qui s'est peut-être souvent 
produit chez nous, dans nos campagnes, où 
1 amour de la terre va parfois jusqu'à une sorte 
de dévoltion bornée, que Samuel Chevalier a 
voulu porter à la scène. 

Il faut beaucoup de courage pour monter un tel 
spectacle, qui, à part les nombreux talents qu'exige 
cette pièce, requiert en outre la solution du mon
tage et du changement rapide de plusieurs décors 
entre les divers actes et tableaux. 

Les « Compagnons des Arts » n'ont pas reculé 
devant ces difficultés, et il faut les féliciter 
d'avoir osé, d'avoir su mener à bien cette entre
prise, qui leur valut un succès mérité mercredi 
dernier devant une salle comble et enthousiaste. 

Ce succès mérité, s'ils le doivent dans une cer
taine 'mesure à la mise en scène soignée de Paul 
Ichac, est aussi le résultat des nombreux talents 
qui se groupent sous la dénomination de Compa
gnons des Arts, qui valurent jusqu'à ce jour à 
cette pléiade d'amateurs, des distinctions flat
teuses sur le plan des compétitions artistiques, tant 
dans notre pays qu'à l'étranger. 

Nous ne voulons pas faire ici de distinctions, 
mais nous estimons que nous nous devons de féli
citer sincèrement toute la troupe et chaque inter
prète en particulier. En effet la troupe entière par 
son homogénité, et chaque interprète a rendu le 
« Silence de la Terre » extrêmement vivant, dans 
la note juste, en comblant le. public., Zi. t 

Naissance cfune nouvelle 
salle de cinéma 

La direction du nouveau « Cinéma du Bourg » 
conviait vendredi passé diverses personnalités 
sierroises pour l'inauguration de sa nouvelle salle. 

Parmi les nombreuses personnes qui ont assisté 
à cette inauguration nous avons noté les présences 
de M. le Rd. Doyen Mayor, curé de la ville, de 
MM. Louviot et Dasen, respectivement président 
et secrétaire de l'Association Cinématographique 
Suisse Romande, de M. le conseiller national K. 
Dellberg, de M. R. Garrupt, vice-président du 
Grand Conseil, de M. A. Theytaz, préfet du dis
trict, de M. A. Métrailler, vice-président de la 
commune, de .MM. H. . Gard et F. Zufferey. 
conseillers municipaux, d e MM. Emery et P. A. 
Berolaz, juge instructeur et greffier du tribunal 
et de MM. Imesch et Schôchli, juge et vice-juge 
de la commune, ainsi que M. J. M. HeMenbergcr, 
architecte. 

A leur arrivée, les invités furent priés d'assister 
dans la nouvelle salle, joliment décorée de fleurs, 
à la projection de quatre courts films : Hawaï. 
l'Histoire de la musique en dessins animés, Phœ-
nix en Amérique ou Terre de soleil et Rhapsodie 
viennoise. 

Entre deux projections M. Guy Zwissig, secré
taire de la société, propriétaire de la nouvelle 
•salle, salua et remercia les personnes présentes 
d'avoir accepté l'invitation qui leur avait été faite, 
puis présenta en quelques phrases le directeur de 
la société, M. Bùrri. 

Après les projections, tous les invités se retrou
vèrent dans les salons de l'Hôtel Bellevue, où les 
attendait une petite réception intime ; là. M. 
Hellerïberger, auteur des plans de la nouvelle 
salle, remercia tous les maîtres d'état qui avaient 
collaboré à l'exécution de l'œuvre, en soulignant 
spécialement le rôle important qu'avait tenu M. 
Elie Zwissig, son homme de confiance, dans la 
surveillance des travaux. Zi. 

Jeunesse radicale 
Les membres de la Jeunesse radicale de Sierre 

sont convoquées à l'assemblée générale qui aura 
lieu vendredi 13 courant, à 20 h. 30, à l'Hôtel Ar
nold (1er étage). Ordre du jour statutaire. À l'is
sue de cette assemblée l'un de nos conseillers 
municipaux fera un intéressant exposé sur un sujet 
d'actualité. Le comité. 

Chronique jle Martigny 
Préparons-nous à recevoir 

Prince Carnaval ! 
Il est des calamités dont on se passe aisément : 

le téléphone, la radio, les bordereaux d'impôts, la 
grêle, le phylloxéra et le pou de San José. 

Mais il est en revanche des traditions séculaires 
que l'on aime à perpétuer afin qu'elles brillent 
par leur vertu et leur éclat . 

A deux reprises déjà, ceux dont la tâche chez 
nous d'organiesr se sont réunis en assemblée, car 
Prince Carnaval après deux ans d'absence va à 
nouveau être l'hôte bruyant d'Octodure en 1958. 

En agitant les grelots de la folie, en mettant 
sur pied le traditionnel cortège, en organisant les 
bals officiels, n'œuvre-t-on pas dans l'intérêt bien 
compris de notre région ? On incite de la sorte 
en un moment où la nature n'est pas encore sortie 
de sa torpeur hivernale,où tout marche au ralenti 
nos voisins à s'amuser avec nous. Cet enterrement 
de la mauvaise saison, qui se fera dans les plus 
purs rites carnavalesques, ne marquera-t-il pas 
aussi la naissance du renouveau ? 

Sage décision qu'a pris là le comité présidé 
cette année par M. Eugène Moret, directeur de 
l'Office régional du tourisme, décision dont le 
commerce bénéficiera. 

Et puis, mordante, hurlant comme un loup-ga-
i ou, « La Bise » rajeunie déridera les grincheux, 
remettra sur le droit chemin les empêcheurs de 
tourner en rond. Comme à l'accoutumée, en par
courant ses colonnes, certains vitupéreront en se 
reconnaissant, verrbnt se dresser ou perdront 
leurs derniers cheveux... et leurs illusions. 

Le comité et les commissions désignées comp
tent sur la participation de toutes les sociétés 
locales, des maisons de commerce et sur le con
cours de la population. 

Cours 
« Soins au foyer » 

Le 6 décembre se sont te rminés les deux 
premiers cours de « Soins au Foyer », organi
sés pa r la section Croix-Rouge de Mart igny. 

Ces cours furent fréquentés pa r 23 par t ic i 
pantes . M. le Dr Bessero, prés ident de la sec
tion, les a introdui ts et Mme Borgeat-Mojon, 
infirmière, les a dirigés. Ils r empor tè ren t un 
vif succès. 

A la demande de nombreuses personnes, 
nous réorganisons deux cours dès le 7 j an 
vier 1958. Ils auront lieu à l ' Inst i tut Sainte 
Jeanne-Ant ide où une salle de classe a été 
mise t rès a imablement à no t re disposition. 

On peut encore s 'inscrire chez Mme Bor-
geat, tél. 6 17 41 ou à la Pharmac ie Lovey. 

Ski-Club Martigny 
Vendredi 13 crt. à 20 h. 30 au Café des Alpes 

réunion des membres s'intéressant à la sortie de 
Courchevel les 5 et 6 janvier. Présence indispen
sable. 

Une étape du Tour de Suisse 

à Martigny ? 
Les organisateurs du Tour de Suisse 1958 

ont demandé au VC Excelsior de Mar
tigny de prendre à charge l'arrivée d'une 
étape du Tour de Suisse 1958, en préci
sant que le projet de parcours adopté im
posait Martigny comme terme d'étape. 

Le VC Excelsior va devoir décider de 
la réponse à donner. Il est clair que cette 
réponse dépendra pour beaucoup de 
l'état des finances du club et des condi
tions. Mais il est certain que si une possi
bilité existe, le VC Excelsior ne la laissera 
pas échapper afin de pouvoir offrir au pu
blic valaisan un spectacle sportif qu'il ne 
connaît plus depuis quelques années, le 
Tour de Suisse ayant évité le Valais lors 
de ses dernières édifions. 

Harmonie 
Ce soir mercredi à 20 h. 30 précises, r épé t i 

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

MARTIGNY-BOURO 

Koblet, Bobet, Kubler... 
...sont devenus des champions cyclistes à force 
de volonté, de courage d 'entra înement . Et ils 
ont, comme tout le monde, dû commencer à 
apprendre . Comment dès lors, pourra i t -on 
manquer le loto du V.C. Excelsior organisé au 
bénéfice de ses jeunes coureurs ? Allons-y, 
aidons dans la mesure du possible, ces jeunes 
sportifs en aidant le V.C. Excelsior. De magn i 
fiques lots vous a t tendent samedi 14 dès 20h.30 
et d imanche 15 dès 15 heures, au Café de la 
Poste. 

Les „Annales Valaisannes" présentent : 

Postes et cochers à Martigny 
vers la fin du XIX™ siècle 

Heureux les habitants d'une cité, pouvant se 
targuer de compter parmi leurs enfants, des histo
riens amoureux du passé de leur petite ville. 

Cette réflexion m'était venue à l'esprit, lors de 
la séance de printemps de la SHVR, tenue à Mar-
tigny-Ville, le 26 mai dernier. 

Je constate que celle-ci n'a pas perdu de sa 
justesse, en retrouvant avec beaucoup de plaisir, 
dans le dernier numéro des « Annales Valai
sannes » qui viennent de sortir de presse, la cap
tivante étude de M. Jules Damay, consacrée aux 
Postes et cochers à Martigny vers la fin du 
XlXmc siècle. 

M. Damay, historien émérite et passionné à 
ses heures de loisirs, nous conte avec humour et 
finesse, sans nuire pour autant à la précision de 
rigueur en pareille matière si complexe et si 
délicate, les grandes heures du tourisme local, 
florissant à Martigny, il y a un siècle, aussi bien 
que de nos jours. A cette époque (vers 1850) Mar 
tigny dépassait même en importance le chef-lieu 
du canton, et Sion, l'aristocratique cité, aurait 
très bien pu se désister de son titre envié de capi
tale, en faveur de Martigny, qui le méritait bien 
davantage... 

Commencée en 1827 et achevée en 1885, la 
route de la Forclaz. fut raccordée en 1887 à celle 
de Chamonix. Cette jonction permit de relier le 
Valais à la Haute-Savoie. L'ouverture de ces 
nouvelles voies (!•• communication permit le déve
loppement du tourisme, facilita l'afflux d'une 
clientèle intéressante et l'industrieuse cité des 
bords de la Dranse sut en profiter pour accroître 
le monde des cochers. L'avenue de la gare, suffi
sait tout juste avec la rue des Hôtels, à parquer 
les attelages. On en comptait parfois 70 en bonne 
saison, nous dit M. Damay, ce qui faisait 140 che
vaux piaffant d'impatience de prendre le large 
et de s'en aller ou vers l'Entremont, Chamonix ou 
les gorges du Durnand. Le 15 juin 1889, le Con
seil communal de Martigny, édicta un règlement 
de police comprenant fi articles, régissant les droits 
et les obligations des cochers. En 1889, tout alla 
pour le mieux, mais l'année suivante, les choses 
se gâtèrent. Le buraliste postal Arlettaz ne voulut 
guère se soumettre au règlement de police com
munal, et vexé de voir ses postillons mis sur le 

même pied que les cochers, demanda des expli
cations au Conseil communal, alléguant que ses 
services méritaient un privilège spécial. Vu le 
refus du Conseil d'accéder au désir exprimé par 
ce fonctionnaire fédéral, celui-ci transmit cette 
réponse à la Direction des Postes à Lausanne... 
L'on devine la suite. Si bien que d'un petit conflit 
local, celui-ci empira pour mériter bientôt de de
venir une affaire fédérale... 

Tout devait cependant se tasser et une conci
liation intervint après diverses tractations entre 
les Postes, le gouvernement valaisan et le conseil 
muni'cipal. 

Je ne puis entrer dans les détails de cette 
étude, enrichie de nomreuses références, de quel
ques clichés suggestifs nous rappelant une époque 
révolue, mais dont le souvenir méritait d'être ra
vivé. Peut-être, nombre de Martignerains relève
ront-ils avec émotion ou surprise dans la liste des 
cochers adressant au préfet Emile Grnss, le 
1er août 1890, une pétition en bonne et dût 
forme, le nom d'un parent, d'une connaissance ou 
d'un ami dont le souvenir est encore bien vivant 
à Martigny. 

Toujours est-il que l'exposé si magistralement 
brossé de M. Damay fera certainement les délice; 
de la population martigneraine. Je le souhaite 
vivement, car il mérite pleinement cette sym
pathie et cette audience. 

Il en est de même de l'cruvre, certes différente, 
mais non moins intéresante de M. le Chanoine 
Dupont-Lachenal, président distingué autant que 
rédacteur averti de nos Annales, et qui nous in
vite à suivre les Chevaliers de St. Jean de Jéru
salem, devenus plus tard chevaliers de Malte. Cet 
ordre était voué à la charité à l'égard des pèle
rins se rendant à Rome, en Palestine, ou à Sain! 
Jacques de Compostelle, qui étaient reçus dans 
les divers hospices édifiés sur le territoire du Va
lais, de même que les malades y recevaient les 
soins que nécessitaient leur corps et leur âme. 

Un très intéressant bulletin, tel est ce récent 
numéro des Annales, complété par l'hommage 
rendu à 4 membres défunts de la SHVR, les 
comptes de l'exercice 1956, la liste des membres 
d'honneur ((>), des membres à vie (11) et des nou
veaux récipiendaires (16). p. 

Football de table 
A la suite de certaines circonstances il n'a pas 

été possible de publier plus tôt les résultats du 
tournoi qui s'est disputé les 30. 11 et 1. 12 au 
Café Giroud. à la Bâtiaz, et nous nous excusons 
auprès des personnes intéressées. 

Ce tournoi a obtenu le plus franc succès puis
qu'il a réuni 19 équipes, dont 2 ont malheureuse
ment déclaré forfait après quelques matches. 
D'autre part plusieurs équipes n'ont pu être ac
ceptées poru inscription tardive. 

La brillante équipe « l'Eclair » de Nendaz, que 
nous avions donnée comme favorite, avec les 
« Tsars » de Collombey, a aisément remporté ce 
tournoi, ne concédant que 4 points sur un total 
de .32. Elle est ainsi la première détentrice du 
challenge « Coupe des As ». Mais, constatations 
réjouissante, quelques tandems s'affirment de 
plus en plus et pourrons bientôt inquiéter sérieu
sement les champions. Il fallut avoir recours à 
une poule finale à .•> pour attribuer les 2mes, 3mes 
et 4mes places, et nous sommes heureux de pou
voir féliciter les excellents Sierro-Taramarcaz de 
Fully pour leur performance. Quant au sympa
thique Chervaz de Collombey, privé des services 
de son bon arrière Weher. à qui nous souhai
tons un prompt rétablissement, il a dû se conten
ter de la 5me place. Gageons qu'il prendra sa 
revanche à la première occasion. 

Classement du tournoi : 
I. L'Eclair, Nendaz (Vouillamoz P. - Fournier G.) 
28 pts : 2. Camillle. Fully (Sicrro G - Tarainar-
caz G.) 26 pts : 3. Les loustics. Conthey (Valen-
tini J. - Antonin V. 26 pts : 4. Les Martiens, Vé-
troz (Vergères B. - Antonin V.) 26 pts : 5. Les 
Tsars. Collombey. (Chervaz A. - Raboud R.) 22 
pts : (i. Charleston. Conthey (Papilloud C. - Ger-
manier Frd.) 18 p t s : 7. Les Crustacés. Fully 
(Taramarcaz A. - Valloton A.) 18 pts : 8. Les 
Agressifs. Fully (Granges M. - Roduit Léo) 17 pts. 

F.t pour terminer un grand merci aux Maisons 
qui,'par leurs dons, ont aidé à meubler la planche 
des prix. E. Luy 

Lie théâtre 
Le triomphe du « dénommé Judas » 

Mardi soir, un pub'ic enthousiaste et éclec
tique a applaudi chaleureusement la pièce de 
Claude-André Puget et Pierre Bost intitulée « Un 
dénommé Judas » interprétée par la troupe du 
théâtre de Lausanne, sur l'initiative de la section 
«Arts et Lettres» de la société de développe
ment. 

Les auteurs ont mis en évidence, dans un lan
gage parfois argotique moderne fort pittoresque, 
tout le mystère du drame de Judas avant sa tra
hison. Ce fut une reconstitution fort émouvante 
et pathétique des états d'âme des apôtres et leur 
inquiétude devant la parole prophétique de Jésus: 
«L'un de vous me t rahira», ainsi qu'une satire 
de la brutalité des mœurs policières. 

Certes, la pièce peut sembler déconcertante 
pour les gens qui vont au théâtre uniquement 
pour « rire » — ce qui est très bien, mais n'est 
pas suffisant — car il faut parfois aussi penser 
dans la vie aux grands problèmes spirituels qui 
sont tout aussi passionnants. 

Le spectacle de mardi soir reste l'un des plus 
beaux spectacles qui ont été présentés sur la 
scène du Casino-Etoile. 

Les décors étaient remarquables et créaient 
bien l'atmosphère de la pièce. L'ensemble de la 
troupe fut excellent, mais nous voudrions sou
ligner plus particulièrement les créations sensa
tionnelles du jeune acteur Bruno dans le rôle 
écrasant de Judas qu'il rendit avec une parfaite 
sobriété et avec une sensibilité saisissante. Il en 
fut de même de Yvonne Stara qui incarnait Léa, 
la prostituée, amie de Judas et qui fut touchée 
aussi par la grâce. Signalons la juvénile cempo-
sition du très jeune acteur Barnlské, qui a des 
dons et un talent riche de promesses. Enfin. 
Claude Mariau, dans le rôle d'un policier romain. 
manifesta une bonhomie amusante et fut l'occa
sion de détente dans cette pièce âpre, tendue et 
austère, mais extrêmement prenante. Le public 
était unanime dans les éloges et la scène finale 
fut l'occasion de vifs et longs applaudissements. 

Notons que le prochain spectacle sera « Le bai 
du lieutenant Helt ». Il aura lieu le 28 janvier 
prochain et il connaît actuellement partout un 
brillant succès. 

Le public de Martigny saura soutenir, comme 
il convient, les efforts d'« Arts et Lettres » pour 
leur présenter des spectacles de qualité malgré 
la multiplicité des manifestations. v. d. 

iBUtFEI Gît 
Votre arrêt » l'arrivée 
et au départ 

^5 ION CH- AMACKER 

W. Wydenkeller, Agence générale, Sion 
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La catastrophe ferroviaire de Codogno Ecurie des 13 Etoiles 

L'express Milan—Rome a foncé à une vitesse de 130 km/h dans un gros camion avec remorque 
qui franchissait un passage à niveau près de Codogno, (i.5 km au sud de Milan. L'accident s'est 
produit dans un brouillard dense et a coûté la vie à- 15 personnes, dont deux Suisses. - Noire jiholo 

montre la deuxième voiture de l'express, entièrement démolie. 

LES SPECTACLES 
Cinéma ETOILE, Martigny 

Toute la vérité sur la P. J. 
Dès ce soir mercredi : 
Le nouveau film de Maurice de Canonge : POLICE 

JUDICIAIRE, vous fera pénétrer au cœur même du 
fameux « Quai des Orfèvres »... Vous serez initiés à 
tous les mystères de la - Grande Maison », la « F. 
J. », la « Mondaine »... Derrière ces mots aux sono
rités étranges et baroques, vous découvrirez des 
êtres humains, des gens de tous les jours, avec leurs 
faiblesses, leurs désirs, leurs haines, leur désarroi... 
Grâce à un • suspense » savamment dpsé, Maurice 
de Canonge et son scénariste, Marcel Rivet, entre
mêlent les fils de quatre enquêtes différentes qui 
rejaillissent Tune sur l'autre... Vous ferez la con
naissance du Commissaire Frédéric, nouveau Mai
gret, remarquablement, interprété par Henri Vil-
bert. auquel Yves Vincent et Robert Manuel don
nent la réplique avec leur sobriété coutumière... 
Vous serez séduits par Anne Vernon qui, dans un 

rôle de « gourgandine » saupoudre de notes gaies 
ces drames criminels, tandis que l'étau de la jus
tice se resserre inexorablement sur les coupables... 

Attention ! Profitez des premières séances. 
Samedi 14 : Relâche - Soirée de l'Octoduria. 

Cinéma REX, Saxon 

Jeudi 12 : Un film italien grandiose : LES CHE
MISES ROUGES, avec Anna Magnani, Raf Vallone, 
Serge Reggiani, Jacques Semas et Alain Cuny. Un 
épisode dramatique de la vie de Garibaldi et do 
son épouse. 

Dès vendredi 13 : Après « Demain il sera trop 
tard », « Les enfants de l'amour » et « Le long des 
trottoirs », voici le sensationnel film de moeurs de 
Léonide Moguy. d'une vérité rarement atteinte : 
DONNEZ-MOI MA CHANCE, avec Michèle Mercier. 
Danik Pâtisson, François Guérin, Yvan Desny, Na
dine Tallier et Noël Roquevert. Un cri d'alarme à 
toutes celles qui rêvent de faire du cinéma ! (Inter
dit sous 18 ans). 
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La salubrité du lac Léman et du Rhône 
est compromise 

Il faut guérir le mal 
avant qu'il ne soit trop tard 

Avec ses 582 km", le Léman est le plus 
grand des lacs de l 'Europe occidentale. De 
nombreuses agglomérat ions s 'étagent sur ses 
rives et déversent dans ses eaux celles de 
leurs 400 000 habi tants . C'est pourquoi depuis 
quelques années les premiers phénomènes de 
pollution sont apparus . La ville de Lausanne 
qui puise une par t ie de son eau potable dans 
le lac, a ent repr is une série de recherches chi
miques et biologiques dans la région lausan
noise. Celles-ci permet ten t d'affirmer que le 
Léman n'est plus ce qu'il était il y a vingt-
cinq ans ; les conditions se sont modifiées de 
telle sorte qu'elles ont provoqué la disparit ion 
de certaines algues, remplacées par d 'autres 
espèces qui prolifèrent et contr ibuent à modi
fier un équil ibre précaire. L 'une d'elles domine 
durant tout l'été ; or c'est l 'apparit ion de cette 
algue dans le lac de Zurich, au début du siè
cle, qui a indiqué un commencement de pol
lution de ses eaux. Il s'agit pour l ' instant de 
phénomènes limités à certaines zones du lac, 
mais il importe de suivre a t ten t ivement l 'évo
lution de la si tuation afin d'y remédier s'il 
en est encore temps. 

La création d'un plan directeur 
L'activité des diverses autori tés r iveraines 

a mis les communes devant la si tuation nou
velle qui leur sera imposée, avant même que 
les dispositions légales ne les y obligent. 

Le premier t ravai l comprend, pour toute 
agglomération, l 'aménagement d 'un réseau 
d'égouts et sa concentration en un minimum 
de points judicieusement choisis. Il est donc 
indispensable pour l 'autori té supér ieure de 
s'assurer que les communes n'effectueront 
plus dès ce jour la construction, la réfection 
ou le remplacement d'un collecteur qui ne soit 
conforme aux exigences futures. C'est la ra i
son pour laquelle il est main tenant exigé de 
toute agglomération l 'établissement d'un plan 
directeur d'égouts. 

Cette disposition est importante , puisqu'elle 
place les autori tés devant l 'ensemble du pro
blème, leur permet de chiffrer l 'estimation des 
dépenses, d 'aménager en conséquence leur 
règlement communal d'égouts en y introdui
sant no tamment une taxe d 'épuration, d 'éta

blir le plan financier des t r avaux envisagés 
et de rechercher des solutions communes et 
plus économiques. 

Vu la faible densi té de sa population, le 
Valais souffre moins des inconvénients de la 
pollution des eaux ; il suit cependant cette 
question avec at tent ion et porte sur tout pour 
l ' instant son effort sur l 'épuration des eaux 
résiduaires des quelques grandes usines ins
tallées sur son terr i toire . Certaines d 'entre 
elles sont conscientes de l ' importance de ce 
problème et ont déjà construit et mis en ser
vice des instal lat ions d 'épurat ion privées. 

La nécessité de l'épuration des eaux 
n'est plus- contestée 

En conclusion, si le bilan de l 'activité des 
autori tés du ran t ces dernières années ne donne 
que peu de résul tats définitifs, elles ont tou
tefois a t te int le but qu'elles s 'étaient fixé, à 
savoir convaincre chacun de la nécessité d 'épu
rer et me t t r e en place les dispositifs à cons
t ru i re dans les années à venir. 

Pour l ' immédiat, tout en cont inuant la 
tâche que nous venons de présenter , elles envi
sagent d'effectuer, pa r une collaboration de 
tous les services compétents, ingénieurs, chi
mistes et biologistes, une série de recherches 
analyt iques sur les divers cours d'eau, élé
ments qui pe rmet t ron t de définir, dans la 
législation à créer, le p rog ramme des réalisa
tions qu'il y aura lieu d ' imposer et les t aux 
d 'épurat ion à respecter. Quant au Léman, elles 
se proposent de faire établir, pour un certain 
nombre de lieux caractéris t iques, quelques 
études du genre de celles faites par la Com
mune de Lausanne. 

L 'épurat ion des eaux usées se présente sur
tout pour les communes selon un aspect finan
cier. La charge est lourde, qui vient s 'ajouter 
aujourd 'hui à toutes celles qui incombent déjà 
aux pouvoirs publics ; raison de plus pour 
p répare r et é tudier minut ieusement le pro
blème afin de pouvoir lui donner les solutions 
les plus économiques. C'est dans ce sens que 
nos autori tés ont compris leur tâche. La com
préhension, les encouragements qu'elles ont 
reçus des milieux les plus divers laissent bien 
augurer des réalisations à venir, quel que soit 
le sacrifice financier qui sera demandé à cha
cun. 

Une t ren ta ine de membres étaient présents 
lorsque le président, Me Jean Zufferey, ouvrit, 
l 'assemblée. Après avoir salué la présence de 
M. Gabriel Favre , prés ident de la section 
Valais de l 'ACS et souligné l 'aide et l ' intérêt 
que l 'ACS avaient apportés à la j eune Ecurie 
valaisanne, Me Zufferey donna lecture de son 
rappor t d 'activité. 

Il releva que l 'Ecurie des 13 Etoiles, dans 
son premier exercice, n 'avai t pas hési té à 
affronter les Rallyes in te rna t ionaux de Ses-
tr ières et Genève, qu'elle avai t par t ic ipé au 
Rallye interne- et au Rallye romand de 
l 'ARTM, qu'elle avai t organisé son Rallye 
in te rne à Sion, puis, en juillet , le Rallye tou
rist ique de Champex ; que grâce à l 'amabil i té 
de l 'ACS, elle avai t pu me t t r e sur pied la 
première course de côte Grône-Loye que l'on 
espère réédi ter et rendre t radi t ionnel le ; elle 
a également organisé un concours de circu
lation pour enfants, à Mart igny, manifesta
tion qui a rencontré un succès inespéré ; à la 
course de côte Mar t igny-La Forclaz, plusieurs 
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Les essais d u fus i l d 'assaut 
Bien que les Chambres fédérales aient déci

dé, il y a quelques mois, d 'adopter le nouveau 
fusil d 'assaut d 'un calibre de 7,5 mm. sorti des 
ateliers de la Société Suisse pour l ' Industr ie 
à Nenhausen, les essais de cette a rme se pour 
suivent. C'est ainis qu'en plein accord avec le 
Dépar tement mili taire fédéral et le Groupe
ment de l ' instruction de l 'armée et sur l ' ini t ia
tive de M. le colonel divisionnaire R. Frick, 
commandant de la I re division et président de 
la Société des matcheurs suisses, une douzaine 
de nos meilleurs t i reurs nat ionaux se sont r éu 
nis sur la place de tir de Walenstadt , aux fins 
d 'exécuter certaines comparaisons ent re le 
mousqueton actuel, le fusil au tomat ique et le 
nouveau mousqueton à lunet te , une a rme d 'une 
grande précision. 

D'une manière générale, ces expériences ont 
été concluantes à plus d 'un t i t re : c'est ainsi 
que l'on a relevé sur tout que le fusil au tomat i 
que placé sur son affût an tér ieur égalait en 
précision le mousqueton mod. 31, alors que dans 
le tir à bras francs, cette dernière a rme lui 
était souvent t rès largement supérieure. 

Le fusil d'assaut, en revanche, n'a pas permis 
à nos champions d'obtenir de biens bons résul 
tats dans un programme de match de 60 coups 
dont 20 dans chacune des trois positions classi
ques. En effet, leur moyenne a dépassé à peine 
les 480 points, sur un m a x i m u m de 600, alors 
qu'ils at teignaient presque 520 points dans une 
épreuve identique au mousqueton à lunet te , d é 
pourvu, cependant, de son appareil optique. A 
t i t re comparatif, précisons qu'ils étaient arr ivés 
a une moyenne de 515 points environ lors des 
derniers championnat suisses au mousqueton 
ordinaire, à la fin d'octobre. 

On a dit et répété que le nouveau fusil d 'as
saut était davantage une a rme de guerre 
qu 'une a rme de stand : nos in te rna t ionaux 
viennent d'en fournir une preuve de plus. En 
revanche, ils ont fort apprécié l'efficacité de 
l 'arme, sa cadence de tir et se sont plu à recon
naî tre qu'ils s'agissait là d 'une excellente a rme 
de combat, très supérieure, sous cet angle-là 
au mousqueton. A n'en pas douter, le fusil 
d 'assaut est une source de feu individuelle 
d 'une puissance considérable, qui répond ple i 
nement aux exigences de la guerre moderne. 
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LA PENSÉE DU JOUR 

// n'y a rien au monde qui se fasse tant ad
mirer r/ii'un homme qui sait être malheureux 
IWCC couru"!'. 

membres de l 'Ecurie ont va i l lamment défendu 
«ses couleurs, s'y compor tan t d 'une façon t rès 
honorable . Pour la p remière année, sou'.igne 
le président , ce n'est pas mal ; mais il faut 
que l 'activité du deuxième exercice soit plus 
féconde encore ; ce sera la tâche de la com
mission sport ive que de former des équipes 
aptes à faire encore mieux br i l ler les 13 
Etoiles. 

Le rappor t du caissier est encore plus ré 
jouissant : il solde par un excédent de près 
de 900 fr., en bonne par t ie résul ta t de la 
course Grône-Loye. 

Il est ensuite procédé à la nominat ion du 
comité, le secrétaire Derivaz é tant démission
naire . Sont nommés : 

Prés ident : Me Jean Zufferey ; vice-prési
dent : M. Franco Triverio ; d i rec teur techn. : 
M. Raymond Divorne ; secrétaire : Mme B. 
Zufferey ; caissier : M. Edmond Vernay, et 
membres : M. Antoine Branca et M. Raphy 
Granges . 

La commission sport ive sera composée dé 
sormais de MM. Raymond Divorne, Antoine 
Branca et J ean Bochatay. Elle établ i ra le p ro 
g r a m m e 1958 et les règlements uti les pour le 
championnat in terne de l 'Ecurie. 

Diverses commissions, nécessitées pa r le 
développement ina t tendu de l 'Ecurie, sont 
encore nommées, ainsi que des délégués à la 
Fédéra t ion suisse des Ecuries automobiles. 

M. Favre , à qui la parole est ensuite don
née, nous redi t son plaisir d 'ê t re pa rmi nous 
et son bonheur de constater que l 'Ecurie est 
sur la bonne voie ; mais il met aussi le doigt 
sur le danger , inhérent à une jeunesse qui 
appar t ien t à une Ecurie automobile, de croire 
que cette appar tenance lui donne tous les 
droits sur la route : au contraire , les membres 
d 'une écurie doivent prêcher d 'exemple, de 
façon à relever au m a x i m u m le niveau des 
conducteurs . P rudence et courtoisie, ce slo
gan vaut aussi pour les membres de l 'Ecurie. 

Un film de course, obl igeamment p rê té pa r 
la maison Castrol, ainsi qu 'un film sur le 
cours de coureurs , à Campione, t e rminen t 
agréablement cette soirée. Il est tard , lorsque 
le prés ident lève l 'assemblée en souhai tant 
tout ce qu'il y a de mieux pour la saison p r o 
chaine. 

Réservez la date du 2 5 décembre 
pour le 

LOTO 
de la FANFARE MUNICIPALE 

„LA CONCORDIA SAXON 

On cherche, saison d'hiver, à Verbier 

2 filles d'office 
Tél. 7 13 25. 

DEMANDEZ 

notre excellent bœuf 
salé et fumé 
le kilo : Fr. 4.— 

Boucherie O. NEUENSCHWANDER S.A. 
GENEVE, 17, av. du Mail — Tél. (022) 24 19 94 

1(H cadeau en cuit 
c'est un cadeau d'une 

durée ill imitée, 

pensez-y lors de vos 

achats. 

Vallotton 
spécialiste des beaux articles en cuir, à la rue du Rhône No 6-8 

SION 
vous offre un choix immense et pour toute? les bourses 

La qualité retient la clientèle, la publicité l'attire 

Expéditions chaque jour : 

Choux 
pr boucheries, fr. 20.— les 
100 kg. Carottes, choux-
rouses, choux-raves, ra
ves à bas prix. 

M. Beauvcrd-Mermod, 
Rennaz-Villeneuve) VD), 
tél. 6 82 82. 

JEEP 
Grand choix de Jeeps 

à partir de Fr. 1200.-

GARAGE LUGON 
ARDON 

Tél. (027) 4 12 50 

On cherche à acheter 
un bon 

café-
restaurant 

Eventuellement gérance. 
Ecrire s ch. P 21182 S 

à Publicitas, Sion. 

LETIM 0MPTE 
vous vient en aide pour vos cadeaux. Demande?, 
aussi la CARTE-EPARGNE qui vous procure un 
avantage supplémentaire de 4 '>'„. 
Pour cela achetez auprès des membres du Service 
d'Escompte CCOVA. 

Jusqu'à ce jour plus de 8 millions ont été distribués aux consommateurs * 



4 M e r c r e d i 11 décembre 1 9 5 7 Le Confédéré 

(Suite de la première page) 

Et ce travers, voyez-vous, il ne ?n offense pas, 
il m'attriste. 

C'est d'ailleurs fatal ; car à mêler la politique 
à la religion on finit toujours par galvauder la 
seconde au profit de la première. 

Je ne me suis jamais aperçu — René Leyvraz 
mis à part — qu'un journaliste catholique, enferre 
dans la politique, ait plus d'esprit chrétien que 
ses confrères. 

Et ce n'est pas M. Sylvain Maquignaz qui me 
fera changer d'avis. 

' Leyvraz est un idéaliste et j'ai beau ne parta
ger que rarement ses opinions ou ses sentiments, 
il me louche à cause de sa sincérité. 

C'est, grâce à lui que le « Courrier de Genève » 
a une tenue que ni le Nouvelliste, ni la Patrie 
Valaisanne n'ont jaamis eue. 

Leyvraz traite ses adversaires avec compré
hension et si je m'amuse à le voir vitupérer notre 
époque, il y a dans ces cris, d'alarme un accent 
pathétique. 

M. Maquignaz bondicuse, et puisqu'il parle de 

« leçons », les siennes me font songer plus à celles 

de Tartuffe qu'à celles de saint Vincent de Paul! 
Ce n'est pas un grief, convaincu que je suis 

qu'on ne change la destinée de personne. 
A lui donc, d'excuser les politiciens conserva

teurs, de les louer, de les encenser, à chaque nou
vel impair, afin de maintenir le moral de la 
troupe au beau fixe. 

Les jeunes du parti qui n'ont pas trente ans de 
préchi-prêcha d'expérience auront peut-être un 
jour le cran qu'il faut pour réclamer une poli
tique à la fois plus claire et plus juste, car un 
parti majoritaire qui a trop abusé de sa force est 
enclin à la stagnation. 

Réformer le monde ? Pourquoi faire ? 
Les marmitons de la cuisine électorale conser

vatrice ont encore une clientèle pour apprécier 
leur rata et si personnellement je n'aime pas 
beaucoup que cette pitance ail un fumet d'encens, 
je souhaite bon appétit à ceux qui s'en conten
tent ! 

A. M. 

CHAMOSON 
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Le Président de la Confédération pour 1958 

sera l 'actuel v ice -prés iden t du Consei l f édéra l . 
M. Thomas Holenstein, chef du D é p a r t e m e n t fé
déra l de l 'Economie publ ique . Ci toyen de Biïtsch-
wil (SG), M . Holens te in a 61 ans et fut appelé au 

Conseil fédéral en 1954. 
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Faits divers 
9 C i r c u l a n t à vélo sur la rou te de M o n t a n a ,M. 
Mcich t ry , de Sier re , du t d o n n e r un v io len t coup 
de frein af in d 'év ie t r une vo i tu re . Ce t t e m a n œ u 
vre le fit choir l o u r d e m e n t sur la chaussée . Il fut 
re levé avec des contus ions à la tête et aux j a m 
bes et condui t à la c l in ique Beau-S i t e . 

9 Alors qu'il circulait en moto entre Sierre et 
N o è s M. Cyprien Rion de N o è s a dérapé sur la 
chaussée g l i s san te . Il a été relevé et transporté 
à l'hôpital de Sierre avec une fracture de l'épaule. 

9 M. Rodolphe Maticr travail lant aux ateliers 
Métal léger à Sierre, a fait une chute et s'est frac
turé une épaule. 

9 A Sier re est décédé , à l 'âge de (4 ans , M. 
Fri tz S c h i f l m a n n qui fut un des p ionnie rs du 
cyclisme. 

9 A Cha la i s M. Al l ég roz a été h a p p é et ren
versé pa r une vo i tu re . Le D r F r o c h a u x . de Sie r re 
a o r d o n n é son t rans fe r t à la c l in ique Beau-S i t e . 

i i imi i immi i i i i imi i i i i i i i i i i i imi i i imi i i i i i i imi i imi i i i i i i i i i i i i i i 

Le doyen du canton de Berne est 
décédé le jour de ses 102 ans 

Le doyen des h a b i t a n t s du can ton de Berne . M. 
Fri tz W e y e r m a n n , est décédé à l 'asile des viei l 
l a rds de Fr icn i sberg . Il a été ensevel i le j o u r de 
ses 102 ans . M. Fri tz W e y e r m a n n . coute l ier , 
a passé la plus g r a n d e pa r t i e de sa vie dans le 
distr ict fie Ber thoui l . 

Le cinquantenaire de la société coopérative 

de consommation 
Dimanche a été célébré par une belle fête le 

cinquantenaire de la Coopérative. Cette manifes
tation coïncidait avec l'inauguration des nouveaux 
magasins et l'aménagement définitif de la grande 
salle, un bijou du genre, doté des perfectionne
ments techniques ultra-modernes. 

Le comité d'organisation, animé notamment par 
MM. Gabriel Crittin, Alexis Remondeulaz, géran* 
et Jérôme Crittin, secrétaire, recevait dès le ma
tin de nombreux invités auxquels un apéritif fut 
offert avant la visite des nouveaux locaux. Parmi 
ces invités citons MM. Vuilleumier et Schmutz, di
recteurs à l'USC, Mme et M. Steudler, M. Boson, 
secrétaire régional, M. Paul Boven, membre du 
conseil d'administration de l'USC et ancien pré
sident de la Coopérative de Chamoson, tous les 
anciens membres, fonctionnaires et employés de 
la coopérative ainsi que MM. André Bornet, 
architecte, Robert Evêquoz, député et Max Crit
tin, président du parti radical valaisan, enfant de 
Chamoson. M. Camille Crittin, ancien conseiller 
national, retenu par la maladie, avait dû, à son 
grand regret, s'excuser. On notait également la 
sympathique présence de M. Pierre Claivaz, cen
seur des comptes. 

Le banquet fut servi de main de maître par M. 
Fernand Aubert, au Café des Alpes. La raclette 
succulente fut arrosée de crus « derrière les fa
gots » dont l'ami Fernand a le secret. 

La manifestation de l'après-midi débuta en mu
sique par un concert de l'Harmonie « La Villa
geoise », puis M. Gabriel Crittin, président de la 
Coopérative, salua les invités et les participants 
en une chaleureuse allocution. M. Crittin souligna 
particulièrement trois points de l'activité de la 
coopérative chamosarde : 1° Souci constant de 
fournir à la table familiale des produits sains et è 
bon marché ; 2" souci d'adapter les principes 
coopératifs aux conditions locales. Cette préoc
cupation s'est manifestée notamment par la créa
tion de la coopérative fruitière et du frigo, par 
la location d'outils agricoles convenant à la cam
pagne chamosarde et par de larges facilités de 
paiement accordées aux sociétaires. - 3" Esprit 
d'initiative et de progrès, mais dans la prudence 
et un sain jugement des affaires. 

A M. Crittin succéda M. Vuilleumier, qui traita 
avec bonheur des principes coopératifs et du 
développement des conditions économiques en 
Valais. 

Ces deux orateurs furent remerciés par de longs 
applaudissements et par une sensationnelle pro
duction des « Moustiques » de l'Harmonie, 
c'est-à-dire des fout jeunes musiciens dirigés par 
M. Julien Vergères et présentés par Mlle Mari-
nette Crittin. 

Puis l'on assista à une délicieuse réminiscence 
du Festival de ce printemps à Chamoson, spec
tacle préparé par les Dames des sociétaires. Une 
cinquantaine de gosses mimèrent à la perfection 
et avec un sérieux imperturbable le défilé des 
autorités et des fanfares en un simulacre de cor
tège conduit par les « Moustiques » et agré
menté par la présence de filles d'honneur, comme 
à un « vrai » Festival. Puis le décor se transforma 
en cantine de fête, avec productions des sociétés 
représentées en l'occurence par les « Mous
tiques », avec les discours aussi, s'il vous piaît, et 
non des moindres puisqu'un bonhomme haut 
comme trois pommes, Edy Spagnoli, prononça 
une allocution de réception d'un tel ton assuré, 
avec une telle science des silences pour laisser 

POUR VOS 
CADEAUX... 

une sélection : 

Griott ine 

Wi l l i ams 

Cognac 
aux œufs 

Marc de Dôle 

Triple sec 

Gd-St-Bernard 

Fine à l'orange 
etc. 

passer les applaudissements que bien des ora
teurs chevronnés en ont pris de la graine. Enfin 
une noce passa : elle fut invitée derechef à la 
cantine et cette savoureuse réminiscence se ter
mina par de la musique, des rires et des chan
sons. 

On passa ensuite à la distribution des pla
quettes commémorafives, puis la manifestation 
officielle prit fin par un concert de « La Villa
geoise ». 

Le soir, dans la magnifique salle des fêtes 
archicomble, les spectateurs prirent le plus vif 
plaisir à la pièce « Georges et Margaret » donnée 
par la troupe du Château, de Martigny, animée 
par Henri Rabaglia. Aux enfr'actes, le trio Romi-
chan de Sion, chanta, joua et amusa vivement le 
public par -ses fantaisies. 

La vice-présidence du Conseil fédéral pour 1958 

sera assumée par M. Paul Chaudel, chef du D é 
pa r t emen t millitairc fédéral . Il est o r ig ina i re de 
Corsicr sur Vevey. a 5A ans et est conseiller fé

déra l depu i s 1954. 
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L ions I n t e r n a t i o n a l 
D e r n i è r e m e n t le Lions Club d e Sion a reçu la 

visite du Prés iden t Cen t ra l des Lions Clubs de 
Suisse, le D r E m m a n u e l A. Vei l lon, D i rec t eu r 
de la C I B A à Monthcy . G o u v e r n e u r du Distr ict 
102 (Suisse et Lich tens te in) . qui a fait un t rès 
in téressant exposé i l lustré de clichés en couleur 
sur le Congrès mondia l des Lions Clubs à San 
Francisco, l 'été dern ier . 

Au cours de la soirée, les insignes spéciaux d ' a s 
siduité « 500 "/c >• ont été remis à Me Victor D u -
puis, M a r t i g n y , et M . Cha r ly Kuhn, Sion. M M . 
Pier re Cla ivaz , M a r t i g n y , Past Prés ident et Louis 
de Kal 'bermat ten. Sion. t résorier ont reçu les 
« l ( )0" ' , i» spéciaux pour l ' année 1956/57. 

Enfin le Dr A l e x a n d r e Thé i e r . Sion. délégué 
aux Affai res In t e rna t iona l e s pour la Suisse et \c 
Lichtenste in , et récemment n o m m é Secré ta i re 
pour l 'Europe , a reçu la méda i l l e du Prés ident 
In t e rna t iona l en récompense de son dévouement 
à la cause du Lionisme en Suisse et en Europe . 
Le Dr Veil lon lui a remis cette décora t ion au mi
lieu des témoignages de sympa th ie de tout le Club. 

Les ense ignes lumineuses des tax is 
e t les « p a r k i n g - m e t e r s » déc larés 

i l l égaux en Be lg i que 
Depuis p lus ieurs semaines , les taxis bruxel lo is 

é ta ient su rmon tés de peti ts blocs lumineux , por 
tant l ' inscr ipt ion « taxi ». af in de les d i s t inguer 
des vo i tures pr ivées . Les « blocs lumineux » 
ava ien t été inaugurés en g r a n d e pompe . 

Or. on vient de cons ta t e r que les chauf feurs de 
ces taxis é ta ien t en c o n t r a v e n t i o n : le code de la 
route p roh ibe tous les feux qui ne sont pas p r é 
vus par lui. En a t t e n d a n t le nouveau code, qui 
doit sor t i r vers la lin de l ' année , les taxis b r u x e l 
lois ne font plus br i l ler leur ense igne lumineuse . 

D ' a u t r e par t , les « p a r k i n g - m e t e r s ». ces a p 
parei ls qui d o n n e n t droi t à un s t a t i o n n e m e n t 
d 'une ce r t a ine du rée en échange d 'une pièce de 
monna ie , sont éga l emen t i l légaux. En effet, la 
Cour de cassa t ion de Bruxel les cons idère que le 
s t a t i o n n e m e n t sur la voie publ ique est une des 
moda l i t é s de la c i rcu la t ion et que sa t a x a t i o n 
ferait doub le cnploi avec la taxe de c i rcu la t ion . 

L 'HOMME 
INTELLIGENT 

^AUSTIN 
ACUCNU. ROUX S. VI.ÏSTiNKK. SION - CHANGES 

SION l .ARAOÏ MOIJI UNI. 

La plus grande fabrique d'automobiles d'Europe 
<iui (.'.nantit ses véhicules uni' année 

s;ins l imitat ion du kilomètres 

Les 20.000 taxis de Londres 
sont des AUSTINS 

garantis chacun 1 million de km. 

C'est une référence unique au monde ! 

I C I SOTTENS... 
INFORMATIONS do l'ATS (précédés! du lignai horalra) : chaqut 

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

Jeudi 12 décembre 
7 00 Radio-Lausanne vous dit bonjour — 7 15 In

formations — 7 20 Musique pour tous — 1100 Pro-
méthée, poème symphonique (Liszt) — 12 00 Les 
nouveautés du disque — 12 15 Le quar t d'heure ùi 
sportif — 12 35 Orchestre — 12 45 Informations — 
12 55 Succès en tê te — 13 15 Grandes valses cl p^.kas 
viennoises — 13 30 Pour l 'Escalade — 16 00 Thé dan
sant — 16 30 Vos refrains favoris — 17 00 Quelque 
part dans le monde : En Birmanie — 17 15 Chants 
populaires — 17 30 Vingt ans après — 17 55 La quin
zaine l i t téraire — 18 35 Le micro dans la vie — 19 15 
Informations — 19 25 Le miroir du temps — 19 40 
Derr ière les fagots — 20 00 Le feuilleton : Le général 
du roi — 2030 Echec et mat — 2115 Concert -

22 30 Informations — 22 35 Le miroir du temps — 
23 05 Orchestre. 

Vendredi 13 décembre 
7 00 Joyeux réveil — 7 15 Informations — 7 20 Pro

pos du matin — 7 25 Farandole matinale — 11 00 Ma
tinée symphonique — 12 00 Au carillon de midi — 
12 15 Mémento sportif — 12 45 Informations — 12 55 
Le courrier du skieur — 13 05 Orchestre de danse — 
13 30 Pour ce vendredi 13 — 16 00 Le jazz en Suisse 
— 16 30 Musique légère anglaise — 16 55 Le disque 
des enfants sages — 17 00 L'évolution historique du 
nationalisme, causerie — 17 25 Musique symphonique 
française — 18 10 Piano — 18 25 Micro-partout — 
19 15 Informations — 19 25 La situation internatio
nale — 19 35 Instants du monde — 19 45 Concert-
sérénade — 20 00 Contact, s. v. p. — 20 25 A l'en
seigne de la jeunesse — 22 15 L'Université de Ge
nève — 22 30 Informations — 22 35 Le magazine de 
la science — 22 55 Pages choisies de musique con
temporaine — 23 12 Les armaill is (Jaques-Dalcroze). 

t 
Monsieur Gaspard DARBELLAY, à Liddes ; 
Monsieur et Madame Antoine GENOUD-DORSAZ, à 

Bourg-St-Pierre ; 
Monsieur Et ienne GENOUD, à Bourg-St-Pierre ; 
Madame et Monsieur Charles REGUIN-GENOUD et 

leur fille, à Vevey ; 
Madame et Monsieur André CAVE-GENOUD et 

leurs enfants, à Orsières ; 
Monsieur Clément GENOUD, à Bourg-St-Pierre ; 
Monsieur et Madame Henri DARBELLAY-DAR-

BELLAY, à L iddes ; 
Mademoiselle Noémie DARBELLAY, à Liddes ; 
Monsieur et Madame Charles DARBELLY-MORET 

et leur fils, à Mart igny ; 
Monsieur Robert DARBELLAY, à Liddes ; 
Monsieur Marcel DARBELLAY, à Liddes ; 
Mademoiselle Lucette DARBELLAY, à Liddes ; 

ainsi que les familles parentes et alliées, 
ont la profonde douleur de faire part de la perte 

cruelle qu'ils viennent d 'éprouver en la personne de 

Madame 

Simone DARBELLAY-GENOUD 
leur chère épouse, fille, sœur, tante, belle-fille et 
belle-sœur, décédée à l 'hôpital de Martigny dans sa 
25me année, après une cruelle maladie chrétienne
ment supportée et munie des secours de notre sainte 
Mère l'Eglise. 

L'cnsevlissement a eu lieu à Liddes, le mercredi 
11 novembre, à 11 heures. 

R. I. P. 

Cet avis t ient lieu de faire-part. 

t 
L'Union des voyageurs de commerce de la Suisse 

romande, section du Valais, a le profond regret de 
faire part du décès de 

Monsieur Fritz SCHIFFMANN 
collègue et membre dévoué 

L'ensevelissement, auquel les membres sont priés 
d'assister, aura lieu à Sierre le jeudi 12 décembre, 
à 10 heures. 

t 
Monsieur Cyrille GROSS, au Trétien ; 
Madame et Monsieur Joseph GROSS-CALDERARA 

et leurs filles Christiane et Jacqueline, à Martigny; 
Mademoiselle Germaine GROSS, au Trétien ; 
Madame et Monsieur Oscar GROSS-BERTOLASO, 

au Chatelard ; 
Les entants et petits-enfants de feu Eugène GROSS, 

au Trétien et à Lausanne ; 
Les enfants et petits-enfants de feu Alexis GROSS, 

au Trétien et à Genève ; 
Madame veuve Aristide FONTANNAZ-BOCHATAY 

et ses enfants, à Thonon ; 
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la pro
fonde douleur de faire part de la perte cruelle 
qu'ils viennent d 'éprouver en la personne de 

Mademoiselle 

Alphonsine GROSS 
hôtelière 

leur chère soeur, belle-sœur, tante, cousine et mar
raine, enlevée à leur tendre affection, dans sa 
67me année, munie des Sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Salvan, le samedi 
14 décembre 1957, à 10 heures 30. 

I'. V. v:. 

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 
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{ LOTERIE ROMANDE 
tirera le 21 décembre 

3 gros lots 

100.000 
100.000 
100.000 
i 25 lots d anniversaire de fr.1.500 

et 30 .638 a u t r e s 

SION, Avenue du Midi - Chèques postaux II c 1800 

d 
G r a n d a s s o r t i m e n t de 

CARTES DE VISITE 
m o d e r n e s 

Livraison rapide 
Jrmprimprie If Ion llort 

Tél. 61119 M a r l i g n y 

STATION 
WAGON WILLYS 

A vendre une Station 
Wagon, traction 4 roues, 
1932, état de neuf. 

GARAGE LUGON 
ARDON 
Tél. 4 12 50 

± 
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La belle confection 
AVENUE DE LA GARE • SION 

Café du district de 
Sierre cherche 

sommelière 
Entrée de suite. 
Ecrire s/ch. P 15309 S 

à Publicitas, Sioji. 

Boucherie chevaline 
Schweizer 

Sion - rue du Rhône, 5 

Viande désossée p. sau
cisses Fr. 4.20, 4.30 et 
4.60 le kg. - Viande ha
chée Fr. 3.80 le kg ; mor
ceaux p. saler, quartier 
derrière à Fr. 4.80, 5.— et 
5.50 le kg ; côtes très 
grasses Fr. 2.— le kg ; 
côtes bien viandées 2 Fr. 
50, 3.— le kg ; bifteak Fr. 
7.—, 8.— le kg ; saucisses 
à cuire Fr. 4.— le kg ; 
cervelas Fr. 0.25 pièce : 
ces prix s'entendent à 
partir de 5 kg (u, port 
payé à partir de 5 kg) — 
Tél. 2 16 09. - Fermé le 
jeudi après-midi. 

A vendre un 

veau 
femelle 

issue .d'une forte lai
tière. 

S'adresser à Martin 
Roduit, à Saillon. 

Tél. (026) G 21 61. 

A L I X A N D R E 

Un mariage 
sans importance 

— Cannes est un gros village. 
— J e le sais. Ses rumeurs ont donc pu 

vous apprendre encore bien des choses. 
Par exemple que le docteur Gramont fait 
toujours passer son devoir avant tout, et 
que, pour souver une vie, il n'est, à ses 
yeux, ni moment, ni lieu, ni circonstan
ces qui comptent ! 

— Oui, on me l'a dit. Et je l'ai cru. 
Exception faite du cas part icul ier qui nous 
occupe. Nul au monde, Gilda, et pas même 
vous, ne me convaincra qu 'un homme, au 
moment où vous allez être sienne, puisse 
préférer l 'accomplissement d 'un devoir 
quel qu'il soit. A moins que cet homme ne 
vous aime pas. 

La colère, une colère sourde mais v io
lente, bruissait dans la tête de Gilda et 
faisait, à grands coups, ba t t r e son cœur. 

— Et c'est cela, Gilda, reprenai t Mon-
tresa sans laisser à sa compagne le temps 
de répondre, c'est cela, la véri té . Car la 
rumeur publ ique m'a appris au t re chose. 
Le grand Patr ice Gramont , le praticien 
remarquable , l 'homme rigoureux et droit, 
était, tout de même, perdu de dettes... de 
dettes qui, naturel lement , sont éteintes 
depuis peu. 

Malgré son assurance, José s ' in terrom
pit brusquement . Un tel regard croisait le 
sien qu'il hésitait à poursuivre. 

— Je sais ce que vous pensez, repri t - i l 
d 'une voix altérée. Dans un instant vous 
mesurerez votre erreur , sinon votre injus
tice. A moins que... 

Il eut un geste vague, puis baissa les 
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yeux comme pour se recueillir. Après un 
instant de silence, il se redressa b rusque
ment . 

— Gilda, mu rmu ra - t - i l , Gilda, il n'est 
pas possible que vous soyez fixée ici, et 
que vous veuillez y demeurer . Regardez ! 
Regardez autour de vous, et regardez-vous. 
Ceci n'est point votre demeure , mais votre 
prison. Oui, votre prison, malgré toute la 
liberté que vous avez pu conserver. Ah ! 
je sais bien, vous vous en apercevrez, et 
alors nulle force humaine ne pour ra vous 
retenir . Vous vous évaderez. Mais que de 
jours, de mois, d 'années peut -ê t re , perdus 1 
Quelle magnifique par t de votre jeunesse 
tombée en poussière ! Quelles forces de 
votre vie, quelle possibilités inemployées ! 
N'ê tes-vous pas effrayée d 'évoquer cela ? 
Ne ressentez-vous à l 'avance, ni révolte ni 
regrets ? Car enfin, Gilda, que pouvez-
vous espérer en retour de ce que vous 
abandonnez ? Ce docteur Gramont ne vous 
est rien. Cet homme, seulement occupé de 
ses malades, de son travail , ne saurai t 
p rendre la moindre place dans votre exis
tence, ni vous en faire dans la sienne. 
Quelle é t range décision, quel caprice, quelle 
erreur, ont fait de vous sa femme ? J e 
l 'ignore. Mais les caprices ont une fin, les 
er reurs se réparent , et il n 'y a point de 
décision sur laquelle on ne puisse revenir . 

José s ' interrompit . Il se tenait debout 
devant la jeune femme, qui n 'avai t encore, 
ni par une parole, ni par un geste, l ivré 
le secret de ses sentiments. Mais tout aussi
tôt, il se pencha vers elle, et. plus pres
sant encore : 

— Gilda, Gilda, croyez-mois, reprenez-
vous, partez ! Votre demeure de chez nous 
vous attend, et notre pays de lumière vous 
accueillera avec toute sa griserie, toute sa 
tendresse. Il vous rendra son charme magi 
que à t ravers ses jardins, sa mer, ses clairs 
de lune, ses danses, ses parfums et ses 
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harmonies. Quittez ces lieux où vous ne 
pouvez, où vous ne devez être qu 'une p a s 
sante. Quittez votre mar i !... 

Montresa se tu t brusquement . Gilda v e 
nait de se redresser au moment même où 
la por te-fenêtre donnant sur le jardin 
s 'ouvrait devant le docteur. 

Gramont demeura d'abord immobile, sur 
le seuil, et, duran t quelques secondes, le 
silence fut si total qu'on entendit le pépie
ment des perruches de Gilda, dont la cage 
était placée au dehors, sur la pelouse. Puis 
Pat r ice referma t ranqui l lement la porto et 
avança en souriant . 

— J ' ignorais que vous fussiez là, mon
sieur, bien que j 'eusse r emarqué une auto 
inconnue dans le jardin. J e suis ravi de 
vous voir. 

Il tendit la main à José, avant de se 
tourner vers sa femme. 

— Gilda, le train de Mlle Arnaud n ' a r -
1 ive- t - i l pas à vingt heures ? 

Elle inclina la tête. Elle maudissai t cette 
émotion, ce bouleversement, qui l 'avaient 
empêchée d 'entendre l 'auto du docteur 
s 'arrêter devant la maison. 

—- Oui, à huit heures moins dix, exacte
ment. J e vais descendre à la gare. 

Patr ice eut un geste de protestation. 
— Ce n'est pas nécessaire. P ruden t vous 

remplacera. 
Et, en souriant de nouveau, il ajouta : 
— M. Montresa, si vous lui donniez con

gé aussi brusquement , aurai t le droit de 
nous t rouver bien peu hospitaliers. J e ne 
puis malheureusement moi-même, et je le 
regrette, demeurer en sa compagnie, car 
une urgence m'appelle à Grasse. J e venais 
vous en prévenir , en passant, et vous de 
mander de ne pas m'a t tendre . Si une in ter 
vention s'impose, en effet, elle devra être 
immédiate et je r isque de rent rer fort tard. 

Le docteur s 'intéressa à José : 

— Encore tous mes regrets, monsieur, 
dit-il . Mais laissez-moi espérer vous revoir 
un peu plus longuement . Etes-vous encore 
à Cannes pour quelques jours ? Oui ? Alors 
Gilda vous priera cer ta inement de fixer 
vous-mêmes une date à votre convenance 
pour dîner avec nous. J e ne suis point tou
jours aussi inexact à ren t re r chez moi. 

Tout en parlant , Gramont s'était dé tour 
né et dirigé vers la cheminée. Il appuya 
par deux fois sur la sonnerie électrique 
placée à droite de celle-ci, et, lorsque le 
domestique parut , il ordonna : 

— Tu prendras la Chrysler, P ruden t 
(vous le permettez, Gilda, n 'es t -ce pas ?) , 
et tu iras a t tendre Mlle Arnaud à la gare. 
Elle ar r ive par le t rain de dix-neuf heures 
cinquante. 

Puis il revint vers Montresa, et, comme 
il l 'avait fait en arr ivant , serra sa main. 

— A bientôt, monsieur. 

Après que José eut répondu de banales 
paroles de politesse, le docteur se dirigea 
vers la porte par laquelle il étai t en t ré 
dans la pièce, et qui donnait d i rectement 
a<w,ès au jardin. Il l 'ouvrit, la referma, et 
bientôt on entendit le gravier des allées 
crisser sous les pneus de son auto. 

Quelque temps encore le silence se p ro 
longea entre les jeunes gens. Gilda s'était 
de nouveau assise dans un fauteuil, et, 
t ranqui l lement al lumait une cigarette, t a n 
dis que Montresa. debout auprès d'elle, 
gardait les yeux fixés sur les tomettes 
rouges du sol. 

— Vous disiez donc, José, in ter rogea-
t-elle d'un accent parfai tement calme, que 
je devais qui t ter mon mari ?... 

Il tressaillit légèrement un peu interdi t 
par une aussi froide précision. Mais, r e p r e 
nant son assurance : 
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L'ACTUALITÉ É VALAISANNE 
* * * _ 

GRONE 

f Rémy Bruttin 
CONSTERNATION GENERALE A GRONE 

Ce lundi 9 décembre, en apprenant la mort de 
ce grand ami, homme de grand cœur, d'une géné
rosité illimitée, tu nous a quittés d'une façon si 
brutale que nous avons de la peine à y croire. 
Four nous, tes amis du parti et de la Jeunesse 
radicale de Grône, où lors des dernières élections 
tu as travaillé d'une manière désintéressée pour 
la cause qui nous est chère. Malgré toutes les 
difficultés que tu as rencontrées, tu resteras 
l'âme vivante ; ta disparition crée un vide irré
parable. 

On sait que la vie n'est qu'un passage, et pour
tant le bon chemin que tu avais pris était trop 
court. Nous garderons de toi le meilleur souvenir 
et tâcherons de continuer ton œuvre en nous ins
pirant des bons conseils que tu ne manquais pas 
de nous donner. 

Nous te disons au revoir et présentons à ton 
épouse et à ta famille nos sincères condoléances. 

Le parti et la Jeunesse radicale de Grône. 

Belle assemblée du parti 

et de la Jeunesse radicale 
L'assemblée du parti et de la Jeunesse, pré

sidée par M. Gaston Bruttin, député suppléant, a 
connu un magnifique succès. 

On releva la présence de MM. Guy Zwissig, 
président du parti radical du district de Sierre, 
Paul Bénet, député, Hubert Bruttin et Torrent Al
fred, conseiller 'communaux. 

L'assemblée s'occupa tout d'abord des nomi
nations statutaires. 

Nous avons le plaisir de vous présenter les nou
veaux comités. - Comité du parti : Torrent Lu
cien, président ; Favre Emile, vice-président, 
caissier ; Naoux Alphonse, secrétaire. - Comité de 
la Jeunesse : Bruttin Gaston, président ; Lagger 
Herman, secrétaire ; Lambri'gger Gérard, caissier. 

Après ces nominations, Me Zwissig nous adressa 
quelques paroles de sympathie et félicita nos deux 
conseillers pour le magnifique travail qu'ils ont 
accompli durant cette première année de législa
ture, et donna ensuite le programme que s'est 
fixé le comité du district. 

Me Zwissig fut très applaudi et la parole est 
ensuite donnée à M. le député Paul Bénet, qui 
nous fit un exposé sur l'année parlementaire et 
sur le travail du groupe radical du Grand Conseil. 

C'est évidemment autour du verre traditionnel 
que s'est terminée cette assemblée qui restera gra
vée dans les annales du parti radical de Grône. 

Le chroniqueur : Bruttin Gaston. 

APROZ 
I r r i g a t i o n 

Les propriétaires d'Aproz et environs se 
sont réunis pour discuter d'un projet pour 
l'irrigation d'une surface de quelque 200 ha., 
la création d'un réseau collecteur d'égouts. 

Pour permettre l'écoulement de ces derniers 
ainsi que l'irrigation des jardins, et du secteur 
de Prabardy, l'EOS, concessionnaire des eaux 
de la Printze devra rétrocéder de nouveaux 
droits d'eau, conformément aux dispositions 
de la convention passée avec la commune de 
Nendaz, et suivant laquelle les besoins de la 
population doivent être couverts en tout temps, 
de la nappe souterraine ou du Rhône, à un 

La solution préconisant le pompage de l'eau 
niveau supérieur, a été écartée, à l'unanimité, 
l'eau de la Printze étant plus douce et beau
coup plus riche en éléments fertilisants. 

Ce système d'irrigation serait conçu de 
façon à permettre l'adaptation de jets atomi
seurs, en prévision de la lutte éventuelle con
tre le gel, suivant le procédé par isolation, 
que certaines firmes viennent de mettre au 
point, en collaboration avec les stations can
tonales et fédérales d'essais agricoles. 

Un comité provisoire de cinq membres est 
chargé de poursuivre cette étude. 

A v a n t les vota t ions dans l e d i s t r i c t 
d e B r i g u e 

Il est intéressant de rappeler, à la veille du 
scrutin qui va désigner les 10 députés du district 
de Brigue, les résultats du mois de mars. 

La liste no 1 (ouvriers et employés) n'a eu 
aucun élu avec 2094 suffrages de parti. 

La liste no 2 (chrétienne-sociale) a eu 4 élus 
soit MM. Léo Guntern, Stefan Zenklusen, Alwin 
Gemmet et Martin Jeitziner avec 8151 suffrages 
de parti. 

La liste no 3 (conservatrice) a eu les 6 autres 
sièges soit, MM. Kampfen, Escher, Werner, Gerts-
chen, Steiner et Bieler avec 12 162 suffrages de 
parti. 

La liste no 4 (indépendante) n'a pas eu de siège 
avec 2128 suffrages de parti. Cette liste est celle 
du Dr Stockalper. 

La liste no 5 (paysans, artisans et bourgeois) 
n'a eu aucun élu avec 2058 suffrages de parti. 

RIDDES 

Répercussions 
électorales 

Il y a un peu plus d'une semaine, une nouvelle 
fanfare passait le cap si redoutable de la pre
mière production en public. 

En fait, ce fut un prélude au festival des fan
fares indépendantes du Canton. Les spectateurs 
avaient même l'illusion de participer à une mani
festation du corps de musique d'une localité voi
sine. Dans la foule, une personne qui passe pour 
être tout à fait Impartiale, nous disait : Quelle bi
garrure I C'est une vraie mosaïque I II est si re
grettable de penser qu'on ne la posera Jamais 
sur la façade principale d'un édifice dont il sera 
question plus loin. 

On fêtait en somme l'anniversaire de celte fan
fare qui, il y a quelques lustres, s'était juré d'in
cendier la ruche el ses habitants. Mais le « Ré
veil », disait-on à l'époque, fut de courte durée. 
Certains meneurs retombèrent dans le profond 
sommeil. D'autres furent réadmis dans l'«Abeille», 
après avoir montré une patte dont la couleur a 
maintes fois changé. 

Aujourd'hui, de même qu'il y a un deuxième 
spoutnik, il y a un deuxième réveil. Mais, comme 
le ressort du premier n'avait pas donné satisfac
tion, on a transporté le morbier au grenier et l'on 
a donné au nouveau joujou (jaune sigolin) le nom 
inoffensif d'« Indépendante ». On pensait ainsi 
rallier le village à la bonne cause et faire chan
celer f « Abeille » sur ses fondements. 

Il est curieux de constater que les deux mouve
ments ont été « remontés » par les mêmes mains. 
Certes, on a recruté quelques nouvelles forces 
dans un milieu dont l'ambiance, la structure et le 
but n'ont pas changé depuis des temps immé
moriaux, si l'on en juge par les souvenir qu'ont 
laissés de leur passage dans l'« Abeille » la plu
part des solistes de ce nouvel Orphéon. 

Nous n'avons pas à féliciter ni en encourager 
ceux qui font l'impossible pour porter atteinte à 
la société de musique l'« Abeille ». Nous ne 
prenons pas non plus au sérieux le caractère... 
indépendant de ce nouvel ensemble et nous ne 
croyons pas au désintéressement de ceux qui pa
tronnent l'entreprise. 

Nous devons cependant renseigner les radi
caux valaisans qui pourraient se poser des ques
tions sur les événements qui se déroulent dans 
notre commune. 

L'« Abeille » existe encore. 
Son effectif ne cesse de s'accroître. Au pro

chain festival de Bagnes, elle comptera dans ses 
rangs soixante musiciens environ, ce qui la classe 
parmi les plus grandes formations du canton. 

Il était temps que certaines discriminations 
s'opèrent. Il était aussi à prévoir que quelques 
citoyens de notre commune devaient prendre pu
bliquement position et ne pouvaient décemment 
plus demeurer dans une société qui, par son but 
et ses statuts, ne favorise pas l'éclosion des idées 
anti-démocratiques, ni ne répond aux aspirations 
démagogiques de qui que ce soit. 

Malgré l'annonce prématurée d'une... catas
trophe, l'« Abeille » termine, durant ces derniers 
mois, la construction d'une salle de spectacles 
qui sera le siège de l'activité de deux sociétés 
locales. Ceux qui l'ont baptisé « Le Quirinal » ne 
pouvaient pas lui faire une meilleure publicité, 
éveillant dans l'esprit l'idée d'une réalisation qui 
constitue, avec d'autres édifices publics récem
ment achevés, un des ornements de notre vil
lage. 

En concluant, puisque les fanfares prolifèrent, 
pourquoi ne dirions-nous pas, dans l'euphorie du 
moment : Jamais deux sans trois ! 

«• s:- * 

(Nous référant aux propos doucereux, signés 
M. M., parus dans le « Rhône » du 9 décembre, 
nous devons à la vérité de préciser que M. Jo
seph Solioz — compte tenu de ses talents — n'a 
pas formé trente musiciens en six mois, comme on 
voudrait nous le faire accroire. 

En réalité, il y a dans cette fanfare cinq à six 
musiciens riddans qui sont aptes à jouer correcte
ment de leur instrument. Quant à la douzaine de 
jeunes et... moins jeunes qui les escortent, nous 
aimerions les entendre se produire (victorieuse
ment) même en formation de farateuse. Nous 
constaterions que, en six mois, on ne « fabrique » 
pas un musicien ; tout au plus, trouve-t-on le 
temps (et les louis d'or) de coller la cocarde à de 
bienveillants commissaires et d'agiter le drapeau 
tricolore des opinions confuses. Après cela, ne 
nous étonnons pas d'apprendre que ces musi
ciens répandent à cor et à cri leurs dissonnances, 
en proclamant que la musique adoucit les mœurs 
au point qu'ils en oublient leur appartenance po
litique. 

N'est pas indépendant qui veut !] 
Bzzz.... 

Fanfare J.R.V. 
La prochaine répétition est fixée à Charrat, 

salle de l'Indépendante, le vendredi 13 à 20 h.,30. 
Il n'y a pas de car organisé pour cette répétition. 
Chaque membre aura recours à ses propres 
moyens. 

C'est la dernière répétition avant le concert de 
Chippis. Aucune absence ne doit être enregistrée. 

Merci et au revoir ! Comité JRV 

ST-MAURICE 
Jeunesse r a d i c a l e 

La Jeunesse radicale organise un souper, le 
samedi 14 décembre 1957, à l'hôtel de la Gare. 
Tous îles membres sont cordialement invités à y 
participer et sont priés de s'inscrire jusqu'au 
jeudi 12 au café de la Poste, ou auprès du prési
dent. 

FULLY 
U n e d a t e à n e pas m a n q u e r 

La jeunesse radicale l'Amitié se fait un plai
sir d'annoncer aux animateurs de la danse, 
ainsi qu'à tous ceux qui désirent passer une 
soirée agréable dans l'ambiance, la joie et 
l'amitié, qu'elle organise pour dimanche 15 
décembre courant le plus grand bal de la saison. 

Elle s'est assuré pour la circonstance le célè
bre orchestre César Owen's (Neworchestra), 
six musiciens. Nous vous donnons rendez-vous 
le dimanche 15 décembre 1957 dès 19 heures 
au cercle radical démocratique. D'avance nous 
vous disons merci. Qu'on se le dise. 

Le comité 

M . H e n r y d e T o r r e n t é a r e n d u 
v is i te à nos c o m p a t r i o t e s d u 

M issour i 
M. Henry de Torrenté — authentique Sédu-

nois parent de notre ami Flavien, directeur 
de la Banque populaire de Sion — est, on le 
sait, ambassadeur de Suisse à Washington où 
il jouit de la plus flatteuse réputation. 

M. de Torrenté a visité récemment les Etats 
du Missouri, du Kansas, du Nebraska et du 
Colorado, en compagnie du conseiller d'am
bassade A. Weitnauer et du consul Rudolf 
Schaerer. Le but du voyage était d'inspecter 
le consulat suisse à Saint-Louis (Missouri) 
dirigé par M. Schaerer, et dont la juridiction 
s'étend sur les quatre Etats cités. M. de Tor
renté a profité de son voyage pour prendre 
contact avec les colonies suisses, les autorités 
les universités et autres institutions cultu
relles et économiques de la région consulaire. 
L'ambassadeur a été très chaleureusement 
reçu par les gouverneurs des quatre Etats et 
par les maires des principales villes. Les 
Suisses fixés pour une part depuis des géné
rations dans cette région, ont accueilli avec 
une grande joie la visite de l'ambassadeur. 
M. de Torrenté a pu se rendre compte que nos 
compatriotes sont hautement estimés dans 
leur patrie d'élection et qu'ils prennent une 
part entière à l'essor économique du Middle-
west américain. 

Les conditions économiques ont été l'objet 
d'une grande attention de la part de l'ambas
sade et de ses accompagnateurs, étant donné 
que cette partie des Etats-Unis offre de larges 
possibilités de développement pour les expor
tations suisses. 

L a f a b r i q u e d e chaussures B a l l y 
va c r é e r u n e succursa le e n V a l a i s 

La fabrique de chaussures Bally à Schoe-
nenwerd qui a déjà des succursales dans dif
férentes régions du pays, vient de décider 
d'en ouvrir une nouvelle en Suisse romande. 

C'est le canton du Valais et la commune de 
Sion qui seront le siège de la nouvelle suc
cursale. 

Les tractations ont été conduites par la 
Société valaisanne de recherches économiques 
et sociales avec l'appui de la municipalité de 
Sion et de l'Etat du Valais. 

Pour désigner un successeur 

à M. Anthamatten 
Nous apprenons que le parti conservateur se 

réunira samedi à Sion pour désigner un candi
dat au Conseil d'Etat en succession de M. Karl 
Anthamatten, décédé. 

Le Conseil d'Etat a décidé de fixer l'élection 
complémentaire au 19 janvier. 

L e p r i x d u l a i t a u Consei l n a t i o n a l 
Le Conseil national reprend le débat sur la 

récente augmentation du prix du lait de 2 et. 
par kilo-litre. Vendredi, le sujet avait été 
introduit par les rapporteurs MM. Bûcher 
(rad., Lucerne) et Gendre (cons., Fribourg). La 
séance de lundi soir est consacrée au débat 
d'entrée en matière et à la discussion des arti
cles. Le projet ne se heurte à aucune opposi
tion en ce qui concerne le principe de la 
hausse du prix du lait. En revanche, les opi
nions divergent concernant les modalités. 

Hier, le projet a été adopté sans opposition 
après que le Conseil national eut écarté plu
sieurs amendements. 

SAXON 
A s s e m b l é e d e la j e u n e s s e rad ica le 

La jeunesse radicale convoque tous ses membres 
amis et sympathisants en assemblée générale le 
vendredi 13 décembre à 20 heures au Casino. 

Les consommateurs profitent-ils 
de la baisse 

de certains tarifs douaniers 
sur les fruits et les dérivés 

de fruits? 
La réponse à une belle question ne peut être 

plus pertinente que celle d'un correspondant 
du journal des fonctionnaires des PTT et des 
douanes, qui dans le 47 de 1957 écrit ce qui 
suit : 

R é f l e x i o n s 
Par suite d'une récolte déficitaire, notre pays 

ne pourra pas assurer, cette année, le ravitail
lement normal de la population en pommes 
et poires .Ces fruits indigènes atteignent déjà 
des prix extraordinairement élevés et l'on se 
demande avec anxiété ce qu'il adviendra au 
printemps prochain. 

De noubreuses voix se sont élevés deman
dant que la Confédération applique sans tarder 
le dernier paragraphe de l'art. 29 de la Cons
titution fédérale. Cet article, concernant les 
péages fédéraux, stipule en son dernier alinéa : 

Les dispositions ci-dessus n'empêchent point 
la Confédération de prendre temporairement 
des mesures exceptionnelles dans les circons
tances extraordinaires. 

Notre journal a publié, dans le dernier numé
ro, un article signé « r » dans lequel celui-ci 
proteste contre le fait que les droits de douane 
frappant la purée de pommes (meilleur succé
dané de ces fruits devenus si chers) en pro
hibent l'importation . 

Qu'en est-il exactement ? 
Donnant suite à une demande des milieux 

intéressés, le Conseil fédéral a ramené, au début 
de l'année le taux des droits sur les bananes de 
fr. 40.— à fr. 25.— A fin août, il a exonéré de 
tous droits les pommes et les poires destinées 
à la cidrerie ; abaissé les droits sur les jus et 
les purées de fruits à pépins non sucrés de fr. 
35.— à fr. 5.— ; ceux des concentrés de jus de 
fruits à pépins non sucrés en fûts ou récipients 
similaires de fr. 80.— à fr. 10.— ; les vins de 
fruits (cidre) de fr. 6.— à fr. 1.— et les vins de 
raisins ou de fruits à pépins sans alcool, non 
mousseux, en fûts de fr. 30.— à fr. 5.— par q. 
Enfin, en octobre, les droits sur les abricots 
secs sont passés de fr. 40.— à fr. 20.— et ceux 
pour les autres fruits secs de fr. 50.— à f r. 25.— 
Ces mesures sont valables pour l'hiver 1957-58. 

Si, jusqu'à ce jour, personne n'a ressenti les 
effets de ces allégements fiscaux, je crains 
beaucoup qu'ils ne s'avèrent totalement inu
tiles. 

Pour ma part, je n'ai pas encore remarqué 
que les mesures prises par le Conseil Fédéral 
aient eu une influence heureuse sur le coût des 
bananes, pas plus d'ailleurs que sur les fruits 
secs. Il est vrai que la mesure favorisant ces 
derniers est toute récente. 

Cependant, en cas d'augmentation des tarifs 
la réaction eût été plus prompte et surtout ... 
nous l'aurions très bien ressentie ! 

Admettons (pure supposition) que, dès le 
1er décembre, les oranges et les mandarines 
soient admises en Suisse franches de tout droit 
de douane, croyez-vous que le consommateur 
bénéficiera des 10 cts. par kilo que la douane 
encaisse actuellement pour ces fruits ? 

J'espère que votre crédulité n'ira pas jusqu'à 
l'admettre ! La raréfaction d'un produit quel
conque entraîne automatiquemen son renché
rissement. C'est une conséquence logique du 
jeu de l'offre et de la demande. Les articles 
offerts en remplacement sont entraînés auto
matiquement dans ce mouvement ascensionnel, 
surtout si leur mise en vente peut être parfois 
différée (fruits de garde ou entreposage dans 
des chambres froides). 

Ainsi, contrairement à ce que l'on est en 
droit d'attendre, une montée des prix se fait 
plus rapidement qu'une baisse. 

Mais alors, direz-vous, qui sont donc les seuls 
bénéficiaires de tous les allégements octroyés ? 

Quelques privilégiés et non pas la collec
tivité, comme il se devrait. 

Aussi, ces mesures de faveur du Conseil fé
déral me laissent-elles sceptique quant à leur 
efficacité dans la lutte contre le renchérisse
ment. 

Leur seul avantage serait plutôt psychologi
que. Le peuple, croyant dur comme fer (et 
savamment entretenu dans cette idée) que les 
droits de douane sont la cause essentielle du 
coût élevés des produits étrangers et qu'il suf
firait de supprimer ces péages pour qu'une 
baisse sensible intervienne, applaudit chaque 
fois que l'on abolit ou qu'on réduit un droit 
de douane. 
indirectes seront taries sans qu'il en ait tiré 
un avantage quelconque, c'est quand même 
lui qui sera appelé directement à payer la fac
ture. 

Alors, il n'applaudira plus. MIC 




