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Conseil national 

LE POSTULAT GERMANIER 
pour le subventionnement des moyens de lutte contre le gel 

Voici le développement du postulat que notre conseiller national 
radical, M. François Germanier, avait déposé en octobre. Ce postulat 
a été accepté par le Conseil fédéral et le Conseil national. Il s'agit là 
d'un événement de grande importance pour notre économie agricole, 
car on n'a aucune peine à se rendre compte de l'aide précieuse que 
va valoir à nos paysans le subventionnement de la lutte contre le gel. 
C'est souvent, en effet, par manque de moyens financiers que cette lutte 
n'est pas entreprise et que la funeste gelée ne trouve ainsi aucun obs
tacle à son œuvre dévastatrice. 

Nous savons gré — et toute la paysannerie valaisanne avec nous 
— à M. Germanier de s'être attaché à la solution de ce problème et 
d'avoir pleinement réussi. L'acceptation de son postulat signifie que le 
Valais pourra désormais inscrire, probablement au chapitre « Irrigation 
et améliorations foncières », les sommes que la Confédération mettra à 
sa disposition pour la lutte contre le gel. 

Voici le texte du postulat Germanier : 

Au cours de la session d'octobre, 
j'avais l'honneur de déposer le pos
tulat suivant : "* 

« Les dégâts causés par les gels 
printaniers en 1956 et 1957 ont pro
voqué, dans les milieux de la pro
duction viticole et fruitière, des per
tes que les secours octroyés par la 
Confédération et les cantons sont 
loin d'avoir compensées. 

Le Conseil fédéral est prié de faire 
étudier activement les méthodes de 
lutte pratiquées et reconnues effica
ces à ^'étranger, et à introduire le 
subventionnement des installations 
au même titre que pour les amélio
rations foncières et l'irrigation ». 

Ce postulat a été appuyé par 32 
signatures. 

Je parle ici en ma qualité de repré
sentant d'un canton essentiellement 
agricole, et dont l'existence relève 
des investissements énormes consen
tis durant ces vingt dernières années 
dans la culture de la vigne et des 
essences fruitières. La production 
annuelle en vin est de l'ordre de 
30 millions de litres, et celle des 
fruits a atteint en 1956 45 millions 
de kilos. Ajoutée à celle de l'ensem
ble de notre territoire, cette produc
tion constitue une large part de la 
quantité nécessaire au ravitaillement 
du pays. Elle rencontre même durant 
les années normales, des difficultés 
d'écoulement que les pouvoirs pu
blics sont obligés de surmonter en 
prenant des mesures de limitation à 
l'importation, voire de subvention
nement compensatoire à la concur
rence des prix. On se souvient de 
l'engorgement du marché des vins 
vers les années 1947 et suivantes, on 
se souvient des efforts accomplis en 
1956 pour pouvoir exporter notre 
excédent de fruits de table. 

Il convient de remercier le chef 
du Département de l'économie publi
que et ses chefs de service pour avoir, 
en de telles circonstances, pris des 
mesures qui ont empêché un complet 
marasme en l'occurence. Les événe
ments de Saxon avaient à leur base 
la mévente totale des produits de 
l'arboriculture valaisanne. 

Mais voilà que nous nous trouvons, 
après avoir obtenu des mesures ga
rantissant un écoulement normal et 
une protection suffisante de notre 
production, devant une situation qui 
bouleverse totalement l'ordre établi, 
et qui oblige nos pouvoirs publics à 
pratiquer à nouveau la politique de 
la porte librement ouverte, car la 
production fruitière suisse a été quasi 
nulle en 1957. La Suisse produit de
puis deux ans une quantité de vins 
qui n'atteint pas le 50 ";n de la nor
male, et les importations étrangères 
ont repris de plus belle. Ce renver
sement périodique de situation est 
inquiétant au point de vue de l'éco

nomie agricole en général. Le Conseil 
fédéral l'a bien compris, puisque suc
cessivement, en 1957 et en 1958, il 
vient en aide par un subventionne
ment aux viticulteurs et aux arbori
culteurs victimes du gel. 

Je fais partie de cette population 
qui est profondément gênée et bles
sée dans son amour-propre, à devoir 
vivre artificiellement d'une charité, 
même consentie avec élan de solida
rité par la grande majorité des 
Chambres fédérales. C'est pour cette 
raison que, me basant sur le vieux 
proverbe : Prévenir vaut mieux que 
guérir, j'estime qu'il serait beaucoup 
plus normal de tout mettre en œuvre 
pour empêcher le gel printanier 
d'opérer ses ravages, plutôt que de 
revenir périodiquement avec l'octroi 
de secours qui sont loin d'atteindre 
la couverture des dommages subis. 
Le marché agricole suisse ne pourra 
être assaini et reposer sur des bases 
solides, que lorsque la production 
annuelle sera devenue constante et 
ne déroutera plus le marché d'une 
année à l'autre. On a parlé d'une 
assurance contre le gel : celle-ci sera 
fort, coûteuse, et ne conduira jamais 
vers une stabilisation des prix, indis
pensable à la régularité du marché 
d'année en année. 

Les méthodes de lutte contre le gel 
printanier existent et ont été exer
cées avec succès dans bien des pays. 
La Californie connaît l'emploi de 
chaufferettes à mazout et celui de 
ventilateurs. 

L'Allemagne et le Tyrol sont par
tis dans des installations générales 
de lutte au moyen de l'aspersion 
d'eau. Certaines communes du Wur
temberg ont obtenu une récolte cons
tante de vin depuis 1950, date de 
l'installation de l'eau comme moyen 
de lutte, alors qu'elles voyaient geler 
une récolte sur trois avant cette épo
que. Cette année, le Tyrol a connu 
une récolte record de pommes Gra-
venstein sur 1 000 ha de vergers où 
ces installations ont fonctionné, alors 
que le reste de la production était 
anéanti. 

Qu'avons-nous fait en Suisse? Rien 
ou presque rien, jugeant le chemin 
des interpellations et de l'appel au 
secours des pouvoirs publics comme 
une méthode plus rassurante. 

L'anéantissement total de la pro
duction fruitière en 1957 dans bien 
des régions, a provoqué, il est vrai, 
une réaction dans les milieux inté
ressés de la division de l'agriculture, 
et les représentants des stations fédé
rales de Waedenswil, de Lausanne et 
Châteauneuf ont enfourché le cheval 
de la théorie en suivant les nom
breuses conférences données chez 
nous et ailleurs, en analysant les 
méthodes préconisées à l'étranger, et 
en publiant des appels à la prudence 

au producteur avisé qui voudrait les 
devancer dans l'application pratique 
de cette lutte. 

L'Allemagne subventionne à 20 °/o 
les installations de lutte au moyen 
de l'eau. Le gouvernement tyrolien 
accorde des prêts à taux réduit pour 
ce même genre d'installation. C'est 
dire que nous n'en sommes plus, 
dans ces pays, au stade expérimental, 
et que l'on ne craint pas d'aller de 
l'avant. Le chef des organisations 
agricoles tyroliennes nous a affirmé 
que d'ici 5 ans, la totalité du terri
toire fruitier, soit 5 000 hectares, se
rait installé. 

Nous avons, dans notre canton, 
expérimenté depuis 1935 déjà, l'em
ploi de chaufferettes à mazout. Ce 
moyen est incontestablement efficace 
mais il est coûteux si la lutte doit 
durer pendant plusieurs semaines. Il 
demande l'emploi d'une grande main-
d'œuvre ; généralisé comme en Cali
fornie, il risque de provoquer des 
perturbations à la vie organique des 
plantes et des anijpaux,. par la dense 
fumée noire dégagée. Beaucoup de 
propriétaires ont déjà abandonné ce 
système. D'autres systèmes sont à 
l'étude chez des particuliers, et,,il 
n'est pas dit que l'ère de l'énergie 
atomique ne connaîtra pas une révo
lution dans ce domaine. 

Quelques propriétaires dans les 
cantons de Schaffhouse, Berne et 
Valais ont fait des installations pour 
la lutte par aspersion. Les résultats 
obtenus en printemps 1957, il faut le 
dire, n'ont pas été aussi concluants 
que ceux obtenus à l'étranger. Mais 
ce système est juste, en principe, et 
ce n'est que son application pratique 
qu'il faudra mettre au point. C'est là 
la tâche que je vous demande aujour
d'hui de donner à vos stations fédé
rales agricoles, en leur octroyant les 
crédits nécessaires à l'achat du maté
riel. 

La méthode de lutte au moyen de 
l'eau, offrirait, si elle s'avérait effi
cace, le double avantage de servir à 
l'irrigation d'été, indispensable à la 
vie des plantes dans le canton du 
Valais. Actuellement les installations 
d'irrigation sont subventionnées par 
la Confédération et les cantons, au 
bénéfice des communes et des con-
sortages de propriétaires. Il n'est dès 
lors pas compliqué d'inclure dans ce 
subventionnement les installations à 
double emploi de lutte contre le gel, 
et de prévoir également un subven
tionnement de toute méthode recon
nue comme bonne et efficace, par 
exemple le chauffage. 

On dit que quand l'agriculture va, 
tout va. Cette agriculture couvre 
quand même, malgré sa situation 
précaire et minoritaire, tout le terri
toire que veut bien encore lui lais
ser l'expansion des villes et des gran
des industries. La loi la veut saine et 
forte. Je préconise aujourd'hui des 
mesures pour la sortir de l'impasse. 
Elle sera rationnelle, le jour ou elle 
pourra produire sûrement et réguliè-

En passant., 

Un drôle de numéro 
Rien de plus louchant que cette solli

citude et cette affection de l'Etal à 
l'égard de ses administrés. 

Le temps n'est plus très lointain où 
nous pourrons, je pense, ouvrir un 
kiosque à journaux, au sommet du Cer-
vin, et solliciter victorieusement une 
subvention pour couvrir le déficit d'ex
ploitation ! 

II suffirait d'être le nombre. 
Et on nous enverrait des techniciens, 

des comptables, des spécialistes qui 
nous apprendraient comment on par
vient à se tirer d'affaire dans des cir
constances aussi épineuses. 

A l'aide d'une craie et d'un tableau 
noir, on en résoud des problèmes ! 

/'appartiens, heureusement, à une 
profession qui échappe encore à la ten
dresse des pouvoirs publics, et où l'on 
peut jouer, sans leur concours direct, 
son bonheur ou sa déveine. 

Quand il y a des restrictions de pa
pier cl que des journalistes indépen
dants — c'est-à-dire ceux qui ne sont 
rattachés à aucune rédaction — se dé
battent dans des difficultés, on ne per
çoit, par chance, aucune émotion au 
Parlement. 

A eux de se débrouiller ! 
Même phénomène pour les musiciens 

ambulants ou pour ' les vendeurs de 
fleurs. 

On n'imagine pas un député qui 
s'alarmerait de leur sort, en temps de 
mouise et qui ferait prendre au Gou
vernement un décret d'urgence en leur 
faveur. 

C'est très bien ainsi, car notre vie à 
tous est assez compliquée sans que l'Etat 
s'en mêle ! 

Il y a bien de temps en temps, un 
magistrat qui rêve, en ses moments de 
loisir, d'une presse officielle et di
rigée... 

Elle serait donc à la dévotion de 
l'Etat qui payerait ses rédacteurs 
comme des fonctionnaires. 

Chaque fois que ce mirobolant pro
jet germe dans un crâne, il se heurte à 
trois difficultés majeures. 

Matériellement, une telle entreprise 
est vouée à un réjouissant fiasco. 

rement. Elle sera forte, le jour où, 
ayant fait l'effort de propagande 
pour assurer la vente d'une récolte, 
elle pourra bénéficier l'année sui
vante et régulièrement d'un marché 
conquis de haute lutte face à la con
currence étrangère. 

Nous devons lutter et arriver à 
vaincre les désastres du gel. Les pro
ducteurs en puissance de 50 millions 
de kilos de fruits, principalement 
ceux de la vallée du Rhône qui sont 
les plus exposés, attendent avec 
anxiété des directives précises et 
mieux, une aide pour réaliser ce 
développement vital. 

C'est pourquoi j'espère vivement 
que M. le chef du Département de 
l'Economie publique voudra bien 
prendre en considération mon pos
tulat, formulé dans l'intérêt général 
d'une population qui subit courageu
sement les coups capricieux d'une 
nature encore indomptée. Et il faut 
agir avant que ces coups ne soient 
devenus mortels. 
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C'est un des plus sûrs moyens de per
dre de l'argent. 

Sur le plan spirituel et culturel, 
comme on dit dans les milieux à col 
droit, on ne saurait supputer qu'une to
tale faillite. 

Pas un citoyen digne de ce nom ne 
s'intéresserait à un organe qui ne pro
clamerait qu'une vérité : 

La vérité officielle. 
Enfin, dans le domaine pratique on 

ne parviendrait pas à recruter un seul 
journaliste, ayant son métier dans la 

(Suite en 2me page) 

Si vis pacem 
para bellism 

La conférence de l'Otan vient 
de prendre fin. Les quinze ont 
pris « sans provocation et sans 
peur », des décisions pour ac
croître leur unité, leur puis

sance et leur sécurité. On sait 
ce que cela veut dire. 

On doit constater tristement, 
à la veille de ce Noël 1957, que 
les nations sont obligées d'en 
revenir au vieux proverbe « si 
tu veux la paix, prépare la 
guerre ». 

Le communiqué final de la 
réunion de l'organisation atlan
tique comprend 37 points. Cette 
conférence a permis de confir
mer la solidarité de l'organisa
tion atlantique, que des que
relles de famille (livraisons 
d'armes à la Tunisie) ne sau
raient affecter profondément. 

Les premières réactions nées 
de la publication du communi
qué final ne sont pas toutes 
enthousiastes. En Ecosse, où est 
prévue l'installation de rampes 
de lancement pour les fusées, 
une bannière longue de six 
pieds et portant l'inscription 
« pas de fusées en Ecosse » a 
été suspendue hier au balcon 
de l'hôtel de ville de Glasgow. 

L'installation de rampes de 
lancement est également pré
vue dans les alpes françaises et 
italiennes. Que devient la Suisse 
dans tout ça ? 

Ce message de Noël de l'Otan 
nécessaire certainement, fait 
tout de même frémir. 

L'inventeur du Stalinon 
condamné 

Georges Feuillet a été arrêté 
à l'audience du tribunal cor
rectionnel de Paris, après avoir 
été condamné par le tribunal à 
deux ans de prison. On sait que 
Georges Feuillet a été l'inven
teur du Stalinon, le médica
ment qui a tué plus de cent 
personnes et rendu invalides 
une centaine d'autres. 

La confiance règne 
Avant de suspendre ses tra

vaux pour les vacances de Noël, 
l'assemblée nationale française 
a adopté la loi des finances par 
264 voix contre 191 et une qua
rantaine d'abstentions, accor
dant du même coup la con
fiance à M. Félix Gaillard. 

Les observateurs politiques 
qualifiés pensent qu'à partir du 
15 janvier M. Gaillard aura 
plus de peine à maintenir son 
gouvernement. 
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Un drôle de flUtnéro 
peau, qui consentirait à ce rôle H'e do
mestique. . -

Des amateurs sans caractère 'et sans 
talent, tant que vous voudrez, niais 'pré
cisément, on ne fait fias un journal 
avec des amateurs. J 

On fait un yass. 

Vous comprendrez donc que l'abus 
des subventions, la tutelle grandissante 
de l'Etat sur de nombreux administrés, 
son souci de leur apprendre à vivre en 
leur donnant des conseils, nous irrite à 
la longue. 

Au lieu de former des hommes cette 
politique forme des' enfants qui ont be
soin d'un papa-gâteau. 

Il y a des cas, c'est bien certain, oit 
cette aide se justifie et où, dans l'inté
rêt général, il convient de sauver une 
classe du marasme. 

C'est la généralisation qui pèche. 
La subvention devient alors un droit 

acquis et l'on voit des gens qui en au
raient véritablement besoin, s'en passer 
alors que d'autres qui n'en ont pas be
soin, la réclament. 

A là place de ces derniers, j'en serais 
humilié. 

S'ils ne le sont pas, ce n'est point 
qu'ils soient d'un tempérament qué
mandeur, mais simplement qu'ils se 
jugeraient bien fous de ne pas accepter 
de l'Etat, en cadeaux, un peu de l'ar
gent qu'ils lui versent en impôts ! 

Dans notre pays on a une peur pa
nique du risque, et l'Etat flatte ce pen
chant en multipliant les sécurités. 

S'il pouvait choisir la petite amie oit 
la femme des citoyens de manière à 
les protéger, à coup sûr, de toute dés
illusion, il chargerait probablement un 
professeur-docteur, d'étudier la chose ! 

Et cela ferait un bien beau rapport 
qui servirait de base à un projet de loi. 

Le bonheur deviendrait une assu
rance obligatoire. , 

On n'en est pas encore là, Triais-; il 
n'empêche qu'un jeune homme de vingt 
ans sait déjà la fin qu'il fera à soi-, 
xante-cinq, si Dieu lui prête vie 1 

Il n'a qu'à se remettre à l'Etat dit 
soin d'aplanir sa route et de là pré
server du mauvais sort. • 

Plus d'initiative personnelle, plus de. 
danger à affronter, plus de lutte à me
ner : 

La voie nationale de la vertu, toute 
droite, avec ses relais où l'on peut se 
restaurer à la cuisine commune. 

Le traitement n'est pas fonction du 
mérite ou de l'effort, il est fonction de 
l'indice du coût de la vie. 

Avec ce système on tue l'individu. 
Et il ne devient plus qu'un numéro, 

et parfois un drôle de numéro, dans la 
collectivité. A. M. 

t 
Monsieur Jean BONVIN 

et famille, à Riddes 
remercient sincèrement toutes les per
sonnes qui ont pris part à leur grand 
deuil. 

Un merci spécial à la classe 1938, ainsi 
qu'à la Société de Chant. 

t 
Monsieur et Madame Gabriel CONSTAN

TIN et leurs enfants Paul-Henri, Fran
çoise et Gérard, à Sion ; 

Monsieur et Madame Marc CONSTAN
TIN et leurs enfants Jean-Michel, Cé
cile, Jacques et Christine, à Sibn ; 

Monsieur et Madame Georges CONS
TANTIN et leurs enfants Monique, 
Jean-François, Régina et Gabriel, à 
Arbaz ; 

Monsieur Julien SAVIOZ, à Arba? ; 
Mesdemoiselles Sophie et Françoise SA

VIOZ, à Arbaz ; 
ainsi que les familles parentes et alliées, 
ont la profonde douleur de faire part de 
la perte cruelle qu'ils viennent d'éprou
ver en la personne de 

Monsieur 

Robert CONSTANTIN 
(Tertiaire de St. François) 

leur bien-aimé père, beau-père, grand-
père, beau-frère et parent, que Dieu a 
rappelé à Lui, le 18 décembre 1957, dans 
sa septantième année, muni des Sacre
ments de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Arbaz, le 
samedi 21 décembre 1957, à 10 heures. 

Priez pour lui. 

Service des cars : Départ à 8 h. 50, à la 
Poste de Sion. 

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part. 

Carence et chronique 
En reprenant cette chronique au nîi-

lieu de lia semaine passée, le correspond 
dant sierrôis s'est trouvé quelque peu 
gêné, parce que les lecteurs du 
« Confédéré » qui payent un abonne
ment en sachant qu'une personne est 
chargée de les renseigner sur toutes 
les questions publiques et politiques dé 
la ville, sont en droit d'exiger que ce 
travail se fasse, le mieux possible. 
Pourtant il a pu sembler à certains, que 
la chronique sierroise se relâchait, ou 
que le correspondant s'oubliait. 

Nous comprenons d'autant plus ces 
personnes, que les • faits ont parfois 
semblé leur dormer raison. 

En acceptant cette humble tâche de 
chroniqueur notre ambition n'était que 
de servir notre part i . radical sierrôis, 
auquel, nous appartenons intimement, et 
d'être le trait d'union entre le parti, 
les magistrats et le lecteur. Ainsi, en 
acceptant d'assurer cette chronique, 
nous en connaissions les obligations et 
nous nous étions promis de ne pas y 
faillir. 

Malgré les apparences; nous ne 
croyons pas avoir failli. 

Il n ' a jamais été dans notre idée 
d'imposer au journal qui publiait nos 
lignes, une relation de faits divers que 
« Le Confédéré » pouvait fort bien se 
procurer gratuitement par d'autres 
voies, pas plus que nous n'ayons songé 
un seul instant, au cours de cette pre
mière année d'activité, de pondre des 
textes sur des sujets qui ne ressortaient 
pas spécifiquement du travail d'un 
chroniqueur, à seule: fin de gains sup
plémentaires. • • ' , ' • V 

Certes, l'activité de " notre Conseil 
communal est intense, si, l'on pense 
qu'il se réunit chaque semaine pour 
s'occuper de l'intérêt public. Mais dans 
la somme des décision» qu'il porte, il 
ëh est ' beaucoup qui concernent des . 
questions dé simple administration et 
peu de portée générale. Il était donc 
utile d'opérer un tri, ce que le lecteur 
aura parfaitement compris, avant que 
nous nous exprimions à ce sujet. De 
plus, dans l'activité de notre Conseil 
communal, dans celle de notre parti, 
comme dans la vie d'une ville, il existe 
des périodes creuses comme celles de la 
saison d'été et des vacances, où tout se 
met un peu en veilleuse. C'est dire que 
si la volonté y est, la matière parfois 
peut manquer. 

Plus loin nous n'avons jamais refusé 
d'effectuer un compte rendu d'une ma
nifestation ou d'une assemblée de so
ciété, pour autant que nous y étions 
conviés, et l'on ne saurait nous repro
cher d'e ne pas accepter de réduire 
notre rôle à celui de simple copiste, 
dans les cas où « Le Confédéré » était 
tout bonnement ignoré, ceci soit dit en 
passant. 

Non, le sentiment de gêne dont nous 
parlons plus haut n'a été nullement 
provoqué par ces facteurs, mais bien 
plutôt par le fait que pendant cet au
tomne, nous avons dû trop souvent in
terrompre la publication d'événements 
qui auraient mérité de paraître. 

Pourtant, tout le regrettant sincère
ment, nous n'y pouvons rien, car per
sonne ne peut être tenu pour respon
sable d'un manquement causé par la 
maladie. Et voilai., il nous reste, chers 
lecteurs, à nous excuser d'avoir été 
tout bêtement malade, aussi malencon
treux que cela soit pour nous-mêmes. 

Dans ce dialogue en sens unique que 
nous engageons aujourd'hui avec les 
lecteurs sierrôis du « Confédéré » nous 
estimons de notre devoir de l'inviter à 
renouveler sa confiance à son journal, 
non pas pour nous-mêmes, car nous 

avons pleinement conscience de notre 
insuffisance, mais pour ses rédacteurs 
principaux, qui consacrent le meilleur 
d'eux-mêmes à la tâche difficile de dé
fendre et d'affirmer dans notre Valais 
l'idée démocratique, pour tous les 
magistrats valaisans, qui chaque se
maine transmettent aux lecteurs de ce 
journal un message toujours digne du 
plus haut intérêt. 

Mais là ne réside point le fond de la 
question. Ce qui nous paraît important, 
c'est que lorsqu'un citoyen prétend 
appartenir à notre parti , se réclame de 
lui, il nous semble pour le moins équi
voque qu'il ignore ce. que pense, ce que 
propose, ce que défend ce parti , par la 
voie de son unique organe, qui, il n'est 
pas inutile de lé rappeler, lui est propre. 
Il ne suffit pas, pour comprendre les 
actes et l 'œuvre de notre parti radical 
valaisan d'assister à... une choucroute 
annuelle. Si les plaisirs de l'estomac 
sont agréables, la bonne parole qu'on 
dispensera ces assemblées se trouve trop 
souvent assourdie par le cliquetis des 
fourchettes et c'est à notre avis insuf
fisant pour prendre conscience du tra
vail de nos élus, de nos mandataires et 
de notre fraction politique minoritaire. 

Nous croyons que les abonnés du 
« Confédéré » nous ont compris. Nous 
aimerions leur demander un effort sup
plémentaire : 

C'est, en cette fin d'année, de regar
der autour d'eux, de voir qui serait sus
ceptible de s'intéresser à notre organe 
et d'engager ses amis et connaissances 
à l'abonner. L'année dernière un grand 
pas dans ce sens a été fait ; nous aime
rions qu'avec la collaboration de 
chacun, un nouveau progrès soit encore 
réalisé. Zi. 

Avec la jeunesse radicale 
La Jeunese radicale de Sierre a tenu 

ses assises annuelles vendredi passé à 
l'Hôtel Arnold. 

M. Simon Derivaz président, ouvrant 
la séance salua tous les magistrats pré
sents, passa aux questions administra
tives. 

La lecture du protocole par M. J. L. 
Perrin, secrétaire, ne soulevant aucune 
observation, M. S. Derivaz commença 
son rapport annuel. 

Le rapport présidentiel rappelle les 
différentes phases des dernières élec
tions municipales et cantonales, ce qui 
permet à son auteur de rendre un vi
brant hommage à notre ancien magis
trat et président de la ville, M. Elie 
Zwissig, et de féliciter chaudement M. 
le Conseiller d'Etat M. Gard, MM. les 
députés et les conseillers municipaux et 
bourgeoisiaux pour leurs brillantes 
éleotions de cet automne et de ce prin
temps passés. Ce rapport s'achève par 
la volonté arrêtée pour la Jeunesse ra
dicale comme pour le PRS de continuer 
son action d'une manière plus effective 
que dans le passé, car des élections ne 
se préparent pas un mois à l'avance, 
mais doivent être le résultat d'une ac
tion concertée et permanente. 

A son tour M. Masserey lut les 
comptes de la section, qui révèlent une 
excellente situation financière. Sur rap
port de Me Guy Zwissig, ceux-ci sont 
acceptés. 

En remplacement de MM. S. Sala-
min et R. Zufferey qui ont quitté 
Sierre. MM. René Walter et Pierre 
Berthod sont nommés membres du Co
mité. 

Après la partie administrative, MM. 
Ch. Mayer, H. Gard et Roger Gaillard 
firent un exposé sur leurs activités de 
municipaux et sur celle des commissions 
qu'ils président, ce qui donna l'occa
sion à plusieurs auditeurs de poser des 
questions et d'engager des discussions 
très intéressantes. Zi 

I M P Ô T OUVRIER 
»~ -'-•P'ïsfï" ' 

. Dernièrement, notre Conseil munici
pal a eu à s'occuper, pour étude de la 
régularisation du taux de l'impôt 
ouvrier. 

Il peut paraître étonnant que dans 
une commune, où la loi prévoit l'uni
formité de taxation pour une catéric 
déterminée de contribuables, les assu
jettis ouvriers connaissent des taux 
différents. Et pourtant c'est bien ce qui 
se passe chez nous. 

Le législateur a voulu distinguer 
deux catégories d'impôt sur le travail. 
La première est l'impôt sur les traite
ments fixes mensuels, où le contri
buable paye 3,2 °/o. Cette distinction 
est voulue et s'explique, parce que cette 
catégorie connaît des meilleures condi
tions de travail. En effet, si un em
ployé tombe malade ou doit quitter 
momentanément son travail pour des 
obligations personnelles, il ne subit pas 
de perte de gain, car son salaire lui est 
toujours versé intégralement. Il est 
également à l'abri des intempéries, fac
teur qu'il convient de ne pas mésesti
mer. La seconde catégorie comprend 
tous les travailleurs payés à l'heure. 
Pour ceux-là le gain est directement 
proportionnel au . temps de travail. 
Chaque absence pour maladie, raisons 
familiales ou autres, se traduit automa
tiquement par une diminution de sa
laire. Il est incomplètement à l'abri 
des intempéries et pour chaque jour de 
pluie, l'ouvrier connaît souvent un 
manque à gagner. C'est en tenant 
compte de ces facteurs que la loi canto
nale en a ramené le taux à 2,4 °/o au 
maximum. 

Il y a quelques années, Sierre avait 
signé une convention avec un certain 
nombre de communes pour ramener le 
taux uniformément à 2 %>, que devait 

Buvez un 

J.UY 
a L'APÉRITIF VALAISAN 

fin, léger, 
apprécié de tous depuis 1915. 

Vous serez conquis par sa saveur agréable 

retenir l'industrie. Actuellement l'ad
ministration sierroise reste seule à ap
pliquer partiellement cette convention, 
tandis que tous les autres partenaires 
effectuent régulièrement des rappels 
d'impôt pour le solde de 0.4 °/o. 

C'est ainsi que les ouvriers travail
lant aux Laminoirs de l 'AIAG payent 
du 2 %, tandis que les ouvriers des 
entreprises sierroises payent du 2,4 °/n. 

A ces deux groupes de contribuables 
est venu s'ajouter, il y a cinq ans sauf 
erreur, une nouvelle catégorie, par un 
fait pour le moins inattendu. Un ancien 
chef des finances, prétendant que les 
ouvriers de la commune et des SIS 
étaient privilégiés, fit décider, au mé
pris de la loi, que ceux-ci seraient 
considérés comme payés au 'mois et as
sujettis au taux de 3,2 °/o. C'était mé
connaître la relation travail, temps, 
conditions et gains, et il est probable 
qu'un simple recours des intéressés au 
Conseil d'Etat, aurait réservé à cette 
injustice le sort qu'elle méritait. 

Une équité élémentaire exigerait 
pourtant que tous les ouvriers payés à 
l'heure soient traités d'une égale ma
nière, car on comprend difficilement 
pourquoi 100 francs gagnés par un ou
vrier aux Laminoirs, sur un chantier 
sierrôis ou par le balayeur de rue, rap
porte à la commune 3.20, 2.40 et 
2,00 francs. 

Au Conseil communal on paraît d'ac
cord sur le principe, sauf qu'il ne s'y 
trouve point de champion pour effec
tuer l'opération. 

Cette question relevant naturelle
ment, pour préavis, de la commission 
d'impôt, nous nous permettons de de
mander à celle-ci si l'on préfère per
pétuer l'injustice ou rétablir l'équité et 
la légalité ? Certes, il peut apparaître 
délicat à des hommes soucieux d'un 
succès futur, de trancher dans le vif, 
et pourtant nous insistons pour que 
l'égalité de traitement des contribu
ables sierrôis de cette catégorie soit ré
tablie. 

C'est à bon escient que nous utili
sons le terme de « contribuables sier
rôis » et nous nous expliquons immé
diatement par les suggestions suivan
tes : 

Ne serait-il pas possible et légal 
d'appliquer à tous les ouvriers domi-

La Société Suisse des Explosifs 
de Gamsen-Brigue 

a le grand regret de faire part du décès 
de son fondé de pouvoirs 

Monsieur 

Rodolphe PAC0ZZI 
survenu le 17 décembre 1957, dans sa 51e 
année. Nous lui garderons notre meilleur 
souvenir et notre reconnaissance pour sa 
fidèle collaboration pendant près de 30 
années. 

Madame Denise SAUTHIER, à Charrat; 
Madame et Monsieur Michel TORNAY-

SAUTHIER et leur fils Gilbert, à Vol-
lèges; 
Madame et Monsieur Michel VOLLUZ et 

leur fils Régis, à Charrat ; 
Madame veuve Antoine JORIS, au 

Levron ; 
Madame et Monsieur Emile CRETTON-

SAUTHIER et famille, à Charrat; 
Monsieur Jules SAUTHIER et famille, à 

Charrat ; 
Monsieur Marius JORIS-FARQUET et 

ses enfants, au Levron ; 
Madame et Monsieur Alexis COMBY-

JORIS et leurs enfants, au Levron ; 
Monsieur Oscar JORIS-THURRE et ses 

enfants, à Saillon ; 
Monsieur Hilaire JORIS-FARQUET et 

ses enfants, au Levron ; 
Monsieur Edmond JORIS-FARQUET et 

ses enfants, au Levron ; 
Monsieur Augustin JORIS, au Levron ; 
ainsi que les familles parentes et alliées, 
ont la douleur de faire part du décès de 

Monsieur 

Emile SAUTHIER 
leur bien cher époux, père, grand-père, 
oncle, neveu et cousin, survenu dans sa 
65me année, muni des Sacrements de 
l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Mar-
tigny le samedi 21 décembre 1957, à 10 h. 

R. I. P. 

t 
La Société Gym Hommes de Charrat a 

le pénible regret de faire part du décès de 

Monsieur 

Emile SAUTHIER 
membre actif 

Pour l'ensevelissement, consulter l'avis 
de la famille. 

t 
La Fanfare municipale l'Indépendante, 

de Charrat, a le pénible devoir de faire 
part du décès de 

Monsieur Emile SAUTHIER 
membre d'honneur 

La Fanfare se rendra en corps à l'ense
velissement. 

Insti tuteur à 15 ans et demi 
L'inst i tutr ice du petit village de 

Chavannes-des-Bois se t rouvant ma
lade et ne pouvant enseigner pen
dant quelques jours, c'est un de ses 
anciens élèves, le j eune Rudolph 
Neuenschwander , qui fait actuelle
ment la p r imai re supér ieure de Com-
mugny et qui veut se dest iner à la 
carr ière pédagogique, qui l'a rem
placée. Ses quinze ans et demi ne 
l 'ont pas empêché de se mont re r un 
maî t re qui sait se faire respecter et 
qui sait pun i r quand il le faut. 

ciliés à Sierre un taux uniforme de 
2.2 ffl/o et un taux de 2.4 " n à tous les 
saisonniers, envers qui nous n'avonr. 
aucune tendresse à manifester ni à 
faire de cadeaux, et 1.2 "o à tous les 
non domiciliés pour la taxation en pre
mière catégorie. 

Quoiqu'on puisse (lire, les ouvriers 
non domiciliés font bénéficier clans une 
proportion infinie notre commerce lo
cal. Plus loin Sierre. comme chef-lieu 
de district, est tenu de participer an
nuellement et financièrement dans une 
certaine mesure à l'entretien de routes 
en dehors de son territoire et il serait 
équitable que nos finances publiques y 
trouvent une certaine compensation. 

Zi. 
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Pas de -fête sans 
la bonne tresse 

de votre boulanger-pâtissier 

# • * - * - * # - * # • * • # - # : - * ; * 

* 

Association Valaisanne 
des Patrons Boulangers-Pâtissiers 

Haute couture 
Bijoux fantaisie 

Confection 
Chaque jour, à l'avenue 

de la Gare 50, Lausanne, 
l'Office des faillites pro
cède à la liquidation to
tale : 

Rabais 5 0 % 
sur la •< Haute-couture » 
soit robes, robes-coktail, 
manteaux, chemisier, cou
pes tissus. 

Rabais 50 
sur les bijoux fantaisie : 
colliers, bracelets, bou
cles d'oreilles, clips, etc. 

Confection 
pour Dames 
Robes petites tailles dès 

Fr. 1 0 , -
Blouses, dès 

Fr. 5 , -
Manteaux et tailleurs, dès 

Fr. 5 0 , -
Le préposé: M. Luisier 

AUTOCARS 
MARTIGNY-EXCURSIONS 

R. MÉTRAL 
Tous les dimanches, cars pour Verbier à partir 

iu 22 décembre. - Prix Fr. 5.— par personne. — 
Départ : 8 heures 30. 

Réservez vos places à l 'avance chez : Cretton-
iports, tél. 613 24. - Gaston Girard, modes, 
él. 6 10 23 ou au bureau du Martigny-Excursions, 
él. 6 10 71. 

CHAMOSON \ 
SALLE DE LA COOPÉRATIVE \ 
Dimanche 22 décembre, dès 20 heures ï 

Loto annuel 
de l'Harmonie „La Villageoise" \ 

— Nombreux et beaux dots — J 

V 

Le premier bouchon 

Un accueil n'est jamais chaleureux 
s'il n'est accompagné du bruit sym
pathique de la bouteille débouchée 
en l'honneur de l'hôte qui arrive. 
Veillez à son bonheur pendant qu'il 
est sous votre toit, ouvrez dès qu'il 
apparaît une bouteille de fendant 

J956. 

m 34, 

Montibeux 
un des plus anciens crus du Valais, 
un vin qui s'est acquis le nespect 
des amateurs. Vin élégant, un vrai 
vin de bienvenue. 

A. Orsat S.A., Jvlartigny/Valais 

Dans toutes les bonnes maisons 

vous souhaite une bonne saison 

et que dans tout le pays 

sur la neige Valaiski 

trace ses sillons... Demandez dans tous les magasins 

de sport 

V A L A I S K I Saxon m 
"i 

champion des skis ^ Le ski des champions 
mu 
Wê 
Ife 
m-
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CONFÉDÉRATION 
La vie chère 

Le groupe radical des Chambres 
fédérales tire la sonnette d'alarme du 
renchérissement. Il vient de charger un 
de ses membres, le Conseiller national 
Schaller de Bâle, de demander par voie 
d'interpellation comment le Conseil 
fédéral combattra la nouvelle hausse de 
l'index du coût de la vie et si les ef
forts et l'entente sur la stabilisation des 
prix et des salaires ont porté leurs 
fruits. Le groupe radical trahit l'inquié
tude du peuple suisse face à cette cons
tante montée de l'indice des prix qui. 
en deux ans a passé de I 7-1 à ISI points 
Selon des estimations officielles, nous 
ne sommes pas encore en période de 
stabilité et avec raison, l ' interpdlateur 
sollicitera les précisions nécessaires afin 
de savoir dans quelle mesure les prix 
à l'importation influencent le renché
rissement. Ce dernier résulte-t-il de 
facteurs de politique douanière ou 
d'autres mesures de politique écono
mique ? 

Le groupe radical des Chambres fé
dérales ne tire pas seulement la son
nette d'alarme du renchérissement, 
mais donne l'occasion à notre exécutif 
de s'expliquer, de calmer les appréhen
sions du peuple. Quel est le programme 
du Conseil fédéral afin de refreiner le 
renchérissement ? Nous le saurons lors 
de la réponse à l'utile et urgente in
tervention du groupe radical. 

Uite adresse très 
recherchée 

Lors de la manifestation en l'hon
neur du nouveau président du Conseil 
national M. R. Bratschi à Berne, celui-

ci fit remarquer qu'il ne pouvait mal
heureusement saluer aucun Conseiller 
fédéral socialiste parce que la chancel
lerie fédérale était dans l'impossibilité 
de lui indiquer son adresse... 

A réitérées reprises ces temps, les 
socialistes qui. en 195.3, se félicitaient 
de pouvoir reprendre le bain de Jou
vence de l'opposition, lors de la démis
sion brusquée de leur représentant M. 
Max Weber. cherchent par tous les 
moyens à réintégrer l'exécutif fédéral. 
Ils attendent une. deux démissions et 
les promesses du parti conservateur. 
Mais comme on l'a lait remarquer 
dans la presse, si le doyen du Conseil 
fédéral M. Etter occupe son poste de
puis 2.'5 ans et a plus de (1.5 ans. M. 
Pctitpierre est encore jeune, alerte et 
n'a que dix ans de brillante magistra
ture. Pourquoi donc s'en irait-il ? 

Ces messieurs de la gauche cherchent 
une adresse d'un Conseiller fédéral 
socialiste ? Ils n'avaient qu'à conser
ver celle qu'ils détenaient. 

Au part i 
radical-démocratique 

suisse 
La commission permanente du parti 

radical-démocratique suisse pour les 
questions civiques et culturelles s'est 
réunie à Berne, sous la présidence de 
M. Virgile Moine, conseiller d'Etat, 
pour discuter des problèmes de l'utili
sation des loisirs et de la formation 
intellectuelle des adultes. M. G. Eeli, 
secrétaire central de l'Union suisse des 
syndicats autonomes, Zurich, souligna 
dans un exposé détaillé l'importance 
croissante du problème, en rapport avec 
la diminution de l'horaire de travail. 
La commission soutient tous les efforts 
faits pour favoriser la culture des 

adultes sans aucune pression politique 
ou confessionnelle, donc en observant 
une absolue neutralité, dans des co*-s 
d'instructions civique, des universités 
populaires et d'autres cours encore, 
auxquels l'Etat devrait participer, mais 
qu'il ne devrait pas assumer. 

tâominaticn à la Régie 
fédérale des alcools 

Le Conseil fédéral a nommé M. Cé
sar Perret, docteur es sciences écono
miques, de la Chaux-de-Fonds, jus
qu'ici adjoint II, premier chef de sec
tion à la Régie fédérale des alcools. 

Nous adressons nos félicitations à M. 
Perret, bien connu dans les milieux 
agricoles valaisans. 

I IMIIOI IU. 
QUEL APPETIT! 

L'échec de M. Pierre Barras, rédac
teur de « Lu Liberté » de Fribourg au 
'Tribunal cantonal a provoqué maints 
remous dans les milieux conservateurs. 
M. Barras, que l'on désirait caser, avait 
été désigné comme candidat officiel, 
mais les antres prétendants évincés, 
n'avaient pas accepté cette décision, et 
l'un d'eux fut élu à la Haute Cour 
cantonale. 

L'évincement de M. Barras a pour 
cause première les divisions internes 
des catholiques conservateurs fribour-
genis. Le rédacteur de la Liberté n'a, 
comme journaliste, pas que des amis. 
Mais l'opposition radicale a voulu pro
fiter de l'occasion afin de protester 
contre le régime qui considère une ins
titution judiciaire cantonale comme 
une sorte de refuge pour politiciens fa-. 

Fin de la conférence de l'OTAN 

La conférence des chefs d'Etat de l 'OTAN s'est terminée par des résultats assc; 
modestes ; toutefois le problème le plus discuté de la réunion, le stationnement 
de missiles américains en Europe, a abouti à une entente. - Notre photo montre 
de gauche à droite, à la table de conférence, MM. van Acker, Dieffenbaker. Han-
sen, Gaillard. Adenauer, Karamanlis. Jonasson. Zoli, premiers ministres de Bel
gique. Canada. Danemark, France. Allemagne fédérale, Grèce. Islande et Italit 
respectivement : puis le secrétaire général Spaak, ensuite MM. Bech (Luxem
bourg), Luns (Pays Bas), Gerhardsen (Norvège). Gaetano (Portugal). Mcndera 
(Turquie). Macmillan (Grande-Bretagne) et le Président Eisenhower (USA). Au 

premier plan, l'emblème de l 'OTAN. 

ligués et parce que justement dans ce 
tribunal qui devrait être à l'image du 
pays réel sur sept juges, il y en a six 

du parti conservateur. Ou ne saurai 
avoir appétit plus solide, et sens pk 
avisé de l'équité... 

USEGD 

fi *V ; & 

r-iï 

Util 
Café du Jubilé 

nui 

Si vous êtes pressés... 
... et que vous désiriez quand même boire un 
café au lait ou un café noir préparé en un tour 
de main et dont le goût soit agréable, déguste/: 
alors un 

SERVITE 
Premier extrait au monde de café en poudre 
pur à 100 % torréfié sous pression dans la 
l'ôtisserie d'USEGO, selon le brevet suisse le 
plus récent. 

Boîte de 48 gr. net, per
mettant la préparation de 
24 à 32 tasses de café. 
Escompte habituel 

Si vous avez le 
temps... 

... de savourer tranquillement un délicieux café 
noir à l'arôme fin et parfumé qui vous laisse u 
goût exquis dans le palais, préparez donc avec 
soin un fameux 

CAFÉ DU JUBILÉ 
Un choix de fèves de première qualité compose 
le mélange soigneusement étudié et dosé de ce 
fin café, apprécié par tous les connaisseurs et 
amateurs cic bon café 

Paquet 250 gr., 
rayé noir et argent. 
Escompte habituel 

Un demi-siècle 

I OATTau service de la ménagère ! | Q r "t 
V U / Un demi-siècle l / J I 

de lutte contre la vie chère .' 

,1e détaillant USEGD vous sert bien et à bori compte 

QUE: ifiés, du génie civil, pour exécution de 
projets et surveillance de chantiers. Préfé
rence- sera donnée aux candidats genevois et 
aux techniciens diplômés de l'Ecole supé
rieure Technique de Genève. 

Adresser offres manuscrites, avec eurri-
culum vitae, copies de certificats, photo et 
prétentions de salaire, sous chiffre V 11501 X 
Publicitas Genève. 

Favorisez les commerçants 

qui font de la publicité dans le Confédéré 

A louer à S i o n , au centre des af
faires, beau 

Îea-Room 
meublé. 

Ecrire à Case postale 29267 à S i o n . 

GRAND CHOIX DE 
Petits meubles 
T;ipis 
Fauteuils 
Articles de voyage 

Entourages de divans 
Divans-couch 
Descentes de lit 
Tableaux 

Léon Torrent 
Monthey Téléphone 4 23 50 Meubles 

GRAND CHOIX DE SKIS 
Pose de toutes arêtes Bâtons 

Fixations Peaux Trima 

Semelles Infilin et Temporit Farts 
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Peur leA ffêted... 
\ QUELQUES BONNES BOU- \ 
\ TEILLES DE VINS FINS : \ 

\ Fendant « SUR-LES-SCEX » \ 

\ FENDANT « DU COTEAU » \ 

« Johannisberg « Grand Vin » i 

j H ermitage « Grand Vin » i 

; ' Dôle-Pinot noir « Grand Vin » 5 
; ; 
; Expédition dès 2 bouteilles pour Mar- ; 
5 tigny et environs. 5 
S Prompt service à domicile. j 

I A. SIMONETTA S.A. | 
i PROPRIETAIRES \ 
\ VINS DU VALAIS \ 

\ MARTIGNY-BOURG \ 
\ TELEPHONE 611 16 j 
\ J 

MATHIAS 
VOGGENBERGER 

Martigny 
Tél. (026) 6 12 93 

Montres Mido 

Eterna-Matic 

Movado, etc. 

B i j o u x 

Pour les fêtes de fin d'année 

Grand choix de 

CADEAUX UTILES 

Services nickelés, etc. 

aux meilleures conditions 

GEORGES LUISIER 
Fers - MARTIGNY 

W M l — M — » • • • • • • • • — — — M ^ * * * ' ^ * ' 

H. GALLAY 
POUR LES FETES, BEAU CHOIX EN 

HORLOGERIE 
BIJOUTERIE 

ORFEVRERIE 

à des prix très avantageux ! 

Montres 
de marque 
ZENITH 
et 
MARVIN 
Av. de la Gare 

* »» »»»»»»«»»»%' 

X X M M » » * » » » » » » » ! » * » » * » » » " * * » * » » » » » » " » * » * * » * * * * * * ^ * " * * * * " * * * * * ! 

PAUL BAUMANN 
spécialités de 

étranger* 

MARTIGNY-BOURG 
Téléphone (026) 6 17 39 

Qu'on aie déjà Irenie, quarante on cini/aaiite fêles de Noël derrière soi, on 

ne s'en [ail pas moins 'hacun sa petite idée personnelle à ce sujet, et on s'étonne 

chaque année de voir qu'il y a toujours quelque chose de nouveau, d'inconnu. 

« Jadis, se dit-on, quand j'étais enfant... » la féerie de Noël durait des semaines, 

emplissait nos jeunes vies pendant des mois. Quand je pense aux préparatifs de 

Noël ! Il y avait tant à faire à la maison, tant de curiosité à dominer, tant de 

joies en vue ! Chaque année c'était la même chose, et chaque année c'était pour

tant différent. El la fê'r elle-même ! lotis les ans le sapin de Noël décorait sur 

la même table la chambre de famille, chaque année, papa et maman s'asseyaient 

tout près du sapin, peut-être pour le protéger de l'impétuosité enfantine, et chaque 

fois maman entonnai! « les anges dans nos campagnes... », et nous nous joignions 

à elle, la l'oix un peu liemblante au début, mais de plus en plus assurée, accom

pagnés par la basse fervente et pas toujours très musicale de notre père. C'était 

cela, le Noël èi la mui'on, an pour au le même, et an pour an différent... 

Puis nous, les enfants, avons quitté la maison, les uns après les autres, 

répondant et l'appel de la vie. El quand la famille se réunit et nouveau pour la 

fête, c'est à la fois 'omme jadis, et lotit différent. La table et le sapin apparais

sent plus petits, et la table où prêtaient place mes parents semble plus éloignée 

de l'arbre. La deuxième voix que mon père chante dans les chants de Noël n'est 

plus fausse de la niêmy façon. Mais quand l'atmosphère intime de Noël a recon

quis nos cœurs, nous retrouvons chaque année celle expérience merveilleuse d'un 

vrai Noël. 

DUCRET - LATTION 

Confection - Chemiserie 

PKZ 
M A R T I G N Y - V I L L E - Tél. (026) 6 1 8 05 

MAISON VALAISANNE 
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Peur le* Jeté* ! 
Grand assortiment de 

Liqueurs fines 

H. & L PIOTA 
Martigny-Bourg 

Tél. 6 12 28 

Foulards, Etoles, Stoffels, etc. 
chez le spécialiste 

GIRARD modei 
Martigny - Tél. (026) 6 10 23 

Article* peur ca4eaux\ 
Pour les fêtes 
vous trouverez toujours chez 

Âd. Vouilloz-Addy 
M A R T I G N Y Avenue do la Gare Tél. 6 11 50 

UN GRAND CHOIX 
DARTICLES UTILES 
POUR CADEAUX 

Services à dîner et à thé - Argenteri» 
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POUR UN 

ricët $L euri 
JE VOUS OFFRE GRAND CHOIX EN 

PLANTES VERTES et fleuries 

FLEURS COUPEES 

SAPINS DE NOËL 

ARRANGEMENTS givrés 

Mme Ch. ROUILLER -KAUZ 

Jardinière-fleuriste 

MARTIGNY-VILLE - Téléph. 6 17 50 
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CHRONIQUE DE MARTIGNY 
Martigny ou Montana ? 

Les matches de championnat entre 
Martigny et Montana ont toujours 
donné lieu à de spectaculaires ren
contres, que ce fut dans la défunte 
série A ou en Ligue nationale B. On 
n'a pas encore oublié les deux formi
dables batailles de la saison dernière 
qui ont vu les deux équipes se battre 
tour à tour ! La victoire de Montana 
avait constitué une des plus grosses 
surprises du championnat. 

Les Montagnards seront-ils en me
sure dé rééditer leur exploit dimanche 
à Martigny ? Oui ou non ? Le chroni
queur, pour son compte, hésite fran
chement à se prononcer. Un match de 
hockey n'est gagné ou perdu qu'au coup 
de sifflet final si la marge au score 
n'est pas de tout repos. Servette l'a 
prouvé contre Berne en lui marquant 
le but égalisateur, par Girard, en solo 
à la 60e minute de jeu... 

En partant de ce principe, Montana 
même s'il paraît moins fort sur le pa
pier que son adversaire octodurien, 
peut tout espérer de son déplacement 
à Martigny. Un jeu défensif bien ap
pliqué et des contre-attaques fulgu
rantes donnent souvent les meilleurs 
résultats, voir Servette ! Cette tacti
que sera probablement celle de Mon
tana et de l 'entraîneur Daski. Et elle 
peut représenter un sérieux danger 
pour Martigny .lequel a généralement 
trop tendance à découvrir sa défense, à 
ne pas se regrouper rapidement dans 
son campp lorsque son rival passe à 
l'offensive. 

Certaines leçons auront cependant 
porté leurs fruits et il est à prévoir 
que les hommes de Georges Beach 
fourniront l'effort nécessaire pour évi
ter un échec, qui ne manquerait pas 
d'avoir un certain retentissement. 

Martigny et Montana se présenteront 
naturellement avec leurs meilleurs 
hommes disponibles, les Bas-Valaisans 
faisant toutefois jouer aux buts le 
jeune gardien Jacquérioz en lieu et 
place de Seiler blessé à une jambe. 

Début du match à 14 h. 45. 

Ski-Club Mart igny 
Dimanche 22 décembre cours à Ver-

bier sous la direction de François 
Carron et d'Elie Bovier. 

Eglise ré formée 
évattgélique 

Services religieux du 22 décembre 1957 
Paroisse de Martigny : 10 h. culte al
lemand. 11 h. culte pour l'enfance. 
H) h. 15, fête de Noël. 
Paroisse de Saxon : 10 h. culte pour 
l'enfance. 18 h. fête de Noël. 
Station Verbier : 10 h. culte. 
Fully : fête de Noël, vendredi 20 déc. 
à 19 h. 45. 

Salvan : fête de Noël, lundi 23 déc. à 
16 h. 15. 
Reformierte gemeinde Martigny : Got-
tesdienst (mit hlg. Abendmahl), Sonn-
tag, den 22 dez. uni 10 Uhr. 

C. S. F. A. 
Samedi 14 décembre, le CSFA, sec

tion de Martigny,' tenait son assemblée 
annuelle précédée de son traditionnel 
souper, au Buffet de la Gare à St-Mau-
rice. 

Une fois n'est pas coutume et ces 
dames ont décidé cette année de com
mencer par le plaisir et de continuer 
par le devoir... 

Voilà pourquoi les clubistes se re
trouvent au Pont de la Bâtiaz. Après 
une promenade dans la banlieue marti-
gneraine nous débarquons à St-Mau-
rice où une membre de l'endroi, Mme 
Chèvre, nous offre l'apéritif. Et les sur
prises continuent, notre hôtesse nous 
montre que si Martigny à la réputa
tion d'un relais gastronomique St-Mau-
rice n'a rien à lui envier. 

Mais l'heure avance et il faut penser 
aux choses sérieuses, notre présidente 
ouvre l'assemblée en donnant la parole 
à la secrétaire pour la lecture du pro
tocole. Nous écoutons ensuite le compte 
rendu de notre caissière qui peut passer 
maître dans l'art de la comptabilité. 
Dans son rapport présidentiel Mlle 
Couchepin passe en revue l'activité de 
1957, elle nous permet de revivre cha
que course et donne de la nostalgie aux 
clubistes qui n'ont pu y participer. Elle 
souhaite la bienvenue aux nouveaux 
membres, nous apprend que le C.S.F.A. 
participera à la Saffa 1958. Une autre 
décision du comité central nous réjouit 
dorénavant le club accepte ses membres 
à partir de 16 ans révolus. 

Ensuite l'assemblée accorde sa con
fiance une seconde fois à son comité 
qui est réélu au complet, et établit le 
programme des courses pour 1958 : 
26 janvier : Cours de ski Verbier ou 
Chemin (Eliane Coquoz). 
16 février : Les Plans/Bex, ski (M. Th. 
Couchepin). 
23 mars : Bec de Nendaz, ski (Mady 
Bochatay). 
27 avril : Mont-Fort, Tortin, ski (Mme 
Jules Carron). 
mai : Mont-Vélan ski (Mme Berclaz). 
juin : courses section valaisanne (Odile 
Saudan). 
technique glace et varappe. 
Juillet ' : Zinalrothorn-Besso, (Angela 
Binder). 
Août : Miroir d'Argentine (Marie-Lucie 
Gay). 
Septembre : Course surprise (comité). 
Octobre : Le Chavalard (Rosette Pog-
g'o)-
Novembre : Brisolée, bovinette- la Zit 
(Amélie Giroud). 

Toutes les décisions sont prises, le 
train nous attend, avec regret nous 
terminons cette charmante et trop cour
te soirée. E. C. 

La distillerie Bompard & Cie S. A. 

fonctionnera à la rue Octodure. Mar-
tigny-Ville, à partir du lundi 23 dé
cembre 1957. 

Avec le ciné-club 
Le ciné-club de Martigny a poursuivi 

son heureuse carrière, en présentant 
lundi dernier dans la salle du Corso, 
son troisième film de la saison après la 
« Grande Illusion » et « Un drôle de 
Drame » de Marcel Carné. Lundi soir, 
ce fut après un sketch amusant de 
Pierre Larquey, qui fut la détente de 
la soirée, le film « Los Olivados » qui 
signifie les « Oubliés » dû à un metteur 
en scène espagnol. On ne peut nier la 
valeur technique de ce film qui se dé
roule au Mexique, sous un soleil tropi
cal, dans une atmosphère de passion 
survoltée ainsi que l'excellence de l'in
terprétation des acteurs qui sont, au 
surplus, tout à fait inconnus du public 
occidental. 

C'est le type classique des films noirs 
où le climat est tendu à l'extrême et il 
constitue une satire violente de la mau
vaise éducation due, souvent à l'absen
ce de la tendresse maternelle ou à l'in
compréhension des parents, faite à la 
fois d'inconscience et de bêtise, envers 
un enfant sensible qui, voyant son 
amour et sa bonne volonté rebutés, se 
laisse aller au désordre et au vagabon
dage sous la conduite d'un « chef » sorti 
de prison où il fut enfermé pour les 
mêmes raisons de manque d'amour ma
ternel. 

C'est une satire également de l'indéf-
férence des pouvoirs publics devant les 
drames de l'enfance et l'évidence de la 
terrible responsabilité de chacun de 
nous devant cet immense problème so

cial et humain. On peut, cependant, 
reprocher à ce film son caractère ten
dancieux, en ce sens que, dans ce milieu 
misérable il ne fait voir que le côté 
crapuleux, sombre, désespéré de la plu
part des gens jusqu'à cet aveugle qui 
devient même, antipathique par suite 
de son avarice et de son sadisme... 
Il semble qu'il eût été possible de sou
ligner le bon côté qui existe également 
partout, ne serait-ce que la franche ca
maraderie des enfants qui jouent, des 
rires qui fusent, ou de l'amour qui s'é
panouit aussi dans les familles de ces 
milieux... 

Il en résulte que des films de ce gen
re laissent parfois sur le public une 
impression plutôt négative et morbide 
assez lourde... 

Ce fut le cas, par exemple,.des films 
comme la « Strada » ou le « Voleur de 
bicyclette » qui, s'ils sont des chefs-
d'œuvre et s'ils éclairent des bas-fonds 
que le bon public bourgeois, assis dans 
son confort, ne veut pas toujours voir 
volontiers, car cela pourrait troubler 
certaines consciences, n'en restent pas 
moins, trop souvent, dans une note vo
lontairement triste. Or la vie est faite 
d'épreuves mais aussi de joies et il est 
bon de mettre parfois en évidence le 
côté optimiste de l'existence en tous do
maines. II serait intéressant également 
que la projection du film fût suivie 
d'un débat entre les spectateurs sur les 
qualités ou les défauts éventuels du 
film. A bientôt. v. d. 

LE LOTO DE NOËL 
Pensez-y sérieusement, gens désireux 

de vous préparer un joyeux et allé
chant réveillon. 

Ce loto aura lieu, retenez bien ceci, 
à l'Hôtel Kluser les samedi 21 et di
manche 22 décembre aux heures habi
tuelles. 

Il est organisé par l 'Harmonie muni
cipale qui sollicite votre généreux ap
pui justifié par l'infatigable activité 
que cette société déploie au service de 
la collectivité. (voir aux annonces) 

Noël des écoles primaires 
La fête traditionnelle de l'Arbre de 

Noël se déroulera lundi 23 crt, après 
midi dans la salle du Casino-Etoile. 
Elle comprendra notamment un pro
gramme de variétés présenté par les 
enfants des écoles ainsi qu'un film de 
circonstance. La fête sera suivie de la 
distribution d'un cornet de friandises 
et autres à chaque enfant. 

Nous rappelons aux parents que, vu 
l'affluence considérable, les places sont 
strictement réservées aux enfants des 
écoles qui doivent avoir une priorité, 
la fête de Noël étant avant tout pour 
eux . 

Si les places se révélaient disponibles 
élis pourront être éventuellement oc
cupées par les parents. 

La commission scolaire 

Harmonie 
Ce soir vendredi, répétition générale 

à 20 h. 30. 
Présence indispensable. 

O. J. du C. A. S. 
Dimanche : Cours de ski à Verbier. 

MARTIGNY-BOURG 
Comment passer les fêtes 

à bon marché ? 
Samedi 21 crt seulement dès 20 h. 30 

aura lieu au Restaurant du Mont-Blanc 
« Chez l'Ange GabrieMe » le Grand 
LOTO de la saison organisé par la 
fanfare municipale « Edelweiss ». 

Le pavillon des lots est formidable 
c'est ainsi que chevreuils, lièvres, fai
sans, dindes, canards, fromages etc., 
récompenseront tous les amis de l'Edel
weiss. 

Un grand merci d'avance à tous ceux 
qui viendront nous donner leur appui 
financier et bonne chance et joyeuse 
fêtes à tous. 

L'exposition 

L'ART À L'ÉCOLE 
Jeud i a eu lieu le vernissage de 

l 'exposition « L 'Art à l'école », dans 
l 'ancienne halle de gymnast ique, en 
présence de nombreuses personnal i 
tés religieuses et polit iques ainsi que 
des membres du personnel ensei
gnan t et des membres des commis
sions scolaires de la région. Des allo
cutions furent prononcées par M. 
Pichard au nom des organisateurs 
ainsi que par M. Rotach, tandis que 
Mlle Bet tens et M. Gardel , profes
seurs de dessin à Lausanne, don
naient des explications sur le but 
précis de cette exposition et sur l 'ori
ginali té des enfants créateurs de 
chefs-d 'œuvre dont les grandes per
sonnes peuvent discuter le caractère 
parfois bizarre et appa remment in
compréhensible de leurs créations 
enfantines. Car enfin, l 'enfant ne 
pense pas comme l 'adulte et il con
serve des t résors d ' imagination v ra i 
ment incroyables. 

L'exposition se déroulera du 20 au 
27 septembre et nous encourageons 
le public ainsi que les enfants des j 
écoles à cette visite ex t rêmement 
a t t r ayan te et riche d 'enseignements 
de toutes sortes. 

Une aimable réception a clos cette 
inaugura t ion organisée par le sémi
naire coopératif de l'USC. v. d. 

Dormez 
malgré votre rhume 

Vous toussez, vous éternuez... et vous 
cherchez en vain le sommeil réparateur. 
Ne négligez pas ce maudit rhume. Soi
gnez-vous rapidement avec le Sirop des 
Vosges Cazé qui apaise la toux, dégage 
les voies respiratoires. Grâce au Sirop 
des Vosges, vous retrouverez une respi
ration facile. Le sommeil et le repos 
vous seront rendus. 

De trois à quatre cuillerées à soupe par 
jour à prendre de préférence dans une 
boisson chaude. 

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

SPECTACLES 
CINEMA D'ARDON 

POUR QUI SONNE LE GLAS 
La littérature, le cinéma, la radio ont, 

une fois déjà, répandu dans le monde en
tier cette œuvre exceptionnelle d'E. 
Hemingway. La deuxième édition — en 
couleurs — est accueillie sur nos écrans 
avec autant d'enthousiasme tant est pit
toresque, impressionnante, cette page 
d'héroïsme et de bravoure, où surnage 
un grand amour incarné par le couple 
idéal Ingrid Bergmann et Gary Cooper. 
Attention : Vu la longueur inusitée de ce 
film, il passe sans complément, donc pas 
de retardataire. 

Samedi-dimanche, à 20 h. 30. 

AU CORSO 
On y rigole. - Vous n'avez pas ri 

comme ça depuis longtemps ! Le film 
Que présente le Corso cette semaine : 
NOUS AUTRES A CHAMPIGNOL vous 
promet deux heures de détente et de 
gaité avec Jean Richard, Noël Roque-
vert, Milly Mathis, Annick Tanguy, Ro
ger Pierre et Jean-Marc Thibault... On 
rigole — on rigole — on rigole — à 
Champignol ! 

Cinéma ETOILE, Martigny 
Jusqu'à dimnche 22 (Dim. : 14 h. 30 

et 20 h. 30) : 
Un formidable film d'action : ZA-

RAK, « le bandit au grand cœur », 
qui vous promet deux heures de dé
tente. 

Dimanche à 17 h., lundi 23 et mer
credi 25 (Noël : 14 h. 30 et 20 h. 30 : 
Un hallucinant drame de la mer: POUR 
QUE LES AUTRES VIVENT. Un très 
grand, un très beau film ! 

Cinéma REX, Saxon 
Jusqu'à dimanche 22 décembre : 
Fi'kn réalisé d'après l'immortel chef-

d'œuvre de Victor Hugo, en ciné
mascope et en couleurs : NOTRE-
DAME DE PARIS. Ce film réunit la 
plus étincelante des distributions : 
Gi'.na Lollobrigida, Anthony Quinn, P. 
Clay, Jean Tissier, Jean Danet et A. 
Cuny. 

Monsieur et Madame Jean RUCKSTUHL-
BRAHIER et leurs enfants Jean-Pierre, 
Bernard, François et Madeleine, à 
Winterthur ; 

Madame et Monsieur Marcel GROSS-
RUCKSTUHL et leurs enfants Pierre, 
Françoise et Maurice, à Saint-Maurice; 

Mademoiselle Gertrude RUCKSTUHL, en 
religion Sœur Anne-Huberte, Sœur de 
la charité, à Es'avayer-le-Gibloux ; 

Monsieur le Chanoine Hubert RUCK
STUHL. à Kalimpong, Sikkim ; 

Mademoiselle Léonie RUCKSTUHL, en 
religion Sœur Jean-Marie, Sœur de la 
charité, à Nice ; 

Madame et Monsieur André BERGUE-
RAND-RUCKSTUHL et leurs enfants 
Dominique, Béatrice et Catherine, à 
Saint-Maurice ; 

Madame et Monsieur NENDAZ-RUCK-
STUHL et leurs enfants Anne-Marie et 
Michel, à Saint-Maurice ; 

Madame et le Dr Antoine NUSSBAU-
MER-GROSS et leur fils Albert, à 
Bâlc ; 

ont la profonde douleur de vous faire 
part de la perte cruelle qu'ils viennent 
d'éprouver en la personne de 

Monsieur 

Jean RUCKSTUHL 
leur cher père, beau-père, grand-père, 
arrière-grand-père, frère, beau-frère, on
cle et parent, décédé dans sa 73me an
née, après une longue et cruelle maladie 
chrétiennement supportée, muni des 
Saints Sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Saint-
Maurice, le dimanche 22 décembre, à 
11 heures 15. 

Priez pour lui. 
Cet avis tient lieu de faire-part. 

Parce que son père ne 
voulait pas donner d'argent 

Un Nord-Africain de 15 ans a été 
tué mard i à Par i s alors qu'il allait 
acheter du pain pour sa famille. La 
police déclare que le père de la vic
t ime s'était refusée à maintes repr i 
ses à donner de l 'argent aux organi
sations nationalistes algériennes. 

H O C K E Y SUR G L A C E 

Berne — Servette 8—8 
Surprise en effet, car on s'atten

dait à une nette victoire des redouta
bles Bernois avec leur Canadien Ha-
milton et l'insaisissable Stammbach. 
Les Genevois ont remonté de 3-0 à ' i 
fin du premier tiers à 4-3 en leur fa
veur à la fin du second ! Le dernier 
tiers se solda par 5-4 en faveur des 
Bernois ce qui laissait les deux équi
pes dos à dos à 8 partout. 

Montana — Sierre 5—4 
Deuxième surprise car on voyait 

Montana perdant face aux hommes de 
Dulac. Mais l'absence de patinoire 
artificielle à Sierre a semé, semble-t-il, 
un certain découragement dans l'équi
pe qui ne rend pas comme lors des 
mémorables finales de l'an passé. Puis 
il faut dire que le gardien sieirois 
ayant brisé deux cannes dut jouer la 
fin avec une canne ordinaire. Mais 
puisque seul le résultat compte, voilà 
Montana nanti de deux points précieux 
et voilà un championnat qui s'annonce 
d'ores et déjà fertile en rebondisse
ments imprévus ! 

Match amical 

Sion — Crans 9—3 
Amical, ce match le fut en partie 

seulement car le très vilain geste de 
l'entraîneur de Crans sur la person
ne de Rossier ne devrait jamais se voir 
sur une patinoire, même en match de 
championnat décisif. Le hockey SUT 
glace n'a rien à gagner avec de telles 
brutalités et quand un joueur n'est pas 
fichu de maîtriser ses nerfs, il n'est pas 
digne de s'aligner avec ses camarades 
à qui il cause en tout premier lieu un 
tort considérable. Mais passons. 

La supériorité sédunoise fut évidente 
grâce à Guay, omniprésent et en toute 
grande forme physique. Le sympathi
que Canadien réussit 8 buts sur les 9 
marqués par Sion ! 

Pour déguster U N VERRE DE 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 £ /O 

Bons de caisse 5 ans mfi /O 

^ . J 
POUR VOS 
CADEAUX... 

une sélection : 

Griottine 

Williams 

Cognac 
aux œufs 

Marc de Dôle 

Triple sec 

Gd-St-Bernard 

Fine à l'orange 
etc. 

Le savoureux cigare valaisan... 
Manufactures Valaisannes de Tabacs S. A. - Sion 
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CINÉMA CORSO 
Jusqu'à dimanche (14 h. 30 et 20 h. 30) 

NOUS AUTRES A CHAMPIGNOL 
On rigole — On rigole — On rigole. 

V é t r o z Cercle de l'Union 
22 décembre, dès 14 heures 

Grand Loto 
organisé par la 

„Fanfare l 'Union" 

Invitation cordiale. 

F U L L Y Salle du Cercle 
radical - démocratique 

Mercredi 24 déc. en soirée dès 20 h. 
et 25 déc. en matinée et soirée dès 14 h. 

toio 
organisé par la 

Fanfare „La Liberté" 
Superbes lots, tels que : Quartiers de 

veaux, caissettes'de réveillons, fromages, 
bicyclette, etc. — Invitation cordiale. 

Le Comité. 

La Distillerie B0MPARD & Cie S.A. 
fonctionnera à la Paie Octcdure. Martigny-Ville 
à partir du 

lundi 23 décembre 1957 

S'adresser au distillateur M. René Rouiller. 

MARTIGNY-BOURG 
Samedi soir seulement 

dès 20 heures 30 

au RESTAURANT DU MONT-BLANC 

GRAND L0Î0 
organisé par la Fanfare municipale 

« Edelweiss ». 

Chevreuils, "''ivres, dindes, faisans, ca
nards, caisses de bouteilles, framages, etc. 

— Invitation cordir.le — 

Expéditions chaque jour : 

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

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

A vendre 'dans village 
de plaine du centre du 
Valais 

café-restaurant 
épicerie 

confort, verger attenant 
Ecrire s/ch. P 15690 S 

à Publicitas, Sion. 

Pour Verbier 
on cherche 

jeune fille 
pour le ménage. Entrée 
de suite. Bons gr.ges à 
personne capable. 

S'adresser à boulange
rie Birchor, Verbier. 

Tél. 7 13 05. 

Occasions 
Mercedes 170 S. (9 CV) 
Vauxh3ll Velox (12 CV) 
Opel Record 1956 
Opel Record 1955 
Fiat 1100 avec radio. 
Véhicules en part', état. 
Prix intéressant. 

S'adresser à J. .T. 
Casanova, St-Maurice. 

Tél. (025) 3 53 90. 

Le bel 

mprimé 
livré rapidement, 
soigneusement et 
à de très bonnes 
conditions, permi
ses par un ou
tillage moderne, 
s'effectue à 

F mprimeric 
MOKTFOIIT 
M A R T I G N Y 

| Â l'Hôtel Kluser 

! LOTO 

M A R T I G N Y 
Samedi 21 décembre ! 
Dimanche 22 décembre ', 

de Noël 
organisé par ! 

l'HARMONIE MUNICIPALE 

: Magnifiques lots •fc Invitation cordiale j 

PATINOIRE DE M A R T I G N Y 

Dimanche 22 décembre, à 14 h. 45 

MONTANA 
M A R T I G N Y 

Championnat suisse de LN B 

Je dispose de plusieurs 

TOPOLINO 
à vendre avec moteurs révisés. - Prix à partir 
de Fr. 1000.— 

S'adresser à Raymond Bradiez, Av. de Tour
billon 25, SION - Tél. 2 35 07 avant 10 heures. 

• AAASSONGEX • 
Café Industriel 

Dimanche 22 décembre, dès 14 heures 

Grand loto 
Organisé par le Ski-C!ub Daviaz 

Nombreux et beaux lots. 

Invitation cordiale. 

ETOILE 

REX 

«NE 
MICHEL 
mi* 

Tél. 6 3166 

CIMÂA 

Jusqu'à dimanche 22 (Dim. : 
14 h. 30 et 20 h. 30) : 
Un formidable fi'im d'action : 

ZARAK 
avec Victor Mature et Anita 
Ekberg. En cinémascope et en 
technicolor. 

Dimanche, à 17 h., lundi 23 et 
mercredi 25 (14 h. 30 et 20 heu
res 30) : 

Un drame poignant : 
POUR QUE LES AUTRES VIVENT 
avec Tyronne Power et Mai 
Zetterling. 

Jusqu'à dimanche 22 : 
Le film tant attendu ! Le 

plus grand succès de l'année ; 
NOTRE-DAME DE PARIS 

avec Gina Lollobrigida et 
Anthony Quinn. 
En cinémascope et couleurs. 

Vendredi 20, samedi 21, di
manche 22, à 14 h. 30 et 20 h. 30: 

L'HOMME AUX CLEFS D'OR 

Le récent chef-d'œuvre du ci
néma français, avec Pierre 
Fresnay. 

Une page impressionnante de 
bravoure et d'héroïsme : 

POUR QUI SONNE LE GLAS 
et un grand amour, incarné par 
le couple idéal Ingrid Berg
man et Garry Cooper. En cou-, 
leurs. 
Samedi et dimanche, à 20 h. 30: 
Attention : Vu la longueur du 

film, pas de retardataire s. v. p. 

RIDDES 
Mercredi, 25 décembre 

LOTO 
DE L ABEILLE 

dès 20 heures, à la 

Grande Sal le du Co l lège 
Le plus grand loto de l'année. 

COOP COOP COOP COOP COOP COOP COOP C O O P COOP COOP COOP COOP COOP COOP COOP 

à la Cwtté... 
doré, vieux 9 afâiliée à l'Union ÇuiUe 4e* Coopérative* 

2 50 • ^C c0H^c^^a^CH 

.et des articles souhaités 

Poulets 
prêts à rôtir 

la livre 3,40 

Asperges 
en branches 

boîte de 411 gr. 1601 

..à des prix bienfaisants ! 

avec ristourne 

Sonne* ftte* 4e %ël 4an* ûo* famille* 

A n a n a s ,,Sunléa' 
boîte 

de 10 tranches 

COOP COOP COOP COOP COOP COOP COOP C O O P COOP COOP COOP COOP COOP COOP COOP 
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L'ACTUALITÉ VALAISANNE 
SAXON 

Joyeux Noël 
Nous apprenons avec le plus vif in

térêt que la Croix-Rouge locale orga
nise cette année, et pour la première 
fois dans ses annales, un Noël conçu 
tout spécialement pour les vieillards 
isolés qui n'auraient pas le plaisir de 
célébrer cette fête en famille. 

Samedi, à 16 heures, le Père Noël 
sera déposé au terrain des sports de 
Saxon par le pilote Hermann Geiger. 
De là il se rendra au Café des Vergers 
où la manifestation se déroulera dans 
la plus simple des amitiés. 

Chaque invité pourra partager un 
repas en commun et sera bénéficiaire 
d'un cadeau très utile. 

De nombreux chants et productions 
sont au programme afin que chacun re
trouve en ce Noël 1957, le Noël de son 
enfance heureuse. 

Les personnes qui seraient désireuses 
d'appuyer soit financièrement, soit en 
espèces, cette belle œuvre de solidarité 
peuvent profiter pendant qu'il est en
core temps, en téléphonnant au No 
(026) 6 24 68. 

Merci aux dévoués organisateurs, à 
toutes les personnes qui ont apporté 
leur pierre, et beaucoup de plaisir à 
nos vieillards. 

MORGINS 

Avec le ski-club 
Le Comité du SC Morgins présidé 

par M. Maurice Rouiller, réuni samedi 
soir à l'Hôtel Bellevue a mis définiti
vement au point son programme hiver
nal. Voici les principales dates qu'il a 
arrêtées pour ses diverses manifesta
tions de la saison 1957-58. 

Le 25 décembre il organisera un 
slalom pour les membres OJ du SC 
(plus de 80 !). 

Le 28 décembre verra le bal annuel 
du club au Victoria, grande soirée 
avec jeux et attractions diverses. 

Le 31 décembre à 21 heures aura 
lieu la traditionnelle descente aux 
flambeaux avec le concours de la fan
fare Morg'ins-Châtel. 

Le Circuit de Morgins, fond 14 km. 
doté de 4 challenges, se courra le 5 
janvier. Le 26 janvier nous verrons un 
slalom en 2 manches alors que le Derby 
de la Flèche d'Or aura lieu le 19 fé
vrier. 

Le 19 mars le club se baladera, le 
but n'est cependant pas encore fixé. Le 
derby des Portes du soleil clôturera 
une saison bien remplie, le 6 avril. 

En temps voulu tous les renseigne
ments seront communiqués aux nom
breux amateurs de belles manifesta
tions dans une ambiance gaie et aima
ble. 

Assemblée de l'Helvétienne 
Malgré la fusion de cette fanfare 

avec celle de Châtel (France) toutes 
deux gardent leur autonomie et aussi 
leur comité respectif. Un comité élargi 
s'occupe cependant des manifestations 
qui sont toutes organisées de concert. 
Au point de vue administratif chacun 
pour soi ! 

Le président M. R. Diserens ouvre 
la séance en faisant un exposé sur la 
vie de la société qui n'a pas effectué 
moins de 14 sorties cette année. Elle 
a prêté son concours à maintes manifes
tations civiles et religieuses à Châtel. 
Elle a participé au festival des musi
ques du Chablais à Morzine. avec con
cert à St-Jean d'Aulf, 14 juillet à Châ
tel, remise de décorations dans ce vil
lage, Fête de Dieu à Morgins et Châ
tel. 1er août à Morgins, donné 2 con
certs à l'occasion de la Kermesse de 
l'église de Morgins et je vous fais 
grâce du reste ! 

La caisse dont les comptes sont 
tenus à la satisfaction générale accu-
un excédent de recettes réjouissant,' 
honneur au caissier Roger Claret qui 
est malheureusement démissionnaire. 

Elle décide de prêter son concours 
ceci pour la première fois dans les 
annales de Morgins. à la descente aux 
flambeaux qu'organise le SC Morgins 
le 31 décembre prochain. A Noël elle 
se produira à Châtel ainsi que le 1er 
janvier. Les répétitions ont commencé 
afin de mettre sur pied un programme 
qui enchantera ses nombreux amis, tout 
au long de l'an 1958. 

Le nouveau comité est formé comme 
suit : 
Président : Robert Diserens : 
Secrétaire-caissier : Pierre Fornage ; 
Vérificateurs : André Rouiller et Roger 
Claret : 
Membres adjoints : René Rouiller et 
('forges Monay : 
Directeurs : André Rouiller et Fran
çois Vuarend. 

Neige et ski 
La neige, qui a fait son apparition 

jusqu'en plaine, a été hier la cause de 
différents petits accidents, heureuse
ment sans gravité, sur les routes valai-
sannes. 

Par contre, l'enneigement des stations 
valaisannes est favorable, et nous sou
haitons beaucoup de plaisir aux skieurs 
durant les fêtes. 

CHAMPEX 

Avec nos „fondeurs" 
Hier s'est ouvert à Champex le cours 

organisé par l'AVCS pour les skieurs 
de fond du Valais romand. 

C'est le sympathique champion Louis 
Bourban qui assume la direction tech
nique du cours, qui se clôturera diman
che matin par un concours. 

Les conditions parfaites d'enneige
ment et le temps magnifique seront à 
n'en pas douter propices à un travail 
fructueux de nos « fondeurs ». Bon suc
cès à tous et joyeux Noël ! 

PRAZ-DE-FORT 

Réveil du Va l Ferret 
C'est avec grand plaisir que nous 

apprenons une magnifique reprise d'ac
tivité du ski-club du Val Ferret, conti
nuant la tradition des grands coureurs 
de fond de la région, les Droz, les 
Thétaz et tant d'autres. Cinq jeunes 
gens de cette sympathique vallée part i
cipent actuellement au cours de l'AVCS 
à Champex. 

En vue de se procurer quelques 
fonds, le ski-club du Val Ferret orga
nise d'ailleurs dimanche prochain 22 
décembre, à Praz-de-Fort, un grand 
loto. 

ORSIERES 

Travaux de fin d'année 
Le Conseil communal d'Orsières a 

tenu hier sa dernière séance de l'année. 
11 a décidé notamment : 

— d'approuver les plans d'aligne
ment des villages de Somlaproz 
et Issert, en vue de permettre 
l'élargissement de la route du Val 
Ferret et le développement du 
tourisme dans cette vallée. 

— l'organisation d'un service de voi
rie régulier pour le village d'Or
sières. 

Après avoir approuvé le calendrier 
des manifestations, pris connaissance 
des adjudications des travaux de cor
rection de la Dranse, de plusieurs de
mandes de bâtir ,des projets de la 
continuation de la route forestière 
Orsières - Soulalex - Verlonnaz - Chez-
les-Reuse, du tableau des expropria
tions pour la correction de la route 
de Champex au village du Bioley, 
accordé une concession de café dans 
la station de La Fouly, renouvelé pour 
une période de cinq ans les concessions 
actuelles de cafés. Messieurs les con
seillers ont dégusté un apéritif offert 
par la commune. 

Un conseiller ayant proposé d'ériger 
sur la place d'Orsières, à l'occasion des 
fêtes de fin d'année, un sapin illuminé, 
ce sera chose faite. 

CHARRAT 

M. Emile Sauthier 
La population de Charrat a appris, 

avec tristesse, la nouvelle du décès de 
M. Emile Sauthier survenu mercredi, à 
l'âge de 65 ans, après une pénible ma
ladie. 

Honorablement connu, ce brave ci
toyen a passé son existence entière de 
terrien dans sa commune où il ne 
comptait que des amis. Il avait fait 
partie de la Fanfare Municipale «L'In
dépendante» dont il était membre 
d'honneur, ainsi que de la Société Fé
dérale de Gymnastique « L'Helvétia ». 
Radical convaincu, M. Emile Sauthier 
est toujours resté fidèle à l'idéal de 
notre parti. 

A toute la famille, particulièrement à 
son épouse et à ses enfants, vont nos 
condoléances émues. 

Les funérailles auront lieu samedi 
matin, à Martigny. 

FULLY 

Loto atomique 
Des techniciens de la fanfare « La 

Liberté » ont mis au point pour vous 
chers lecteurs, le premier loto atomi
que, (avant les Russes). 

Qu'elle horreur dites-vous, et pour
tant soyez sans crainte, votre visite ne 
pourra que vous convaincre qu'il est 
inoffensif tout en contenant bel et bien 
de la tome. 

Chers amis et sympathisants de « La 
Liberté » venez tous à son loto annuel 
qui vous procurera une joyeuse détente 
tout en faisant, à peu de frais une 
formidable réserve pour l'hiver. 

A l'étalage on y trouvera tout, de
puis les bas de laine noirs pour les 
demoiselles, jusqu'au vélo pour la 
grand'mère, en passant par toute la 
gamme des articles utiles et indispen
sables dans un ménage. 

Des victuailles de toutes sortes tels 
que : quartiers de veau, caissettes de 
réveillons, tomes, fromages, saucisses, 
pendront en abondance dans la salle. 

Une superbe bicyclette d'une grande 
valeur, sera également mise à lot. 

Chers lecteurs, pour que la chance 
vous sourie, il vous suffira d'être là 
et à la bonne place. Teram. 

(Voir l'annonce) 

CHAMOSON 

Loto de la Villageoise 
C'est dimanche 22 décembre dès 20 

heures à la grande salle de la Coopé
rative que l'Harmonie «La Villageoise» 
organise son loto traditionnel. Mais 
cette année, le loto n'aura lieu qu'une 
seule fois. Ceci pour tenir compte des 
difficultés amenées par le gel et la pro
duction agricole excessivement faible. 
Ceci aussi parce qu'un gros effort a 
déjà été demandé lors du Festival, pour 
la fourniture des costumes et pour d 'au. 
très raisons qui ont permis aux Chamo-
sards de témoigner leur attachement et 
leur générosité. Ainsi donc, le premier 
loto de dimanche soir sera aussi le 
dernier de l'année. Raison impérieuse 
pour ne pas le manquer ! 

TROISTORRENTS 

Assemblée du parti radical 
Le parti radical de Troisturrents se 

réunissait samedi soir à la maison de 
commune sous la présidence de M. 
Pierre Fornage. 

Le rapport présidentiel rappelait les 
heurs et malheurs de Tannée écoulée. 
Les succès enregistrés tant sur le plan 
communal que sur le plan cantonal 
sont une preuve de la bonne marche 
de notre parti et de sa popularité qui 
ne cesse de croître. 

Notre député. M. Charles Dise
rens. nous donnait connaissance de son 
activité ainsi que de celle du groupe 
radical au Grand Conseil. Ensuite nos 
deux représentants au sein du conseil 
communal, MM. Rouiller Armand et 
Marclay Robert nous rendaient compte 
de leur travail administratif. Nous 
voyons par là que dans leur sphère 
d'activité nos mandataires œuvrent au 
mieux de l'intérêt général dans le plus 
pur esprit radical. 

A l'ordre du jour nous trouvions 
également le projet de vente à la CIBA 
de Monthey, d'une concession des eaux 
de la Tine avec prise d'eau à Fenebey 
à 2 km. de Morgins. C'était là le plat 
de consistance de l'assemblée. Ce pro
jet fut l'objet d'un exposé du président 
du parti et donna lieu à de nombreuses 
discussions. Nos conseillers nous fi

rent part des vœux du conseil et eu
rent à répondre à de nombreuses inter
pellations. En définitive le parti radical 
n'est pas opposé à la vente de cette 
concession. Il invite le conseil à étudier 
le problème bien à fond et de ne rien 
négliger pour établir un contrat qui 
ne réserve aucune surprise, l'enjeu en 
vaut la peine et il serait malheureux 
que nos enfants aient à nous juger sé
vèrement... Il sera d'ailleurs du res
sort de l'assemblée primaire de se dé
cider à ce sujet. Le parti invite la 
comune à donner tous renseignements 
au sujet du sort qui sera réservé aux 
abonnés de Morgins, actuellement ser
vis par une société privée. Il serait en 
tout cas équitable que les Morginois 
soient traités sur un pied d'égalité avec 
les contribuables de Troistorrents. 

Le parti radical décide de renouveler 
l'envoi, à tous les malades de la com
mune hospitalisés ou non. d'un petit 
cadeau de Noël. Après avoir passé en 
revue les faits saillants de la vie com
munale et cantonale l'assemblée est clo
se à l'issue de laquelle, comme il se doit 
entre Valaisans. l'on trinque le verre 
de l'amitié en portant un toast au parti 
radical, le parti de la justice.et. de 
toujours, défenseur de notre bien le 
plus cher, la liberté ! P. 

NENDAZ 
A s s e m b l é e g é n é r a l e d u 

p a r t i 
Le parti radical-socialiste de Nendaz 

est convoqué dimanche 22 décembre 
dès midi à la salle du café Louis La-
thion à Basse-Nendaz. 

Avant et après l'assemblée, grand 
loto au café Central-Martignoni. 

Slalom d'ouverture 
Le ski-club de Nendaz organise le 

dimanche 22 décembre 1957 un slalom 
d'ouverture toutes catégories. 

Le meilleur temps absolu recevra la 
coupe de Noël à gagner deux fois en 
trois ans. 
Le programme est le suivant : 
INSCRIPTIONS : jusqu'au samedi soir 
21 décembre 1957 à 20 h. au café Louis 
Lathion, Basse-Nendaz (027) 4 51 36. 

Tirage et distribution des dossards : 
dimanche 22 décembre 1957 à 8 h. 15 
au café des sports à Haute-Nendaz. 

Premier départ : 10 h. 45 (sommet du 
ski-lift). 

Résultat et prix : 16 h. 30 au café 
des sports. 

Le soir du 31 décembre 1957, le ski-
club fera une descente aux flambeaux 
de Tracuit sur Haute-Nendaz. 

Le 16 mars 1958 aura lieu le slalom 
géant traditionnel. 

Enfin, au mois d'avril, le ski-club 
organisera sa sortie de printemps à 
Verbier avec retour à Nendaz par le 
téléphérique du col des Vaux et l 'al
page de Tortin. 

VETROZ 

D é c o u v e r t e sensa t ionne l l e 
Des habitants de Vétroz ont décou

vert très récemment des restes du 
« Spoutnik II ». Selon l'avis de savants 
illustres les débris du satellite seraient 
comestibles. La fanfare « L'Union » a 
donc décidé de les mettre en jeu le 
dimanche 22 décembre lors du loto 
annuel qu'elle organise. II débutera à 
14 heures au Cercle Union. 

Si vous voulez réveillonner avec des 
cuisses à Laïka venez à Vétroz diman
che. Bonne chance. Le Comité 

Le nouveau commandant 

du Régiment valaisan 
Comme il l'a annoncé à l'issue du 

dern ier cours de répéti t ion, le colo
nel Camille Sierro quit te , à la fin de 
cette année, le commandement du 
Régiment 6. Nous prenons congé 
avec regre t de ce chef estimé et t rès 
compétent qui étai t v ra iment à sa 
place à la tê te de nos troupes. Pour 
lui succéder, il a été fait appel au 
colonel Maurice Zermat ten , profes
seur à Sion, qui n 'est au t re que not re 
homme de let tres et romancier « can
tonal ». 

Nous lui souhaitons plein succès 
pour la nouvelle et impor tan te mis 
sion qui lui a été confiée. 

Promotions et mutations 
mil i taires 

Au commandement du batail lon 11 
le major Ferd inand Roten prend la 
place du major de Kalbermat ten . Le 
major Et ienne Duval, de Sion, a été 
nommé commandant de la place 
d 'armes de Saint-Maurice. Le major 
Gabriel Constantin, qui commandai t 
jusqu'ici le batail lon 204, comman
dera le batail lon 1. Le major F rédé 
ric Coquoz, de Salvan, lui succédera 
au 204. 

CONSEIL NATIONAL 

ALLOCATIONS FAMILIALES AUX 
TRAVAILLEURS AGRICOLES ET AUX 

PAYSANS DE LA MONTAGNE 

Le Conseil national a décidé de por
ter à Fr. 40.— par mois l'allocation de 
ménage des travailleurs agricoles et à 
Fr. 15.— par mois et par enfant l'allo
cation aux travailleurs agricoles et aux 
paysans de la montagne. 

Une motion de la commission dé
fendue par M. Jacquod, conseiller na
tional valaisan, visant à étendre aux 
petits paysans de la plaine le bénéfice 
des allocations servies aux ouvriers 
agricoles et à accorder aux paysans 
de la montagne également des alloca
tions de ménage, a été acceptée. 

Les chambres fédérales ont continué 
l'examen des divergences qui les op
posent en ce qui concerne les finances 
fédérales. La navette continue, car 
toutes les divergences ne sont pas 
aplanies. 

RIED-BRIGUE 

La justice 
immanente 

Il existe une justice immanente. C'est 
ce que pensent actuellement les conser
vateurs haut-valaisans. En effet, lois 
des élections qui se sont déroulées 
dernièrement dans le district de Brigue 
pour les députés au Grand Conseil, M, 
Gemmet, député chrétien-social de 
Ried-Brigue, n'a pas été réélu. 

Or, dans le Haut-Valais, on vous 
bonnit tout bas sous le manteau que 
c'est M. Gemmet qui a signalé à Me 
Kaspar von Stockalper les graves irré
gularités qui avaient entaché les élec
tions du mois de mars dans la com
mune de Ried-Brigue. Et les conser
vateurs très chrétiens de se réjouir de 
l'échec du chrétien-social Gemmet. 

On raconte également actuellement 
à qui veut l'entendre que, si Me de 
Stockalper ne s'était pas présenté seul 
sur sa liste, celle-ci aurait triomphé 
déjà en mars dernier. Tu parles ! 

FAITS DIVERS 

0 UN T A X I du garage de la Forclaz 
à Martigny est entré en collision, sur 
la route de Fionnay, avec un camion 
de l'entreprise Vouilloz à La Bâtiaz. Le 
chauffeur de taxi. M. Berclaz. a été lé
gèrement blessé. Le taxi est hors d'u
sage et les dégâts au camion sont im
portants. 

• UNE MOTO pilotée par M. Ga
briel Bocherens, de Bex. s'est jetés 
contre le pont de bois qui franchit le 
Rhône sur la route Saint-Maurice— 
Lavey. Le passager du siège arrière, 
Henri Bocherens, a dû être transporté 
à la clinique Saint-Amé. Il souffre de 
fractures et de plaies et son état est as
sez sérieux. 

C&fe 

taiîciueht 
Eh oui ! dites-le carrément, sans vous 

gêner, mais en demeurant toujours 
dans les limites de la courtoisie de rè
gle entre honnêtes gens et en vous ins
pirant non point d'une querelle per
sonnelle à vider mais bien de l'intérêt 
général. Si vous tenez compte de ces 
avis préliminaires et si vous avez un 
cas à nous soumettre, une plainte à 
formuler, une suggestion à faire, dites-
le carrément ! 

En ouvrant cette rubrique, le « Con
fédéré » offre à ses abonnés la possibi
lité de s'exprimer en toute liberté. 

Quelque chose ne va pas dans le 
canton, dans le district, dans votre 
commune ? Dites-le carrément... 

Vous avez des idées au sujet du dé
veloppement de votre ville, de votre 
station, de votre village ? 

Exposez-les carrément ici. 
Vous voulez dénoncer un abus flagrant 
réparer une injustice ? Dites-le carré
ment. Nous vous aiderons dans toute 
la mesure du possible. Pas besoin d'a
bondante littérature. Un simple bout de 
billet suffit, exposant les faits rigou
reusement exacts. 

Nous voudrions que cette rubrique 
devienne une sorte de courrier de nos 
abonnés, un petit coin où, dans cha
que numéro on échangerait ses vues. 
Alors, prenez la plume ou un bout de 
crayon. Mais de grâce : que vos billets 
soient vrais et constructifs. 

Et qu'ils soient brefs aussi .tant il est 
vrai que ce qui se conçoit bien s'énonce 
clairement et... brièvement. Qui nous 
enverra son premier petit « papier » • 
Allons, un peu de courage pour alimen
ter cette discussion d'où notre seul but 
est de faire jaillir la lumière pour le 
plus grand bien de l'intérêt commun. 
Et n'oubliez pas que vous pouvez aussi 
dire carrément ce qui vous fait plaisir, 
relever un acte sympathique, apporter 
de la joie par une bonne petite anec
dote de chez nous. 

Nous ouvrons cette rubrique dans 
l'espoir qu'elle sera largement utilisée 
et qu'elle serve de lien étroit entre nos 
abonnés : à vous la parole et merci 
d'avance. La Rédaction 
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Coups de roulis 
et coups de soleil 

Le nouveau paquebot américain 
v Brasil » qui doit entrer en service 
entre New tjork et lAmérique du 
Sud, offrira à ses passagers la possi
bilité de prendre, entièrement dévê
tus, des bains de soleil. Un solarium 
installé dans la partie supérieine 
d'une des cheminées du bateau com
portera des compartiments réservés 
pour hommes et pour femmes. 

L'œuf-éclair 

On sait que la lumière artificielle, 
quand elle est assez vive, fait croire 
aux poules que le jour est levé même 
quand il fait nuit noire au dehors. 
Celte rase a permis au savant 
d'augmenter considérablement la 
ponte des œufs. 

Mais on a constaté tout récem
ment que de simples éclairs lumi
neux durant quelques secondes pro
duisaient le même effet en coûtant 
beaucoup moins cher. Même si la 
poule ne se réveille pas complète
ment sous le choc lumineux, la ponte 
commence. Au centre expérimental 
de Shinfield où l'on perfectionne ce 
procédé qui donne d'excellents ré
sultats, on s'est aperçu que la lu
mière de couleur, notamment le 
rouge, est plus efficace que la lu
mière blanche. 

Mastodonte préhistorique 

Selon l'agence hongroise M'TI, on 
vient de découvrir dans le nord de 
la Hongrie les empreintes pétrifiées 
des pattes d'un mastodonte, qui vi
vait il y a 35 millions d'années en
viron. Ces empreintes seront expo
sées au Musée national hongrois,. à 
Budapest. 

Dindes bien gardées 

A la veille de Noël, les Anglais 
organisent de véritables commandos 
pour protéger les forêts contre les 
braconniers et les poulaillers contre 
les attaques des cambrioleurs. 

Les clôtures ont été munies de fils 
électriques reliés à de puissants dé
tonateurs. 

Des gardes camouflés en « buis
sons mouvants » veillent armés de 
fusils. Des tours de surveillance ont 
été installées dans les arbres. De 
puissantes lampes ont été disposées 
un peu partout cl des rondes de 
chiens policiers assument une garde 
vigilante autour des dindes lourde
ment engraissées cl des réserves de 
faisans. 

La plus grande mer artificielle 
du monde 

Une mer artificielle de :">">00 kilo
mètres carrés, le plus grand réser
voir du monde, sera créée en Sibérie 
orientale, dans la répion du fleuve 
Angara, annonce l'agence Tass. 
Cette mer artificielle se remplira 
lorsque sera construit le barrage de 
la centrale de Bratsk, sur l'Angara, 
d'une puissance de 600.000 hW. 

Ce gigantesque réservoir aura une 
contenance de ISO milliards de mè
tres cubes. II est actuellement pro
cédé au déboisement de la région, 
ce qui nécessitera l'abattage de 
40.000.000 de mètres cubes de bois, 
auquel sont employés vingt mille 
bûcherons. 

Options sur Mars ! 
Six mille Japonais ont déjà pris 

des options sur des terrains situés 
sur la planète Mars, a annoncé à 
'Toltio la Société à responsabilité li
mitée « Voyages cosmiques ». Celle-
ci demande à chaque candidat envi
ron la valeur de 1000 francs (fran
çais), dont 800 servent à subven
tionner les équipes d'observation. 
La société a expliqué qu'elle ne 
s'occupe pas de la lune, qui rclèx>e 
exclusivement d'une société améri
caine concurrente. Elle estime que 
Mars, qui est bien plus éloignée et 
bien moins connue, présente beau
coup plus d'intérêt pour les ama
teurs de liberté interplanétaire que 
la lune !... 

Assemblée des délégués de l'Association 
Valaisanne de Gymnastique Féminine 

Les délégués de l'A.V.G.F. étaient 
convoqués dimanche 15 décembre à 
l'Hôtel 13 Etoiles à Sion, pour leur 
assemblée annuelle. 

10 sections sont représentées : St-
Maurice, Monthey, Martigny - Ville, 
Martigny-Bourg, Sierre, Sion-Culture 
Physique, Sion - Fémina, Vernayaz, 
Fully et Vouvry, cette dernière deman
dant sa réintégration après une courte 
absence. 

Après avoir salué la présence de M. 
Denis Darbellay, représentant de l'As
sociation Cantonale Valaisanne de 
Gymnastique, le président, M. Wirz de 
Monthey, relève dans son rapport la 
situation difficile de plusieurs sections 
d'activés dont les effectifs ont tendance 
à diminuer. Cette situation anormale, 
par rapport au développement réjouis
sant des classes de pupillettes (18 sec
tions groupant 829 fillettes en 1957), 
s'explique par la dispersion des jeunes 
filles de 16 ans, les unes pour des mo
tifs valables, études, apprentissages, 
départs en Suisse allemande, etc., d'au
tres pour des causes plus attrayantes et 
des sports plus spectaculaires sans 
doute que la gymnastique contrôlée. Il 
est regrettable que des sections autre
fois prospères, telles que Saxon. Ardon, 
Chippis, Chalais, aient dû suspendre 
leur activité, faute de monitrices ou 
de dirigeants, ou encore en raison des 
difficultés faites par des esprits cha
grins ! Il faut reconnaître que le point 
faible de la gymnastique féminine en 
Valais est sans aucun doute le manque 
de cadres. 

Dans un exposé très complet, Mme 
Lavau. présidente technique, nous parle 
des différents cours de l'année écoulée 
et de la fréquentation des cours de cer
cle. La matière enseignée est en cons
tante évolution et chaque monitrice se 
doit d'adopter les méthodes nouvelles. 

Après un hommage rendu à la mé
moire de M. Pierre Corthey, membre 
de la Commission de Jeunesse, M. Ray
mond Coppex relève une fois de plus la 
bonne marche des classes de pupillettes 
ainsi que la réussite de la fête de Con-
they avec une participation de 794 fil
lettes. A Collombey une section de pu
pillettes vient d'être fondée. Deux nou
veaux membres sont nommés à la Com
mission de Jeunesse : Mlle Marianne 
Bortis, en remplacement de Mme Oli
vier démissionnaire, et Mlle Bosi Gil-
berte de Monthey. 

Après le 125me anniversaire de la 
S.F.G., l'Association Suisse de Gym
nastique féminine s'apprête à fêter son 
cinquantenaire en 1958 dont l'objectif 
principal sera l'intensification de la 
propagande en vue de l'augmentation 
des effectifs. Ce jubilé sera marqué par 
l'Association Valaisanne par diverses 
manifestations, à l'étude actuellement. 
D'ores et déjà nous pouvons annoncer 
pour le 1er juin la fête des pupillettes 
à Fully. 

En conclusion, l'Assemblée des da
mes-gymnastes, fort bien dirigée par 
son président, en dépit d'interventions 
quelques fois assez vives, mais qui sont 
preuve de vitalité, nous permet de 
constater qu'un travail intelligent se 
poursuit et si les difficultés de quelques 
sections préoccupent à juste titre le 
comité, l'enthousiasme et la volonté du 
« toujours mieux » restent à la base de 
notre Association. o. g. 

LES TRADITIONS 
DE NOËL 

En Italie, le 25 Décembre, à l 'expres
sion « Buon Giorno », on substitue 
« Buon Natale ». On se presse en foule 
devant les crèches du « San Bambino » 
installées sur le parvis des églises. Les 
gens pieux, agenouillés sur les trottoirs, 
récitent de courts poèmes de circons
tance. Les enfants italiens ne connais
sent pas le Père Noël mais attendent 
impatiemment le passage de la Fée 
« Bafana », protectrice des Rois Mages 
qui distribue les jouets le 6 janvier, 
jour de l'Epiphanie. 

En Espagne, durant la journée du 25 
décembre, les confréries religieuses pro
mènent dans la ville des chars suppor
tant des crèches. Sur le passage de la 
procession, des exaltés s'agenouillent, 
les bras en croix, confessent publique
ment leurs péchés (véniels disent les 
mauvaises langues) et jurent à l 'Enfant. 
Jésus de se réformer. Dans la soirée 
du 5 janvier, les enfants placent côte 
à côte sur les balcons, leurs souliers et 
quelques brins de paille. Au cours de 
la nuit, les Rois Mages déposent des 
jouets dans les souliers et leurs chevaux 
mangent la paille. 

En Hollande et en Belgique, c'est en
core St Nicolas (Sinterklass) qui tient 
lieu de Père Noël. Feu l'Èvêque de 
Myre affectionne tout particulièrement 
les enfants des Pays-Bas, qui n'oublient 
jamais de déposer dans leurs souliers, 
deux ou trois carottes pour son cheval. 
Le bon Saint distribue ses cadeaux 
dans la nuit du 5 au 6 décembre et 
aussi dans la nuit de Noël. Les émi-
grants hollandais ont « importé » St Ni
colas aux Etats-Unis où il est devenu 
Santa Claus, le même, d'ailleurs, qu'on 
retrouve en Grande-Bretagne. 

En Angleterre, Christmas est l'évé
nement le plus important de l'année. 
Chaque anglais passe cette fête en fa
mille. On échange des cadeaux sous le 
gui, symbole de l'amitié et de la ré
conciliation. Ensuite, le chef de famille 
ou le plus jeune enfant, enflamme so
lennellement le « bandy », qui baigne 
le « Christmas-puddings » et les convi
ves chantent la viéïiTè mélodie « Whî -
te Christmas ». Le lendemain de Noël, 
on mène les enfants assister aux 
« Christmas Carols », naïves pièces de 
théâtre tirées de contes orientaux. La 
famille royale passe toujours Noël au 
château de Sandrigham où, durant 48 
heures, une table d'hôte est ouverte aux 
indigents. 

• 
Au Danemark, en Norvège et en 

Suède, on fête Noël par un dîner où 
l'on mange du riz au lait, du poulet su 
cré et du fromage arrosé de bière ou 
de vins français (ou baptisés tels !). Un 
peu avant minuit, on réveille les en
fants qui viennent dans la salle com
mune. Soudain, la porte s'ouvre. Entre 
un vieux bonhomme au visage mangé 
par une énorme barbe et vêtu d'une 
ample cape rouge. L'étranger dépose 
une botte de paille sur le parquet de 
la pièce et se retire. Les enfants jus
qu'alors, figés de peur, se précipitent 
en criant sur la botte, éparpillent la 
paille et, ravis, découvrent les jouets... 

Agriculture et initiative 
visant à interdire les cartels 

EXTRAITS DU RAPPORT DU Dr JAGGI, 

DIRECTEUR DE L'UNION SUISSE DES PAYSANS 

...Même si le texte de l'initiative contre les cartels ne mentionne pas 
l'interdiction des coopératives agricoles et de leurs ententes, nous devons 
bien être conscient que toute cette campagne de propagande est aussi forte
ment dirigée contre les ententes agricoles, tout particulièrement dans le secteur 
laitier qui remplit actuellement des fonctions essentielles sur les marchés. Lorsque 
les promoteurs de l'initiative parlent des cartels, ils pensent sans doute aussi à 
l'Union Suisse du Commerce de Fromage, à la Butyra, au statut horloger, au 
régime du tabac, voire- même à l'Union centrale des producteurs suisses de lait. 

C'est une bien faible consolation pour l'agriculture de pouvoir lire dans 
l'alinéa 4 du texte de l'initiative que « des exceptions, si elles sont justifiées par 
l'intérêt économique et social du pays, peuvent être statuées par la voie de 
la législation soumise au référendum facultatif ». Il suffit de nous rappeler les 
votations sur les articles économiques de la Constitution et sur la loi sur l'agri
culture, pour savoir où sont nos vrais amis, ceux sur lesquels nous pouvons 
compter en cas de difficultés. 

...D'après le texte de l'initiative on pourrait interdire non seulement les 
cartels, mais toutes les ententes qui sans être des cartels n'en sont pas moins 
destinées à limiter la concurrence, à créer des monopoles ou des situations 
analogues ou à obtenir des avantages excessifs au détriment du consommateur. 
D'ailleurs ce n'est qu'un contrôle des prix très strict et complet qui devrait per
mettre d'examiner si les consommateurs sont éventuellement victimes des avan
tages excessifs que présentent certaines ententes. H nous semble en tous cas 
Impossible d'inclure dans la Constitution un critère qui se fonde sur une clause 
de ce genre ! Il n'existe guère au monde entier à cet égard un consommateur 
qui possède une si grande liberté et de si vastes possibilités de choix qu'en 
Suisse pour ainsi dire pour tous les produits. 

Les promoteurs de l'initiative veu
lent en revanche exclure des mesures 
d'interdiction un Important secteur de 
notre économie qui fait l'objet de 
vastes ententes cartellaires, et je parle 
des ententes des salariés passées entre 
eux ou avec les employeurs pour la 
sauvegarde du salaire et des condi
tions de travail. C'est là un appât très 
alléchant pour le monde ouvrier. Les 
syndicats savent toutefois qu'en cas 
d'effondrement de prix les accords sur 
les salaires et les conditions de travail 
ne sauraient plus guère être tenus 
dans les entreprises acculées à la 
ruine. Il apparaît ici au plein jour le 
non-sens total des slogans artificielle
ment démesurés qui veulent opposer 
les intérêts des producteurs à ceux 
des consommateurs. En réalité chaque 
producteur est en même temps un 
consommateur et vice versa ; et des 
prix bas peuvent constituer, s'ils ont 
été faussés, un danger pour une éco
nomie ; ils peuvent entraîner très di
rectement un abaissement des sa
laires, une réduction des prestations 
sociales, un recul du pouvoir d'achat 
et le chômage. Tant les paysans que 
les ouvriers, les employés et les arti
sans sont toujours des consommateurs 
comme ils sont toujours sous une forme 
ou sous une autre des producteurs. 

Il ne faudrait pas, en lisant le texte 
de l'initiative, se nourrir de l'illusion 
que son acceptation pourrait entraîner 
un abaissement important des prix des 
agents de la production agricole. En 
effet, tout d'abord les konzems et les 
trusts, c'est-à-dire les partenaires les 
plus puissants des contrats cartellaires, 
ne tombent pas sous le coup des dis
positions de l'initiative ; ensuite il fau
drait compter sur un nombre si élevé 
de régimes d'exception ou de nou
velles interventions de l'Etat en faveur 
de certaines branches économiques 
que, tout au moins théoriquement il 
n'y aurait guère de possibilités pra
tiques d'abaisser les frais. De plus, 
l'expérience le prouve, les grandes 
entreprises s'entendraient assez facile
ment et assez rapidement sur le plan 
national et international, même sans 
ententes écrites, pour accélérer le pro
cessus de liquidation des petites entre
prises. En revanche, l'agriculture de
vrait prendre le risque, comme nous 
l'avons déjà mentionné, que les ré
gimes de marché éprouvés, tels qu'il 
en existe pour les céréales, le lait et le 
bétail de boucherie par exemple, 
soient simplement sacrifiés au déve
loppement du marché mondial. « Un 
tiens vaut mieux que deux tu l'auras » 
dit-on. C'est pourquoi nous préférons 
ce que nous avons en mains plutôt 
qu'un état idéal théorique ou régne
rait une libre concurrence. 

Nous mettons autant de force et de 
conviction à rejeter un système d'in
terdiction, qui ne correspond pas aux 
nécessités de notre économie, que 
nous employons pour lutter contre les 
abus et les conséquences nuisibles des 
cartels. Car les effets négatifs des car
tels, il y en a, et ils ne doivent en au
cun cas être embellis ou minimisés. 

Une Commission fédérale d'experts 
s'occupe actuellement de l'élaboration 
d'une législation fédérale contre les 
abus des cartels, fondée sur l'art. 31 bis 
lit. d de la Constitution qui dit expres
sément : 

« Lorsque l'intérêt général le justi
fie, la Confédération a le droit, en dé

rogeant s'il le faut au principe de la l i
berté du commerce et de l'industrie, 
d'édicter des dispositions pour remé
dier aux conséquences nuisibles, d'or
dre économiques et social, des cartels 
ou des groupements analogues ». 

C'est pourquoi le Conseil fédéral et 
les Chambres ont repoussé clairement 
l'initiative, qui n'a été soutenue, dans 
les débats parlementaires, que par les 
Indépendants et les quatre manda
taires communistes. 

Le Comité directeur et le Comité de 
l'Union suisse des paysans se sont 
également prononcés à l'unanimité 
contre l'initiative visant à interdire les 
cartels, mais Ils ont approuvé une 
réglementation législative qui s'inspi
rerait de la lutte contre les abus des 
cartels. Vos organes dirigeants pro
posent à l'Assemblée d'aujourd'hui 
d'adopter une attitude semblable. 

L'Initiative visant à interdire les car
tels, sur laquelle nous sommes appe
lés à nous prononcer le 26 janvier 
1958, lance une attaque massive contre 
la structure de notre économie natio
nale. Il en va non seulement de la 
sauvegarde des bases fédéralistes de 
notre développement économique, 
mais aussi de la capacité financière de 
nos villages et de nos campagnes. 

Laissons donc cette initiative, très 
dangereuse pour notre économie et 
formulée dans des termes intolérables 
au point de vue. juridique, se briser 
contre le solide bastion que consti
tuent nos petites entreprises ! 

Informations agricoles 
2ooooooo de kilos de 

légumes 
on* été entreposés cet hiver par les pro
ducteurs, les coopératives et les com
merçants. Au cours des 10 dernières 
années ce chiffre n'a été atteint qu'en 
1953. Les réserves de choux, choux 
Marcelin, céleris-raves et racines rou
ges sont passablement plus élevées, 
alors que celles de pommes de terre 
et de carottes plein champ rouges sont 
les mêmes que l'année dernière. Dans 
tous les cas l'approvisionnement du 
marché en légumes de garde indigènes 
est assuré pour tout l'hiver. O. P. 

I 130 a u l i eu d e 2 6 4 0 0 
tonnes d e f r u i t s 

Ainsi qu'elle le fait depuis des an
nées, la Fruit-Union Suisse a fait pro
céder cette année aussi, à fin novem
bre, à une évaluation des réserves de 
fruits entreposés. Le résultat : 1 130 
tonnes seulement de pommes indigènes 
(contre 26 400 tonnes l'année précé
dente), ce qui n'est pas étonnant si 
l'on pense à la mauvaise récolte. 

Jusqu'à fin novembre plus de 
80 000 tonnes de pommes et de poires 
étrangères ont cependant été importées. 
Il est facile de concevoir que les prix 
de vente, alors que l'offre étrangère 
prédomine de manière si importante, se 
règlent d'après celle-ci, car la récolte 
du pays n'entre pas en ligne de compte 
C'est également la raison pour laquelle 
les prix élevés des fruits qui donnent 
lieu à beaucoup de discussions sont la 
conséquence de la mauvaise récolte 
en Suisse et dans d'autres contrées ar
boricoles européennes. O. P. 
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Samedi, visitez la grande exposition de Noël 
chez Pfister-Ameublements S. A. 
Fiancés et amateurs de meubles ! Montchoisi 13, Lausanne 
Les nouveaux MODELES 1958 viennent d'arriver ! Ne manquez pas d'exa
miner, maintenant déjà, librement et sans engagement, les magnifiques cham- pour vous. L'exposition de Noël de Pfisfer-Ameublements S. À. vous pré-
bres à coucher et salons, les ravissants studios-combis ainsi que les meubles sente, pour fous les goûts et chaque budget, une foule de suggestions inte-
rembourrés confortables de cette collection I Profitez, vous aussi, des prix ressantes pour vos éfrennes : entourages, divans, tables à écrire, lits doubles 
avantageux, du plus grand et plus beau choix de Lausanne. etc., ainsi que 400 petits meubles divers de fous genres et de cuisine, pra-
Sur demande, conditions de paiement sociales et avantageuses sans risque tiques et avantageux. Venez sans tarder, vous avez tout à y gagner ! 

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 

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

[ 
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PlaUif 4'c^fif 

NOS TROIS BAS 
avec ou sans couture, très fin, coloris de saison, 1er choix, un ^ % ^ % • • 
succès sans précédent ^ \M ^ ^ 

le sachet de 3 bas, seulement +m% M **V 

BUTTERFLY* Q 
le Bas Vedette de notre rayon, nylon suisse, 1er choix, sou- H ^ W 7m 
plesse exceptionnelle, qualité éprouvée, grand choix de coloris. , ; ' * ^ 

NOTRE BAS NYLON BERHSHIRE _ ^^ 
très extensible, 15 deniers, 1er choix avec arrête-mailles à la J T l M 
cuisse et au bout du pied, existe en teintes saison ^^ T * ^* 

Pensez-y ? 

Deux paires durent plus longtemps que 2 X 1 paire ! 

Le spécialiste du CADEAU 

" PORTE NEUVE 
Tél. 2 29 51 S 1 0 N S. A. 

\ 

LISEZ 

ET FAITES LIRE LE CONFÉDÉRÉ 

Faites sauter les bouchons! 

Voyez les sourires qui s'épanouissent, 
les regards qui pétillent... au simple 
bruit d'un bouchon! Souvent l'am
biance d'un repas de fête dépend d'un 
bouchon qui saute au bon moment. Le 

Marquis de Carabas 

grand vin élaboré selon la méthode 
champenoise, est par excellence le vin 
de fête, le vin des jours heureux. C'est 
un authentique cru des beaux vignobles 
du Valais. 

A. Orsat S.A., Martigny/Valais 

Dans toutes les bonnes maisons 

Coiffure 

e tW* 
MARTIGNY - Tél. 6 11 18 

Permanentes 
flexibles 
et gonflantes 

NORBERT & GERMAINE FAVRE 

on 
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 postale suffit. 

Boucherie Chevaline, Renens / VD 
R. CHAMBRIER. 
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L'ACRMMIIIJR 
Machines pour le travail du sol dans les vignes 

Notre fondue fait la conquête de Paris 

Nous voulons par le r br ièvement ici du choix 
et de la convenance des diverses machines 
pour le t ravai l du sol dans les vignes, compte 
tenu de la profondeur du labour, de la pen te 
de la vigne, de la régular i té de la surface et 
des distances de planta t ion. 

Le gobelet, à cause de ses cornes, est une 
forme qui gêne le passage des machines ; le 
cordon Guyot et la cul ture hau te le facilitent. 

Vit iculteurs conservez ce communiqué pour 
le rel ire avan t de faire une nouvelle acquisi
tion ! 

Solo, Hako et fraises semblables 
Ces machines peuvent convenir pour les 

labours superficiels du ran t la période de végé
tation. Mais elles sont t rop légères pour les 
vrais labours, pour l 'enfouissement du fumier, 
pour le bu t tage et le début tage. Même pour 
les labours d'été, on peut se demander si elles 
sont adaptées aux sols t rès cai l louteux et aux 
sols t rès durs . 

Treu i l et charrue 
Dans not re vignoble, le t reui l et la char rue 

sont et demeure ron t dans la p lupar t des cas 
les seuls moyens de t ravai l le r le sol. 

Dans une vigne en pente , on ne peut pas 
travailler commodément , en un passage, une 
largeur supér ieure à 1 m. 10, dimension qui 
correspond à l ' interl igne idéal pour le cordon 
Guyot. Avec la cul ture haute , à * l ' interl igne 
variant de 2 m. 20 à 3 m., on or ientera les 
lignes dans le sens de la pen te si la terrasse 
est large, mais on devra t ravai l ler le sol au 
treuil, en plusieurs passages. 

En te r ra in p la t ou presque plat, on peut t r a 
vailler au treuil , en une fois, une la rgeur de 
1 m. 15 mais au m a x i m u m de 1 m. 20. Pour 
des inter l ignes de 2 ou 3 m., il faut prévoir 
plusieurs passages. 

En fait, il n 'y a pas d ' intérêt à créer et à 
utiliser des t reui ls plus puissants et des char
rues plus lourdes (alors p lus chers et moins 
maniables) dans l ' intent ion de labourer en u n 
seul passage des inter l ignes supér ieurs à 
1 m. 10 en coteau ou à 1 m. 20 en plaine. 

Par contre, deux adapta t ions représentent 
un progrès. La p remiè re c'est la char rue à 
versoir allongé, qui facilite la t ract ion et per 
met de labourer sans difficulté des inter l ignes 
de 1 m. 10 en coteau ou de 1 m. 15 à 1 m. 20 
en terrain plat . La seconde, c'est l 'ensemble 
spécial pour vignes en terrases , qui pe rmet de 
labourer jusqu 'à 1 m. 20 du m u r ; de la sorte, 
l 'habituel passage en t r avers dans la dernière 
ligne au sommet évite toute finition à la 
main ; il faut alors a r rê te r le cordon Guyot 
ou le cordon de vigne hau te à 1 m. 20 du m u r 
et habi l ler le m u r d 'une treille ; l 'emploi du 
treuil devient ainsi intéressant dans des te r 
rasses re la t ivement étroites. 

Les vignerons feront bien de demander aux 
maisons de la branche, des charrues à versoir 
allongé et l'ensemble spécial pour vignes en 
terrasses. Ils leur demanderont également s'il 
est possible de transformer une ancienne char
rue pour l'adapter à l'interligne de 1 m. 10, 

pour qu'elle demande moins de force dans 
une vigne en pente et pour qu'elle ne remonte 
pas trop la terre. 

Les petits et les grands tracteurs 
L'util isation du t rac teur suppose ou bien 

que l'on possède beaucoup de vignes pour 
lesquelles le t r ac teur est adaptable ou bien 
que l'on utilise le t r ac teur également pour 
d 'aut res cul tures ou pour des t ranspor ts . 

Le t racteur , g rand ou petit , suppose de 
grandes parcelles, car il faut sacrifier de la 
place à une ex t rémi té ou aux ext rémi tés pour 
les tournières ou fourrières, soit de 2 m. 50 
à 3 m. pour un pet i t t rac teur et 4 m. pour 
un grand t rac teur . 

Le t rac teur est seulement util isable lorsque 
la pen te du t e r ra in n e dépasse pas 15 à 20 °/o. 
En outre , il exige une surface t rès régulière ; 
lorsque la surface présente des dévers, les 
souches r isquent d 'avoir courte vie ; les but tes 
nuisent aussi à la stabili té. 

Même en t e r ra in p la t ou presque plat, l 'em
ploi du t rac teur est difficile et même impos
sible lorsque le sol n'offre pas assez d 'adhé
rence. C'est le cas des te r ra ins t rès riches en 
galets sur lesquels les roues pat inent . 

Le t r ac teu r demande enfin l 'adaptat ion des 
distances de plantat ion. Pour le pet i t t r ac teur 
ou t r ac teu r vigneron, 1 m. 20 ent re les lignes 
est un min imum et il faut alors p rendre beau
coup de précaut ions ; un inter l igne de 1 m. 30 
est mieux adapté au t rac teur mais alors il 
faut s 'a t tendre à une diminut ion des kilos de 
raisin avec le cordon Guyot. Le g rand t r ac 
teur exige un inter l igne d'au moins 2 m. 20. 

Station cantonale d'essais viticoles. 

Cours de perfect ionnement 
pour menuisiers et ébénistes 

D'entente avec le Service cantonal de la 
foramtion professionnelle, et en collaboration 
avec la commission professionelle par i t a i re de 
l ' industr ie du bois, l 'Association valaisanne des 
maî t res menuisiers-ébénistes et charpent iers 
organise des cours de perfect ionnement pour 
machinistes, ainsi que des cours de polissage 
et de teintage. 

Tous ces cours seront donnés pa r des ma î 
tres diplômés valaisans. 

Suivant le onmbre des inscriptions, les cours 
pour machinistes seront organisés pa r région, 
de la manière suivante : 

Monthey, les 21 et 22 janv ie r 1958 
Mar t igny les 28 et 29 janv ie r 1958 
Sion les 4 et 5 février 1958 
Sierre les 11 et 12 février 1958 
Quant aux cours de polissage et de teintage, 

ils se dérouleront à Sion, dans les ateliers de 
la maison Reichenbach & Cie S. A., les 24 et 
25 février 1958 et les 3 et 4 mars 1958. 

Les inscriptions pour ces cours doivent ê t re 
adressées au Bureau des métiers , rue des 
Mayennets , Sion, au plus ta rd jusqu 'au 23 
décembre 1957. 

Le Bureau des mét iers est à la disposition 
des intéressés pour donner tous les renseigne
ments utiles. 

ALIX ANDRE 

Un mariage 
sans importance 

Elle s ' interrompit, écouta. Une voiture 
pénétrai t dans le j a rd in et, au brui t du 
moteur, elle sut que c'était la Chrysler 
r amenant Inès. A peine quelques secondes 
plus tard, d'ailleurs, la por te extér ieure du 
salon s 'ouvrit devant Mlle Arnaud, sou
r iante. 

Le regard de la j eune fille parcourut 
rapidement la pièce, et son sourire s'effaça. 
Après une hésitation, elle se re tourna pour 
repousser le ba t tan t dont elle tenai t encore 
la poignée. Mais la voix de Gilda re tent i t : 

— Un instant, Inès. Laisse sortir José. 
Lentement , Montresa t raversa la pièce. 

Il s 'empara, au passage, des gants qu'il 
avait abandonnés sur un guéridon en a r r i 
vant, puis, sans un mot, il passa devant la 
demoiselle de compagnie et d isparut dans 
le jardin. 

Alors Mlle Arnaud s'avança vers Gilda. 
Elle n 'eu pas un regard pour les débris de 
vase qui jonchaient le sol, mais saisit la 
main blessée et l 'examina. De profondes 
entailles, le sang coulait toujours, macu
lant la roble blanche, et tombant goûte à 
goutte sur le sol. Inès ôta rapidement son 
écharpe de soie et fit une sorte de garrot 
au-dessous du coude. Sans tenir compte 
des assurances que donnait la jeune fem
me sur le peu de gravi té de l 'accident, elle 
dit : 

— Il faut prévenir le docteur. Est-i l là ? 
Gilda ret int un mouvement de contra

riété : 
— Non ! Et pas davantage à la clinique. 
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— Alors son infirmière... en a t tendant . 
— C'est absolument inutile, Inès. Pour 

une maladresse aussi ridicule ! 
La demoiselle de compagnie n 'écoutait 

pas. Déjà, avec cette autori té dont elle 
usait parfois v is-à-vis de Gilda, autori té 
que son a t tachement permet ta i t et expl i 
quait, elle quit tai t la pièce et, dans le ves 
tibule, décrochait le téléphone. Lorsqu'el le 
reparu t sur le seul du salon, elle dit seu
lement : 

— L' infirmière sera là dans quelques 
minutes. Si vous le voulez, nous allons 
l 'a t tendre dans votre chambre. 

A contrecœur, la jeune femme suivit 
son amie. L ' importance donnée à sa b les
sure lui causait une violente contrariété. 
Cependant elle pouvait difficilement pe r 
sister dans son refus de recevoir des soins. 

Bientôt introduite par Madiana, qui 
poussait des exclamations affolées, l ' infir
mière de Patr ice se l ivra toute de suite à 
l 'examen de la blessure avec une habileté 
où se devinait une parfai te expérience. 
Elle avait rapidement salué les jeunes fem
mes, s'était présentée et, maintenant , se 
penchait sur la main de Gilda. 

— Il faut recoudre, di t-el le en se redres 
sant. Les vaisseaux d'abord, la peau en
suite ; ce n'est pas grave, mais sérieux. 

Elle réfléchit un instant et s 'adressa à 
Inès : 

— Voulez-vous appeler le 12 à Grasse, 
et prier le docteur de rent rer dès qu'il le 
pourra . 

Pendan t que la demoiselle de compagnie 
s'éloignait, elle remplaça au bras de Gilda 
l 'écharpe de soie par un véri table garrot . 
Puis elle se mit en devoir de sortir d 'une 
trousse des flacons, une seringue, des boî
tes métall iques, des pansements et de les 
installer sur une table que la jeune femme 
lui avait désignée. 

C'est en tout cas ce que l'on peut admettre 
en l isant dans le grand hebdomadai re fran
çais « La Presse », sous la rubrique « Recettes 
recommandées », une description très exacte 
de la façon de réussir la fondue. Chose 
curieuse, il se trouve peut-être pas mal de 
Valaisans (et Valaisannes, bien entendu) qui 
pourraient tirer profit de cette recette que 
voici : 

Fondue au fromage 

La fondue suisse se prépare dans un poêlon 
spécial, le caquelon. Il faut compter 200 à 
250 g. de fromage par personne. Procurez-
vous de préférence du gruyère doux et fort 
que vous mélangez. Frottez le caquelon avec 
une gousse d'ail. Chauffez du vin blanc (envi
ron un verre pour 250 g. de gruyère). Ajoutez 
le fromage coupé en lamelles et brassez sans 
arrêt jusqu'à ce que le mélangé devienne épais 
comme de la crème. Ajoutez alors un verre à 
liqueur de kirsch dans lequel vous aurez 
délayé une demi-cuillerée de fécule. Sur la 
table disposez une lampe à alcool sur laquelle 
vous poserez le poêlon. La fondue doit, en 
effet, continuer de mijoter, mais sans bouillir, 
(Avant de préparer la fondue, ayez soin de 
tailler une grande quantité o\e morceaux de 
pain, pas trop gros cependant). Pour piquer 
le pain et le tremper dans la fondue, il existe 
des fourchettes spéciales à deux dents et long 
manche, mais une fourchette ordinaire peut 
très bien convenir. Les maladroits qui laissent 
tomber leur pain dans le fond du caquelon 
doivent obligatoirement payer une bonne bou
teille ! Ne buvez ni eau, ni bière avec la fon
due, du vin à la rigueur, mais le mieux est de 
boire un tout petit peu de kirsch. 

Nous n'avons pas grand-chose à ajouter, si 
ce n'est quelques petits détails qui aideront à 
la réussite de ce mets éminemment social 
qu'est la fondue. Par exemple, ne jamais 
tourner en rond la masse de fromage fon
dant, mais la battre, la délayer dans tous les 
sens. Et pour les fins gourmets, recomman
dons-leur de tremper" dans l'eau de cerises un 
coin de chaque morceau de pain avant de 
l'enrober de fondue. Enfin, une petite pointe 
de couteau de bicarbonate ajoutée juste avant 

Les spectacles 
Cinéma ETOILE, Martigny 

Dès ce soir mercredi : 
Une prodigieuse épopée orientale. 
Un formidable film d'action... L'histoire d'un per

sonnage légendaire — cruel — intrépide : ZARAK, 
le bandit au grand cœur, avec Victor Mature, Anita 
Ekberg (la nouvelle c bombe » suédoise) et Michael 
Wilding. Toutes les splendeurs et les cruautés de 
l'Orient... en cinémascope et technicolor. 

Cinéma REX, Saxon 
Jeudi 19 : 
Le film le plus attirant, le plus suggestif et le 

plus troublant depuis c Riz amer »... La « bombe 
anatomique » Sophia Lorcn dans LA FILLE DU 
FLEUVE, avec Lise Bourdin, Gérard Oury et Rik 
Battaglia. Un film qui brûle'l'écran ! Une réalisation 
merveilleuse ! En technicolor. 

Dès vendredi 20 : 
Le film le plus attendu... Le plus grand succès de 

l'année... NOTRE-DAME DE PARIS, réalisé en 
cinémascope et en couleurs,'d'après l'immortel chef-
d'œuvre de Victor Hugo, avec Gina Lollobrigida et 
Antony Quinn Un film monumental qui a obtenu 
un triomphe universel. 

de servir donne à la fondue un aspect cré
meux et pétillant très appétissant. 

Et maintenant, bon appét i t . ' 

Le programme de Sottens 
Vendredi 20 décembre 

7 00 Joyeux réveil — 7 15 Informations — 7 20 Pro
pos du matin — 7 25 Farandole matinale — 11 00 Po
dium des jeunes — 12 00 Au carillon de midi — 12 15 
Le mémento sportif — 12 45 Informations — 12 55 
Le courrier du skieur — 13 05 Orchestre — 13 30 Mu^ 
sique anglaise classique et moderne — 16 00 Jazz 
aux Champs-Elysées — 16 30 Chants folkloriques du 
Canada —* 16 55 Le disque clés enfants sages — 17 00 
Causerie — 17 30 Orchestre — 1810 Piano — 18 25 
Micro-partout — 19 15 Informations —- 19 25 La si
tuation internationale — 19 35 Instants du monde — 
}9 45 Piano — 20 00 A l'enseigne de la jeunesse — 
2100 Le problème des réfugiés, interview-causerie 
— 21 30 Petit concert de musique italienne — 22 00 
Une grande voyageuse : Ella Maillart- parle du Cap 
Comorin — 22 30 Informations — 22 35 Paris sur 
Seine — 22 55 Oeuvres 4e Bêla Bartok — 23 12 Là-
haut sur la montagne (Bovet). 

Samedi 21 décembre 
7 00 Radio-Lausanne vous dit bonjour — 7 15 In

formations — 7 20 Premiers prqpos — 1100 Sonate 
(G. Cassado) — 12 00 Variétés populaires — 12 20 
Ces goals sont pour demain — 12 3Q Chœurs de Ro-
mandie — 12 55 Demain dimanche — 13 50 Suite de 
Lieder (F. Schubert) — 1410 Nos patois — 14 30 
Chasseurs de sons — 14 55 A quoi jouent les enfants, 
documentaire — 15 20 La semaine- des trois radios —: 

15 35 L'auditeur propose — 16 55 Moments musicaux 
— 17 10 Chant d'amour (Glanzberg) — 17 15 Swing-
Sérénade — 17 45 Le Club des Petits Amis de Radio-
Lausanne — 18 30 Cloches du pays — 18 35 Le micro 
dans la vie — 19 15 Informations — 19 25 Le miroir 
du temps — 19 50 Cartes d'identité — 20 00 In
croyable, mais vrai — 20 25 En jouant aux cartes 
avec Paul Budry, C.-F. Ramus et Marcel Pagnol — 
21 00 Discoparade — 22 00 II faut y croire, fantaisie 
— 22 30 Informations — 22 35 Entrons dans la danse. 

Dimanche 21 décembre 
7 10 Salut dominical — 7 15 Informations — 7 20 

Sonnez les matines — 8 00 Concert classique — 8 45 
Grand-messe — 9 50 Intermède — 10 00 Culte pro
testant — 1115 Les beaux enregistrements — 12 15 
L'actualité paysanne— 12 30 Musiques de chez nous 
— 12 45 Informations — 12 55 En vers et contre tous 
— 13 00 Trois fois quatre — 13 45 La cinquième nuit, 
pièce inédite — 14 45 A vos ordres, si possible — 
15 15 Reportages sportifs — 17 10 L'heure musicale 
— 18 00 Vie et pensée chrétiennes — 18 10 La Ménes-
trandie — 18 30 L'actualité protestante — 18 45 Inter
lude — 19 00 Les résultats sportifs — 19 15 Informa
tions — 19 25 Entretiens de Radio-Genève — 19 50 
Orchestre — 20 00 Divertissement musical viennois 
— 20 20 Esthèr, de Jean Racine — 22 30 Informations 
— 22 35 Panorama catholique chrétien — 22 50 Mu
sique spirituelle. 

Lundi 23 décembre 
7A0' Radio-Lausanne vous dit bonjour^— 7 15 In

formations — 7 20 Gai réveil — 1100 Là ronde des 
refrains — 11 30 Le loup, conte de Mi Aymé — 11 45 
Princesse Aurora (Tchaïkovsky) — 12 00 La vie en 
chansons, présenté par Noël Noël — 12 20 Virtuoses 
populaires — 12 45 Informations — 12 55 Entre midi 
et quatorze heures — 16 00 Au goût du jour — 16 30 
Les visiteurs de seize heures trente — 17 30 Christ-
mas carols — 17 55 Orchestre — 18 00 Le micro dans 
la vie — 19 15 Informations — 19 25 Le miroir du 
temps — 19 50 Les trois ours, fantaisie — 20 00 Le 
locataire du 3e sur la cours, pièce théâtrale — 21 30 
...Si toutes les vedettes du monde — 22 30 Informa
tions — 22 35 Poésie à quatre voix — 23 05 Noc
turnes modernes. 
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Pendan t que, méthodique et précise, l ' in
firmière accomplissait tous ces geste, Gilda 
la regardai t avec une sorte de curiosité. 
Elle lui t rouvai t un visage agréable, mais 
impersonnel, différent en tout cas de celui 
tout d 'animation et de f lamme qu'elle avait 
aperçu, le même jour, de la fenêtre de la 
clinique. Et son examen l 'absorbait t e l l e 
ment qu'elle n 'entendi t point des pas au 
tres que ceux d'Inès approcher. 

— Ah ! docteur ! J 'avais pr ié qu'on vous 
téléphonât. Tan t mieux si l 'on n ' a pas eu 
à le faire. 

L' infirmière avait tourné la tê te vers 
Pat r ice qui s 'avançait. 

— Oui, Précisa Gramont , j ' a r r i v e de 
Grasse à l ' instant. J e n'ai pas eu à in te r 
venir. 

Et, aussitôt : 
— Qu'y a- t - i l ? On me par le de b les 

sure ? 
— Moins que rien, Patr ice . Une m a l a 

dresse stupide. 
Sans para î t re en tendre la réponse, il 

avait saisi la main de sa femme et l ' exa
minait . 

— Comment diable cet accident s'est-il 
produit ? in ter rogea- t - i l . 

— Oh ! le plus bê tement du monde, 
répondit Inès. Gilda a voulu changer de 
place le vase du clavecin et l'a brisé... 

•— H u m !... l'a brisé avec une certaine 
violence, constata Gramont . Pour que les 
morceaux soient si pronfondément entrés 
dans la chair ! 

Oui, cela m'a fort effrayée, convint Inès. 
Quant à José Montresa, il était, lui aussi, 
te l lement bouleversé, qu'i l ne songeait 
même pas à por ter secours à Gilda au m o 
ment où je suis, entrée dans le salon. 

Les sourcils de Gilda se rapprochèrent , 
tandis qu 'une r ide profonde marqua i t son 
front. Inès, Inès fine et intelligente, se 
montra i t parfois bien malhabi le ! 

Le visage de Pat r ice ne t rah i t r ien des 
sent iments que lui inspiraient ces expl ica
tions. Il interrogea seulement : 

— Àvez-vous le nécessaire, Monique ? 
Aiguilles, suture , pinces, seringue, gaze ? 
oui ? Alors placez un linge sur cette table 
et approchez-la de Mme Gramont qui y 
posera son bras . 

Tout en par lant , il avait ôté sa veste, 
relevé les manches de sa chemise, et se 
dirigeait vers le cabinet de toilette. Il lava 
soigneusement ses mains au lavabo, les 
essuya à une serviette que lui présentai t 
Inès, puis revint dans la chambre et vers 
sa femme. 

— Ne craignez rien, Gilda. Ce sera peu 
de chose et vous ne souffrirez pas. 

Sa voix avait repris des intonations plus 
douces, celles dont il usait avec ses ma la 
des. Puis il se tourna vers l ' infirmière et, 
d 'une tout au t re manière : 

— Etes-vous prê te Monique ? Alors, p i 
qûre... 

CHAPITRE VI 

Le soleil baignait la chambre de Gilda 
dont les volets restaient toujours ouverts . 

Depuis longtemps la j eune femme étai t 
réveillée. Elle avait, de son lit, vu le jour 
naî t re , les murs clairs de la pièce sortir 
doucement de l 'ombre, et la lumière m o n 
ter peu à peu à l 'assaut des meubles, des 
r ideaux, des objets. Et elle avai t aussi en 
tendu la maison s'éveiller. 

Inès, qui avait insisté pour coucher sur 
un lit de camp, près d'elle, s 'était levée tôt 
et ret i rée sur la pointe des pieds. Elle se 
t rouvai t main tenan t dans sa chambre, con-
t iguë à celle de la j eune femme ; mais 
Gilda ne percevait de ce côté, aucun brui t . 
Peu t - ê t r e la demoiselle de compagnie p r e 
nai t -el le encore du repos. 
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tout repas de Fête réussi se termine 
par l'exquis café „MERCURE" 
Parmi nos nombreux mélanges, nous vous recommandons 
tout spécialement pour les Fêtes les trois qualités suivantes: 

..MERCURE" Festival (café des Fêtes) 250g = fr.3.65 rabais 5% 
„MERCURE" Jubilé d'Or 250g = fr. 3.20 rabais 5% 
„MERCURE" Mélange viennois 250g = fr. 3.20 rabais 5% 

Thé,.MERCURE" 
une autre spécialité de la maison 
Un cadeau très apprécié: notre ravissante boîte de thé ^ 
„ Jubi lé" contenant 100g du Darjeeling le plus fin fr. 2.90, 

tu \ •*• 

Martigny - Ville : Avenue de la Gare, Tél. 6 14 67 

Appel ! 
Si vous ne connaissez pas encore le Café de Malt Kneipp, 
vous ne devriez plus tarder à le déguster. S'inspirant de ses 
connaissances inégalées des besoins de l'organisme humain, 
le curé Seb. Kneipp, célèbre pionnier de la vie saine, a créé 
en son temps le Café de Malt Kneipp. Proverbialement salu
taire et d'un goût délicieux, il est bientôt devenu la boisson 
populaire par excellence et les 500 g ne coûtent que Fr. 1.40 

CAFÉ DE MALT 
KNEIPP 

wmmmmmmmmMmfrnm^m^mmmmmmmmmmmmmmMmmmmmmmm0000000000000mmmmm 

Noël 
A. * $ Wmam 
PLACE 
DU M I D I 

Visitez l'exposition 
Tables de radio Fr. 1 8 . 8 0 

Servir-boy Fr. 3 9 . 

Guéridons Fr. 3 g m 

Jardinières bois 
fer bronzé ï"r- 45 . -

SION 

Sellettes toutes dimensions 
depuis Fr. | | . 5 0 

Travailleuses sur pied, 

2 compartiments Fr. 3 9 . — 

% Tapis, tours de lits, meubles 

% rotins, rembourrés, moder-

# nés, etc.. 

A-&Ç Montait h 
PLACE 
DU M I D I S I O N 

Envoi 
franco 
dans 
tout 
le 
canton 

Aménageront avec ' goût et peu de frais l'intérieur de votre 
appartement. 

Fiancés, acheteurs de meubles, ne manquez pas de visiter 
notre exposition, puis comparez nos prix... 
Magasins : Place du Midi, rue du Commerce. 

CARDÏNA 
Bière de fête: 
blonde et brùfie 
sans majoration de prix 

BRASSERIE DÛ CARDINAL 

Se on ôvtcceô ôera te é vôtre... 

Loewe-Opta Fr. 310.-
(20 francs par mois) 

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

TRAVAUX 

GARANTIS 

6 MOIS 

TÔLERIE-PEINTURE 

GARNISSAGE 

CARROSSERIE DU SIMPLON 

René GRANGES MARTIGNY 

L'ART A L'ECOLE 
Exposition internotionote 

MARTIGNY (Salle communale) 2 0 - 2 7 décembre 1 9 5 7 Entrée libre 

Pour vos 
boucheries 

Viande hachée tr. bonne 
qualité : 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.-
le kg. - Marchandise de 
Ire qualité. 

Edouard Rosay 
boucherie chevaline du 
Marché, Sierre. 

Tél. (027) 5 16 55. 

Machines à laver 
d'occasion 

complètement révisées avec ga
rantie, dès fr. 200.—. 

Renseignements par téléphone 
02S - 7 31 69. - Eugen Holer, 
Môrel. 

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 

Peur HA achat* 
adressez-vous en foute confiance à la Maison 

^mùk 
Av. du Midi Tél. 210 21 




