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Notre article du mercredi 

Commissions scolaires 
Le développement prodigieux de la 

machine, l'avènement de l'automation 
frappent l'opinion publique, et les jour
naux, donnant des statistiques impres
sionnantes, insistent pour que l'on déve
loppe au maximum l'enseignement 
technique en vue de former d'urgence 
les cadres de notre civilisation indus
trielle de demain. Mais il ne faudrait 
tout de même pas oublier que l'école 
primaire restera longtemps encore pour 
la grande majorité de nos futurs citoyens 
et... citoyennes, le seul moyen de for
mation ; toujours, peut-être, elle sera 
la grande pépinière où l'on viendra 
choisir les sujets d'élite pour les pous
ser aux études supérieures. Il faut donc 
continuer à vouer toute notre sollici
tude à cette culture de base et recher-

par M. Emilien Pot 
président de Vouvry 

cher tous les moyens d'augmenter son 
« rendement » ; je n'ai pas la préten
tion d'embrasser ce vaste problème en 
ces quelques lignes, mon propos étant 
simplement d'émettre quelques obser
vations sur le fonctionnement d'un des 
rouages principaux de notre appareil 
d'enseignement primaire : la commission 
scolaire. 

Les attributions de la commission sco
laire (contrôle de la fréquentation des 
classes, bâtiments, mobilier et matériel, 
etc.) sont d'abord essentiellement d'or
dre pratique et visent à créer le cadre 
matériel dans lequel maîtres et élèves 
travailleront dans les meilleures condi
tions. Mais la loi la charge aussi de 
contrôler la tenue des écoles en géné
ral ; elle doit en particulier faire subir 
aux élèves un examen général à la fin 
de l'année scolaire ; c'est là que sa res
ponsabilité devient lourde et sa tâche 
difficile dans le bouillonnement des 
idées, souvent contradictoires, au sujet 
des programmes et des méthodes d'en
seignement. Il y a bien l'inspecteur sco
laire, mais quelle influence profonde 
peuf-il exercer avec ses deux rapides 
visites annuelles ! 

La commission scolaire et, avec elle, 
le personnel enseignant, devraient pou
voir disposer non d'un « inspecteur », 
mais d'un conseiller technique haute
ment qualifié, possédant à fond tous 
les problèmes de l'enseignement pri
maire et travailler en étroite collabo
ration avec lui. A ce défaut, je ne vois 
pas comment pourront être introduits 
dans l'ensemble de nos écoles primai
res les nouveaux programmes et métho
des essayés cette année dans quelques 
classes du canton. 

Je ne sais pas comment les choses se 
passent ailleurs, mais faisant partie de
puis bon nombre d'années de la com
mission scolaire d'ici, et ayant vu tra
vailler trois inspecteurs différents, j'ai 
toujours été frappé du manque complet 
de liaison et de collaboration effective 
entre les deux instances ; relations tou
jours courtoises, certes, mais jamais une 
conférence commune, pas même de 
temps à autre un échange de vues sur 
les programmes et les méthodes, peut-
être simplement parce que l'on n'ose 
pas s'aventurer sur ce terrain délicat et 
difficile entre tous. Cet état de choses 
est évidemment hautement préjudicia
ble à la bonne organisation et à l'effi
cacité de notre enseignement primaire ; 
je crois d'ailleurs savoir qu'en haut lieu, 
en s'en rend parfaitement compte et 
que l'on envisage la nomination d'ins
pecteurs permanents ; si c'est exact, il 
faut applaudir vigoureusement et insis
ter pour que cette réforme soif intro
duite le plus vite possible. 

Personne ne met en doute l'intelli
gence, le dévouement, la haute cons

cience de nos inspecteurs actuels : ils 
donnent certainement le maximum dans 
le cadre étroit qui leur est fixé, mais au 
point où nous en sommes cela ne suffit 
plus et au lieu de 14 ou 15 inspecteurs 
de districts, il nous faut quelques spé
cialistes hautement qualifiés, possédant 
une longue expérience de l'enseigne
ment et pouvant consacrer toute leur 
activité à la fonction. Appelons-les 
encore « inspecteurs » pour respecter la 
terminologie de la loi, mais Ils devraient 
être, je l'ai déjà dit, des conseillers, des 
guides actifs pour les commissions sco
laires et le personnel enseignant ; par 
ailleurs le travail ne leur manquera pas ! 

Le premier problème est celui des 
programmes ; le plan d'éfudes officiel 
doit être adapté aux conditions locales, 
très variables ,d'une commune à l'autre 
(nombre de classes, durée de la scola
rité, etc.) ; cette adaptation est évidem
ment l'affaire du maître, mais elle doit 
être contrôlée, surtout à la jonction des 
classes. 

Les méthodes d'enseignement en
suite ; c'est là que l'inspecteur perma
nent pourrait donner toute sa mesure 
en initiant commissions scolaires et 
maîtres aux nouvelles conceptions de 
l'école moderne. 

Enfin, troisième tâche, l'organisation 
d'un contrôle approfondi de la marche 
de l'enseignement ; en particulier, les 
deux examens de fin d'année qui se 
superposent inutilement (celui de l'ins
pecteur et celui de la commission sco
laire] devraient être remplacés par un 
seul devant ces deux organes réunis 
pour la circonstance, ce qui donnerait 
à cette épreuve beaucoup plus de pro
fondeur, de sérieux et d'autorité. 

Ainsi comprise l'activité de l'inspec
teur serait un vrai stimulant pour les 
maîtres dont le travail ingrat devien
drait plus clair, plus sûr et plus facile. 
De son côté, la commission scolaire 
serait en mesure d'agir à bon escient 
et de remplir vraiment la tâche qui lui 
est dévolue par la loi. Je suis persuadé 
qu'en fin de compte, il en résulterait 
un relèvement rapide du niveau de nos 
écoles primaires, ce que fous nous dési
rons vivement pour l'avenir de notre 
jeunesse et du pays. 

Les r a d i c a u x e t la v o t a t i o n 
du 26 i a n v i e r 

Les vacances politiques de fin d'an
née seront à peine terminées que déjà 
les radicaux discuteront leurs points de 
vue au sujet de l'initiative dite des 
cartels qui fera l'objet de la votation 
populaire du 26 janvier 1958. Le 11 
janvier se réunira à Olten l'assemblée 
des délégués du parti radical-démo
cratique suisse. Le président du groupe 
radical des Chambres M. le conseiller 
national A. Guinand (Genève), et le 
président central E. Dietschi, conseiller 
national (Bâle) évoqueront les ques
tions de politique générale qui se po
seront en 1958. 

Interventions radicales 
aux Chambres fédérales 
Plaques d 'autos 

(Petite question Dietschi, Soleure) 
Les plaques officielles des automo

biles portaient jusqu'à présent ce qui 
était sympathique, les armoiries canto
nales et fédérales. A une époque de 
centralisation et d'envahissement de la 
vie par la technique, une plaque prévue 
à des fins pratiques contribuait ainsi 
à maintenir le sens de l'Etat fédéral 
dans la jeunesse et chez les adultes. 
Jusque dans des pays lointains, nos 
plaques évoquaient l'histoire et la di
versité politique de la Suisse. Elles 
éveillaient souvent, dans le pays com
me à lfétranger, une sympathie qui 
s'étendait aux automobilistes. 

Or, pour des raisons jugées prati
ques, les armoiries ne figureront plus 
sur les nouvelles plaques. Il en sera 
ainsi fait de l'originalité des plaques 
suisses et l'on tombera dans l'unifor
mité. Le Conseil fédéral n'est-il pas 
aussi d'avis que c'est là un fait politi
quement regrettable ? Ne voit-il pas 
une possibilité d'examiner la décision 
prise et d'inviter le service compétent 
à chercher une solution tenant compte 
des nécessités de la pratique, mais aussi 
de considérations d'ordre moral ? 

E n f a v e u r des j e u n e s 
chercheurs N 
(Motion Borel) 

Le Conseil fédéral est invité à pré
senter sans délai aux Chambres un 
rapport et des propositions de crédit 
permettant de mettre le fonds national 
de la recherche scientifique en mesure 
d'une part d'augmenter dans une très 

large mesure les allocations prévues en 
faveur des jeunes chercheurs et d'au
tre part de créer aussi rapidement que 
possible 100 postes de maître de re
cherches à plein temps capable en par
ticulier de fournir respectivement de 
diriger un travail d'équipe stable. 

Logement et subsistance à 
l'armée 

(Petite question Bachmann) 

Selon l'article 30 de l'organisation 
militaire, les communes et les habi
tants sont tenus de fournir à la troupe 
et aux chevaux le logement et la sub
sistance et de mettre à disposition les 
places de parc pour les voitures. 

Ils reçoivent de la Confédération une 
indemnité équitable. La procédure et le 
montant des indemnités sont fixés dans 
le règlement d'administration pour 
l'armée suisse. 

Les taux ne répondent plus aux con
ditions actuelles. Le Conseil fédéral 
est-il disposé à revoir ces indemnités 
et à les régler à nouveau ? 

Gaz des véh icu les 
au tomob i les 

(Petite question Buchi) 
La viciation de l'air par les gaz 

d'échappement des véhicules à moteur 
prend des formes toujours plus désa
gréables et a probablement peu à peu 
des conséquences fâcheuses pour la san
té. 

Le Conseil fédéral est-il en mesure 
de dire quand il pourra fournir le 
rapport demandé par le postulat Gren-
delmeier de novembre 1955 ? 

COUP D'ŒIL 
sur la vie politique, économique 
et sociale 

On se hâte lentement 

A la dernière session des C h a m 
bres fédérales les problèmes f inan
ciers — qui occupaient une place de 
choix dans les débats — ont été si 
imparfa i tement résolus que la mésen
tente en t re les deux Conseils obli
gera ceux-ci à se r éun i r derechef 
sitôt après la votat ion du 26 janvier . 
Il est pour le moins fâcheux que le 
Pa r l emen t ne renonce pas une bonne 
fois à se ral l ier presque sans résis
tance à des solutions de facilité. Si 
la conciliation s 'avère possible en 
janvier ent re les deux Conseils, il 
n 'en reste pas moins vra i que le p ro 
blème financier — c'est-à-dire la 
réforme des finances fédérales — 
n 'aura pas progressé d 'un pas vers 
une solution valable. 

Fiscalité fédérale 

Alors que l ' impôt direct fédéral 
n 'est pas perçu pour les qua t re p r e 
miers mille francs, si le contr ibuable 
est célibataire, et pour les cinq p r e -

Jeunesses radicales valaisannes 
l'assemblée générale des délégués de la J. R. V. est fixée au 

DIMANCHE 19 JANVIER 1958, à 14 heures, 

au Cercle de l'UNION à Yétroz 

avec participation de la Fanfare J. R. V. 

et exposés des différentes personnalités de notre parti. 

miers mille francs s'il est marié , le 
Conseil fédéral propose de por ter ces 
l imites à 5 000 et 6 500 francs, dans 
le nouveau régime des finances fédé
rales. A sa dernière session, le Con
seil nat ional est allé plus loin en p r o 
posant les l imites de 6 500 francs 
pour les célibataires et de 8000 francs 
pour les mariés . Avec la proposition 
du Conseil fédéral, 350 000 contr i 
buables seraient exonérés de tout 
impôt, tandis que 950 000 y seraient 
assujettis. Avec le projet du Conseil 
national , les contr ibuables exemptés 
seraient au nombre de 650 000 et il 
n 'en res terai t plus que 550 000 pour 
payer l ' impôt. 

Recherches nucléaires 

L'effort de la Suisse pour dévelop
per les recherches nucléaires com
mence fort heureusement à p rendre 
des formes concrètes. Un projet est 
actuel lement en voie d 'élaboration, 
qui vise à la création d'un nouvel 
inst i tut de recherches nucléaires . 
Celui-ci serait ra t taché à l'Ecole 
polytechnique fédérale de Zurich. Il 
serait no tamment doté d 'un cyclo-
tron, d 'un accélérateur de par t icules 
et d 'une instal lat ion de séparat ion 
des isotopes. L 'équipement du nou
vel inst i tut exigera une dépense de 
l 'ordre de 20 millions de francs. 

L'épargne, 
plus nécessaire que jamais 

Le bilan de l 'épargne bancaire (qui 
t ient compte des carnets d 'épargne, 
des l ivrets de dépôt et des obliga
tions de caisse) mon t re que si ces 
formes d 'épargne classique ont con
t inué de progresser, le progrès est 
cependant de plus en plus lent. En 
1952, l ' augmentat ion de la valeur de 

On cherche une capitale 

# Les délégués des six pays de 
la communauté charbon-acier, de 
l'Euratom et du marché commun 
cherchent une capitale pour leur 
petite Europe. Rien n'a pu être 
décidé, mais il semble que les 
chances vont à Paris et Bruxelles. 

Démission en Angleterre 

# Le chancelier de l'Echiquier 
du cabinet Mac Millau a démis
sionne. De même que deux autres 
ministres du 'Trésor. Le «cabinet-
fantôme» travailliste a saisi l'oc
casion pour décider, à la rentrée 
parlementaire, de demander la 
démission du gouvernement con
servateur, arguant du fait que 
ces démissions sont des événe
ments sérieux et sans précédent 
mettant en cause toute la poli
tique britannique. 

Ils sont dans la lune I 

# On annonçait, ces jours, que 
les Russes auraient réussi à expé
dier une fusée à 300 km avec un 
homme à bord. Il paraît que cette 
nouvelle serait née d'une confu
sion, lu radio soviétique ayant 
réalisé une émission d'anticipa
tion dont le sujet était l'inter
view d'un être humain ayant 
réussi à explorer l'espace inter
planétaire à bord d'une fusée. 

Un milliard de dollars 
pour des fusées 

# Le président Eisenhower a de
mandé un crédit supplémentaire 
de plus d'un milliard de dollars 
pour le programme des fusées aux 
Etats-Unis, afin de combler le re
tard en la matière sur les Russe*. 
Le budget total des Etats-Unis 
pour U);'>S s'élève à 74 milliards 
de dollars. 

Cela ne se terminera pas 
par des chansons 

9 Un grand procès est en vue 
entre la cantatrice Maria Callas 
et l'Opéra de Rome. La direction 
de l'Opéra, après le brusque dé
part de l'actrice en pleine repré
sentation, devant le Ïoul-Romc, 
demande des dommages-intérêts 
importants à Maria Callas et l'a 
remplacée dans sou rôle. Cette 
dernière refuse et crie à la ca
bale pour l'empêcher de tenir ses 
engagements. 

ces trois catégories d 'épargne a a t 
teint 1 100 millions de francs. Elle a 
encore dépassé le mil l iard en 1953 
avec 1 047 millions. Puis nous t rou
vons 978 millions en 1955 e t 845 mi l 
lions en 1956. Il n 'est pas exclu que 
ce recul de trois formes d 'épargne 
proviennent en par t ie d 'un déplace
men t de l 'assiette de celle-ci, laquelle 
t endra i t no tamment à passer d 'un 
s tade individuel au stade collectif 
que représentent les assurances so
ciales. Il faut aussi se souvenir qu 'en 
1952, l 'abondance des capi taux a 
poussé une par t ie d 'entre eux à se 
réfugier t empora i rement sur la voie 
de garage que consti tue l 'épargne. 
Ces considérations ne doivent tou te 
fois pas nous faire pe rd re de vue 
que l 'épargne classique reste l 'un des 
moyens les plus efficaces pour assu
rer la formation de capi taux nou
veaux. Il serait désirable, vu l ' inten
sité actuelle des besoins de capi taux, 
que l 'épargne ne cont inuât pas à 
ra lent i r ses progrès, comme elle l'a 
fait depuis quelques années. A. 
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FOOTBALL 

Coupe Suisse 
Grasshoppers*—Lausanne 4-4 
Young-Boys—Thoune 5-4 

Malgré une résistance très ouverte 

SIERRE - VIÈGE 1-12 
HOCKEY SUR GLACE 

Ligue nationale A : 
Lausanne—Bâle 
Zurich—Amb'W 
Airoisa—Youing-Spniinirers 
Chaux-de-Fonds—Davos 

Ligue nationale B : 

Sierra—Viège 
GoiHéroin—Benne 
AAiewtiigny—S ienre 
M o ntaoa—Vi èg e 
Lan g n au—Grasshoppers 
Kloten—St-MorMz 
Perilt-Huniiingue—St-Moiriitz 

5-2 
2-3 
6-4 
3-5 

1-12 
5-9 
2-3 
1-4 
8-4 
2-5 
1-7 

Classement du Groupe Ouest: 
1. Viège, 6 matches - 12 points ; 2. 

Berne 4/7 : 3. Gottéron 6/5 ; 4. Ser-
votte 6/5 ; 5. Martigny 5/4 ; 6. Sierre 
6/3 ; 7. Montana 5/2. 

Première Ligue 

Sion—Zermatt 9-7 
Crans—Saas-Fée 2-0 

match arrêté 
à la fin du 2e tiers dimanche soir, à 
cause du mauvais temps. 

Classement : 
1. Sion, 3 matches - 6 points ; 2. Zer

matt 3/4 ; 3. Crans 1/0 ; 4. 'Saas-Fée 
3/0 ; Blue-Stars joue son premier match 
le 10 contre Saas-<Fée. 

Match amical 
Champéry I—Martigny II 5-7 

Mérité, mais non sans peine ! 

Sion - Zermatt 9 - 7 
(5-4, 1-1, 3-2) 

Les quelques 2 500 spectateurs pré
sents à cette rencontre en auront eu 
pour leur argent, car le premier et le 
dernier tiers-temps furent tout ce qu'il 
y a de plus riches en émotion : tout 
d'abord, Zermatt mena puis Sion se 
reprit mais risqua de se faire remonter 
dans les ultimes minutes. Sion mit 
beaucoup de temps pour trouver l'éner
gie nécessaire à contre-carrer les ac
tions excessivement volontaires et inci
sives de son adversaire, qui possède en 
Cherry (entraîneur) et Biner A. deux 
hommes particulièrement efficaces soit 
en défense soit en attaque. Quant à 
Guay, il nous parut légèrement moins 
brillant que d'habitude. 
Sion : Zufferey ; Guay, Blaser ; Rossier 
M., Dayer, Rossier J.-B., Berthouzoz ; 
Zermatten, Debons, Romailler ; Zu-
chuat, Schroeter. 
Zermatt : Schuler H. ; Schaller, Cher
ry ; Perren M., Perren Markus ; Biner 
W., Biner A., Julen A. ; Schuler E., 
Biner G , Schmidhalter ; Kronig F., 
Kronig 0 . 

Arbitres MM. Exhenry (Champéry) 
et Gremaud (Martigny). 

Une pénalisation contre Sion et trois 
contre Zermatt. 

Buts : au 1er tiers Biner W. sur ren
voi ( 1 '30), Guay sur effort personnel 
(2e), Julen A. sur renvoi du gardien 
(7e), Berthouzoz sur passe de Guay 
(7'30), Guay sur effort personnel (18e); 
au 2me tiers : Berthouzoz sur effort 
personnel (12e), Julen A. sur passe de 
Biner W. (19e) ; au 3me tiers : Rossier 
J.-B. (2e), Guay sur effort personnel 
(8e), Cherry sur passe de Biner W . 
(17e), Schuler E. (17'30), Berthouzoz 
sur effort personnel (19e). 

L'état quelque peu collant de la 
glace handicapa forcément plus les sé-
dunois que les zermattois ; ces derniers 
prirent un départ foudroyant, affichant 
ainsi clairement leurs intentions. Ils 
marquèrent les premiers et ne s'avouè
rent vaincus qu'avec le coup de sif
flet final ; en effet, douze minutes 
avant le terme du dernier tiers-temps, 
Sion possédait une avance de trois buts 
8-5 et l'on pensait généralement qu'elle 
suffirait pour arriver au bout sans trop 
de peine. Mais les haut-valaisans ne 
l'entendirent pas de cette oreille et en 
trente secondes ils risquèrent de tout 
remettre en question. Heureusement 
qu'il n'en fut rien, car la revanche sera 
déjà assez difficile comme ça. P. M. 

La venue du leader du groupe Ouest 
de Ligue Nationale B avait attiré plus 
de 3 000 spectateurs vendredi soir au
tour de la magnifique patinoire de 
Sierre ; une fois que celle-ci sera termi
née, elle aura vraiment fière allure. 
Sierre : Blumenthal ; Dulac, Locher ; 
Giachino A., Zurbriggen ; Giachino J., 
Théier, Bonvin, Bregy M., Salzmann A. 
Bregy E., Sartorio. 

Viège : Truffer A. ; Truffer O., Meier ; 
Schmid, Nellen ; Truffer H., Truffer R. 
Truffer A., Mac Donald, Lareida, 
Salzmann W . 

Arbitres M. Borgeaud (Lausanne) et 
Stoller (St-Sulpice), bon, n'en déplaise 
à quelques spectateurs surexcités !) 

Pénalisations : au 1er tiers : Locher 
(18e) ; durant cette absence Sierre en
caissa deux buts en 35 secondes ; au 
2me tiers : Salzmann W . (13e) et Truf
fer H. (16'30) ; au 3me tiers : Giachino 
J. (13e) ; durant cette autre absence, les 
locaux encaissèrent à nouveau deux 
buts dans l'espace de quelques secon
des ; Locher et Nellen (16e). 

Buts : au 1er tiers : Mac Donald sur 
passe de Truffer H. (40"), Truffer O. 
de la ligne bleue sur une passe en re
trait de Mac Donald à la suite de po-
wer-play (9e), Lareida sur passe de 
Meier (19e), Lareida sur passe de Salz
mann (19'35) ; ces deux buts furent 
marqués alors que Sierre jouait à qua
tre ; au 2me tiers : Truffer R. sur passe 
de Truffer A. ( I le) , Lareida sur passe 
de Mae Donald, un but de toute beauté 
(12e) ; au 3me tiers : Salzmann A. pour 
Sierre, 'sur cafouillage, Salzmann W . 
sur passe de Mac Donald, à la suite 
d'une très belle action (4e), Mac Do
nald sur passe de Lareida (12e), Truf
fer A. sur passe de 'Truffer H," (14e), 

Truffer H. sur mauvais renvoi du gar
dien (14e également), temps durant le
quel Sierre évoluait à trois, Salzmann 
W. sur passe de Mac Donald (16e), 
Truffer H. sur effort personnel (19e). 

La douche du premier but, encaissé 
après quelques secondes de jeu seule
ment, passée, Sierre se reprend bien et 
limite les dégâts le mieux possible du
rant le premier tiers-temps. Les hom
mes se battent avec beaucoup de volon
té, mais ils apprennent, à leurs dépens, 
qu'avec une équipe comme celle de Viè
ge, un instant d'hésitation, le plus léger 
relâchement, la moindre erreur coûtent 
la perte irrémédiable du palet, qui de
vient rapidement un danger imminent 
lorsqu'il se trouve au bout d'une canne 
haut-valaisanne. 

Contrairement à toute attente, les 
sierrois ont fort bien tenu le coup phy
siquement et c'est déjà beaucoup, car 
ils en ont fait du chemin. Evidemment 
que dans cette débauche d'énergie, les 
passes firent souvent défaut ou alors 
manquèrent de précision ; mais nous 
pensons que si les locaux avaient réa
lisé deux ou trois buts de plus, qu'ils 
auraient amplement mérités, les vié-
geois auraient encore forcé l'allure par
ce qu'ils nous ont donné l'impression de 
rester en dedans de leurs possibilités, 
surtout au point de vue technique d'é
quipe. 

En résumé, il ne fallait se faire aucu
ne illusion sur l'issue de cette bataille 
elle fut correcte et jouée très ouver
tement. P. M. 

N.B. Même si la puissance du haut-
parleur doit être augmentée, le public 
manifestant ferait bien d'observer la 
plus élémentaire politesse à l'égard du 
speaker,, surtout lorsqu'il communique 
des avis de police ! 

Règne de la médiocrité 

MARTIGNY - SIERRE 2 - 3 
Il nous est difficile de commenter 

ce match tant la qualité du jeu pré
senté n'avait absolument rien à voir 
avec la Ligue Nationale. Sierre a gagné 
car ses équipiers ont compensé par un 
travail de tous les instants une infério
rité technique évidente. Martigny par 
contre après sa magnifique victoire 
contre l'ÂCBB a disputé cette rencon
tre en dilettante pendant 55 minutes, 
n'essayant vraiment de forcer la vic
toire qu'un peu avant la fin. Mais il 
était trop tard ! 

LE MATCH 

Sur une glace rugueuse mais dure les 
équipes suivantes font leur entrée de
vant 2 000 personnes sous les ordres de 
MM. Andréoli (Sion) et Aebi (Trey). 
Sierre : Rey-Bellet ; Dulac, Locher ; 
Zurbriggen, Giachino II ; Giachino I, 
Bonvin, Théier ; Rothen, Salzmann, 
Breggy. 

Martigny : Jacquérioz ; Abbet, Giroud, 
Pillet II ; Mudry, Beach, Bongard ; 
Saudan, Pillet, Revaz. 

Buts : 1er tiers : Giachino (Théier). 
2me tiers :Giroud (Beach) ; 3me tiers : 
Giachino, Dulac, Beach (Pillet). 

Le premiers tiers voit une domina
tion sensible de Martigny mais Sierre 
joue très bien l'obstruction et tente l'é
chappée avec succès si bien que Jac
quérioz doit s'avouer battu à la 9me 
minute sur un tir de Giachino. De l'au
tre côté Rey-Bellet est mis à forte con
tribution mais rien ne passe. 

Au deuxième tiers Sierre joue dur et 
malgré les pénalisations de Bonvin et 
Dulac réussit à maintenir son maigre 
avantage jusqu'à la 20me minute où 
L. Giroud obtient une égalisation lar
gement méritée d'un tir de loin. 

A la reprise Sierre score par deux 
fois dont un magnifique solo de Dulac 
puis vivant sur son avance joue une 
défensive serrée et la carence des 
avants octoduriens aidant, emporte le 
gain du match malgré un ultime but 
de Beach à la 17me minute. 

BREFS COMMENTAIRES 

Nous l'avons déjà dit ce match fut 
celui de la médiocrité et au vu de la 
performance des deux équipes aurait 
du se terminer par un nul. Si Sierre a 

remporté la victoire il le doit avant 
tout à son cran et son énergie qui con
trastaient étrangement avec l'apathie 
où semblaient plongés la plupart des 
Octoduriens. D'autre part Rey-Bellet 
dans les buts et Dulac en défense fi
rent une remarquable partie assurant 
la victoire de leur équipe. 

A Martigny par contre grisaille com
plète excepté le jeune Jacquérioz. L'é
quipe ne se bat plus comme les précé
dente saisons. Elle joue très bien lors 
des matches amicaux où les accrocha
ges sont rares mais perd tous ses 
moyens dès qu'il s'agit de lutter pour 
la possession. Certes, l'on pourra invo
quer des excuses (joueurs se relevant 
de maladie etc.) néanmoins Martigny 
nous doit une rapide réhabilitation. 
Nous l'attendons pour dimanche pro
chain contre Servette... jb 

Champéry - Mart igny 11 5-7 
(1-4, 1-2, 3-1) 

Magnifique victoire des réserves de 
Martigny qui présentèrent un jeu très 
étudié surtout au premiers tiers avant 
de se laisser remonter quelque peu au 
cours du 3me tiers. 
Buts : Saudan (2), Nater, Glassey. 
Kunz, Ruchet et auto-goal. jb 

Vil lars - Mart igny I I 1 -6 
(1-1, 0-2, 0-3) 

Onzième victoire consécutive de la 
deuxième de Martigny où évoluait pour 
la circonstance Serge Moret gardien 
de Charrat gentiment prêté par son 
club. Une glace rendue molle par la 
pluie handicapa sérieusement les jou
eurs mais les Octoduriens s'imposèrent 
finalement grâce à leur meilleure tech
nique et leur plus grande ardeur au jeu. 
Buts : Nater (3). Rouiller J.C.. Kunz, 
Ruchet. jb 

Votre arrêt 
à l'arrivée et au 
départ 

CH. AMACKER 

Les courses valaisannes 
de relais à Vercorin 

(DE notre envoyé spécial) 

Le CSki-Club Obergoms avait délé
gué trois équipes de Seniors (sur sept 
au total) et quatre équipes de juniors 
(sur sept au total) aux 15me Courses 
valaisannes de relais qui se sont dé
roulées l'après-midi (alors que d'habi
tude elles avaient lieu le matin) du 
Jour des Rois spécialement pour éviter 
à ses nombreux participants de décou
cher ; eh bien ! cette faveur porta am
plement ses fruits puisque les haut-va
laisans prirent les premières troisiè
mes et quatrièmes places dans chaque 
catégorie. Pourtant au point de vue 
pratique, les dirigeants de l'AVCS se
ront probablement obligés de revenir 
à la formule traditionnelle car ces 
courses se terminèrent assez tard : na
turellement que le mauvais temps (nei
ge et pluie) ne favorisèrent pas l'éta
blissement de bons temps, le fartage 
jouant des tours pendables à plusieurs 
concurrents. 

DE TRES BELLES EMPOIGNADES* 

Les seniors devaient effectuer deux 
boucles de 8 km. avec 200 m. de déni
vellation et deux boucles de 10 km. 
avec 250 m. de dénivellation alors que 
les juniors couvraient quatre boucles 
de 8 km. Les parcours empruntaient 
un terrain très accidenté et constam
ment à découvert ; la topographie des 
lieux ne favorisa donc guère une ca
dence régulière dans l'effort. La lutte 
fut particulièrement spectaculaire dans 
les deux catégories et rarement nous 
avons assisté à des courses de relais 
avec autant de changements de situa-

Le festival n'a pas continué ! 

Montana - Viège 1 -4 
(0-1, ]-% 0-1) 

Un millier de spectateurs ont assisté 
à ce match joué sur une glace assez 
molle par temps couvert. Les arbitres 
étaient MM. Berra (Champéry et Nan-
zer (Sierre) : ils n'infligèrent aucune 
pénalisation. 

Montana: Perren; Felli, Bestenheider I, 
Bonvin, Viotti ; Rey, Daski, Besten-
hender II ; Bezençon, Gsponer, Schmid. 
Viège : Truffer A. ; Truffer O., Meier, 
Truffer H„ Truffer R., Truffer A. ; 
Lareida. Mac Donald, Salzmann : 
Schmid. 

Viège ouvrit le score par l 'intermé
diaire de Salzmann sur passe de Truf
fer O. (à la suite d'un power-play) à la 
deuxième minute déjà. 

A la Ire minute du 2me tiers, Truf
fer R. porte la marque à 0-2 sur un 
renvoi du gardien à la suite d'un vio
lent tir de Truffer H. Rey sauve l'hon
neur pour Montana sur passe de Daski 
à la Se minute et Mac Donald marque 
le No 3 de volée sur passe de Salz
mann une minute plus tard. Douze mi
nutes avant la fin du match, Salzmann 
inscrit le no 4 sur passe de Mac Do
nald. 

Ce match ne laissa guère une forte 
impression l'altitude ne parut pas con
venir aux visiteurs, qui manquèrent 
bon nombre d'occasions de marquer. 
Quant au Montana H.C., il se défendit 
avec bonheur. 

Salvan - Nendaz 0 - 6 
Samedi soir 4 janvier Salvan rece

vait Nendaz pour son 3me match de 
championnat. Il nous parut en progrès 
sur les précédents quoique certains 
joueurs ne parussent pas en possession 
de tous leurs moyens habituels. Le sco
re est juste mais Salvan a loupé quel
ques belles occasions de marquer alors 
que lors des matches précédents il 
avait tout au moins réussit à sauver 
l'honneur. Les deux premiers tiers 
temps furent agréable à suivie mais le 
dernier, la fatigue étant là, dégénéra 
rapidement en une mêlée qui n'a rien 
à voir avec le hockey. Trop de fautes 
et de coups interdits sans sanctions. 
Nous croyons que c'est une erreur, 
car pour apprendre à jouer à des ap
prentis chaque faute doit être sanction
née. Notons que les fi buts marqués par 
Nendaz le furent par le joueur Lang 
très adroit. 

tion et aussi Incertaines jusqu'au re
lais final. 

LE SKI DE FOND EST ENCORE 
BIEN VIVANT 

Ces courses de relais ont prouvé 
que le ski de fond était encore bien vi
vant et populaire chez nous malgré 
l'abnégation et les efforts qu'il exige ; 
nous le devons surtout aux gars d'O-
bergoms, dont l'exemple fera encore 
école, nous l'espérons. 

Le Ski-Club « La Brentaz », présidé 
par M. Arthur Zuber (plu précisément 
chargé de la presse à cette occasion et 
nous le remercions à cet endroit de 
son amabilité et de son savoir-faire), 
a fort bien organisé cette manifesta
tion du ski valaisan malgré les condi
tions météorologiques vraiment défa
vorables : nous félicitons cordialement 
M. Edmond Rudaz, président du Co
mité d'Organisation ainsi que toute 
son équipe de dévoués collaborateurs. 

A l'issue du banquet, officiel, ex-
cellement servi dans la rutilante Hos-
tellerie d'Orzival tenue par Mlle Ida 
Rey. M. Joseph Perruchoud, président 
de la commune de Chalais qui avait 
offert le vin d'honneur, salua la pré
sence de MM. le conseiller national 
Roger Bonvin, président de la ville de 
Sion : Charles Gollux. commandant de 
la police cantonale ; le Rvd curé Bellon 
Pierre Crettex, président de l'AVCS : 
Charles Bonvin, président de la Société 
de Développement ; M. Frédéric Lu-
ginbuhl et Madame, parrain du fanion 
du Ski-Club inauguré la veille. 

MM. Marcel Gross, président du 
Conseil d'Etat et Aloys Theytaz, pré
fet, s'étaient fait excuser. 

MM. Roger Bonvin et Pierre Crettex 
s'exprimèrent lors de la distribution 
des prix. P. M. 

RESULTAT 
Seniors 
1. Obergoms II 3 h. 1431" ; 2. Gardes 
frontières. 3 h. 20'53" : 3. Ogergoms I 
3 h. 22'03" : 4. Obergoms III 5. Po
lice cantonale I, (i. Police cantonale II. 

juniors 
1.Obergoms I 3 h. 14'OS" : 2. Val Fer-
ret 3 h. I(i'2(i"; 3. Obergoms II. 4. 
Obergoms III, 5. Daviaz. 

Brillant succès 

du circuit de Morgins 
Le Circuit de Morgins. course de 

fond. 20me du nom a obtenu dimanche 
un brillant succès. Plus de 20 coureurs 
prenaient le départ pour effectuer 14 
km en senior et 7 en junior. 

Les gardes frontières du âme arron
dissement s'imposèrent dès le début et 
ont réalisé une éclatante victoire tant 
individuellement que par équipe. 

Les pourtant forts coureurs de Da
viaz et Vérossaz moins bien entrainés 
ont dû leur céder les premières places 
après une lutte opinaitre. Ceci n'enlève 
rien au mérite de ces vaillants clubs 
qui ne bénéficient certainement pas de 
tous les avantages de nos agents des 
douanes. 

Chez les juniors l'équipe de Daviaz 
est digne de ses pères et s'est adjugé 
une victoire bien méritée devant Véros
saz. 

En senior II. Paul Martenet du SC 
Morgins courait son 2()me Circuit et 
malgré le cran que nous lui connaissons 
il dut céder la première place à un 
Louis Fcllay G.F. mieux entraîné et 
un peu plus jeune, il faut bien l'ad
mettre. 

La foule des grands jours était sur 
place, malgré un temps maussade, pour 
encourager les coureurs et en quelque 
sorte remercier le SC Morgins que pré
side M. Maurice Rouiller. 

La journée devait se terminer par le 
bal du SC à l'Hôtel Victoria. L'orches
tre « Philipson » de Bex nous a fait 
passer là d'agréables instants et nous 
a permis de terminer en beauté une 
journée qui fut tout du long une réus
site. Une belle page de plus à inscrire 
à l'actif de ce vaillant club de chez 
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Voici les principaux résultats de cette 
journée : 
Elite et Seniors : 
1. Rausis Roland, GF Morgins, 1 h. 13' 
09" ; 2. Oguey Ernest, GF Morgins 1 h. 
13*11" ; 3. Balley Marcel, GF Morgins, 
4. Daves Ephrem, Vérossaz, 5. Jordan 
Alexis, Daviaz. 
Senios II 
1. Fellay Louis GF Morgins 1 h. 17*34" 
2. Martenet Paul, SC Morgins, 1 h. 18' 
15". 

Meilleur tour : Rausis Roland, 17*47" 
4/5. 
Equipe : GF Morgin, 3 h. 43' 54" 2 5. 
Juniors : 
1. Mariaux Marcel, Daviaz 42'16" ; 2. 
Jordan René, Daviaz 43'35" ; 3. Cettou 
Pascal, Daviaz, 4. Zermatten Georges, 
Vérossaz, 5. Arlettaz Eric, Vérossaz, 6. 
Saillen Laurent, Daviaz. 
Equipe : Daviaz 2 h. 12'20"4/5. 
Meilleur tour : Mariaux Marcel 20'07" 

Petrus 

Le premier Grand prix 
de Yercorin 

Disputé dimanche sous la forme 
d'une course de fond de 8 km.500 avec 
2.)0 m. de dénivellation et la participa
tion d'une vingtaine de coureurs, le 1er 
Grand Prix de Vercorin a donné les 
résultats suivants : 
1. l'ossa Lorenz. Loèche-les-Bains 33' 
57" : 2. Grichting Alois, Loèche-les-
Bains 3r!'50" : 3. Loretan Erwin, Loè
che-les-Bains ; 4. Darbellay Oscar 
Val-Ferret : 5. Lovisa Bernard. Val-
Ferret : fi. Bruchcz Gabriel. Bagnes : 
7. Arlettaz Michel, Bagnes : 8. Devan-
théry Chariot Vercorin etc. . 
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BIBLIOGRAPHIE 
Jean-Pierre Michelet : Le Livre 

du Souvenir 
Notre folklore valaisan est t rès 

riche ; on peut dire que chaque va l 
lée a ses coutumes et par t icular i tés . 
C'est faire œuvre de piété pat r io t i 
que que de ne rien laisser pe rd re de 
ce trésor. 

Il y a une t ren ta ine d 'années, des 
hommes de bonne volonté se sont 
efforcés de recueillir ce qui avai t 
t ra i t à nos légendes, contes, t r ad i 
tions, costumes. Ils ont réussi à sau
ver de l'oubli bien des témoignages 
authent iques de la vie de nos ancê
tres, mais l'on n 'épuise jamais une 
mat ière aussi abondante . 

Pendan t une vingtaine d 'années 
ont paru les Cahiers valaisans de 
Folklore, auxquels C. Curiger et 
Paul Aebischer vouèrent des soins 
assidus. Mais ces Cahiers, fondés en 
1928 par le Père Basile Luyet, qui 
s'est dist ingué depuis aux Etats-Unis 
dans l 'enseignement, ne bénéficiant 
d 'aucune protection efficace, ne sur
vécurent pas à la dernière guerre . 

Pa rmi ces hommes de bonne volon
té dont nous parlions, qui se sont 
donnés pour tâche de recueillir les 
vestiges les plus divers de la vie 
valaisanne dans le passé et le p r é 
sent, et pour ne citer que ceux qui 
ne sont plus de ce monde, il faut 
ment ionner avec gra t i tude les Mau
rice Gabbud, les Denis Coquoz, les 
Denis Fournier , les J . -Pier re Miche
let. Sur un plan plus complet, plus 
divers, les Courthion, les Phil ippe 
Farque t et sur tout J . -B. Ber t rand 
qui fut vice-président de la Société 
suisse des Tradi t ions populaires. 

Si nous évoquons ces activités m é 
ritoires, c'est pour signaler la pa ru 
tion d'un ouvrage posthume de J e a n -
Pierre Michelet sur le Folklore de 
Nendaz, une mine qui n'a été que 
très peu exploitée jusqu 'à lui. 

J ean-P ie r re Michelet est mor t il y 
a dix ans, à l'âge de 75 ans. Il avait 
dispersé quelques écrits dans les bul
letins paroissiaux, le défunt Ami du 
Peuple. Il avait donné aux Cahiers 
valaisans de Folklore de 1934 une 
étude sur les us et coutumes de la 
vie alpicole de Nendaz. C'est à peu 
près tout ce qui a paru de son vivant. 

On savait par contre que ce mon
tagnard autodidacte, pendant les 
rares loisirs que lui laissaient ses 
t r avaux agricoles, avait poussé plus 
avant ses recherches, qu'il avait lais
sé des manuscri ts . Ceux-ci viennent 
d'être recueillis, fort heureusement , 
pour la connaissance du folklore de 
Nendaz et c'est sous forme d'un beau 
volume de 200 pages qu'ils se p ré 
sentent aux lecteurs en cette fin 
d'année, aux « Editions La Rhoda
nienne », à Saint-Maurice. L. L. 
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LA PENSÉE DU JOUR 

// ne [d'il pas mépriser 1rs petits dé-
laiiti. - Il n'est si petit ennemi qui ne 
/misse nuire à la Ion une. 

l'.J. Stahl. 

A travers le monde 
Scandale à l'Opéra de Rome 

En pleine action, la chanteuse sopra
no d'origine grecque Maria Callas a 
quitté la scène de l'Opéra de Rome, 
provoquant un scandale retentissant 
dans toute l'Italie d'autant plus que 
le « Tout Rome », avec M. Gronchi, 
président de la République italienne 
assistait à ce spectacle. Maria Callas 
s'excuse de son brusque départ par une 
indisposition. Elle a adressé à M. Gron
chi, une lettre d'excuses dans ce sens. 
Mais ce cas dépasse le cadre d'une 
simple incident puisque des interpel
lations vont être développées au Parle
ment et que l'on demande une enquête 
serrée sur les raisons exactes de cet es

clandre qui a soulevé les passions de 
l'opinion publique clans la Péninsule. 

Le vainqueur de l'Everest 
au Pôle Sud 

Sir Edmund Hillary, vainqueur de 
l'Everest, a atteint le Pôle Sud avec une 
équipe néozélandaise. Il faisait partie 
d'une expédition organisée dans le ca
dre de l'année géophysique internatio
nale avec le Dr Fuchs (Angleterre). 
Pour des raisons qui ne sont pas exac
tement connues. Sir Hillary s'est déta
ché de l'expédition et a continué seul 
vers le Pôle qu'il a atteint sans trop de 
difficultés. On sait que le Pôle Sud 
avait été atteint pour la première fois 
par Amundscn en 1911. 
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LE PROGRAMME DE SOTTENS 
Mercredi 8 janvier 

7 00 Alla Marcia — 7 15 Informations 
— 7 20 Sourire aux lèvres — 8 00 L'Uni
versité Radiophonique Internationale — 
1100 Les Saltimbanoiues (Louis Ganne) 
— 1140 Refrains et chansons modernes 
— 12 00 Au carillon de midi — 12 45 In
formations — 12 55 Le catalogue des nou
veautés — 13 20 Les belles heures ly
riques — 13 45 Piano — 1G 00 Celui qui 
voit, pièce radiophonique de Noëlle Ro
ger — 17 05 Orchestre — 17 30 L'heure 
des enfants, avec Oncle Henri — 18 15 
Nouvelles du monde chrétien — 18 25 
Micro-partout — 1915 Informations — 
19 25 Instants du monde — 19 45 Chan
sons — 20 00 Questionnez, on vous ré
pondra — 20 20 Orchestre — 20 30 Concert 
Jean-Sébastian Bach — 22 30 Informa
tions — 22 35 Le Magazine de la Télévi
sion — 22 50 Actualités du jazz. 

Jeudi 9 janvier 
7 00 Radio-Lausanne vous dit bonjour 

— 7 15 Informations — 7 20 Musique pour 
tous — 11 00 Les poèmes symphoniques 
de Liszt — 12 00 Musique brillante — 
12 15 Le quart d'heure du sportif — 12 35 
Disques — 12 45 Informations — 12 55 Suc
cès en tête — 13 15 Grandes valses et pol
kas viennoises — 13 30 Compisiteurs 
suisses : Rolf Looser — 13 50 Disques — 
16 00 Thé dansant — 16 30 Vos refrains 

favoris — 17 00 Pleyel, par Jean Silvain 
— 17 05 Piano — 17 25 La quinzaine litté
raire — 18 05 Le micro dans la vie — 
18 45 Les courses internationales de ski 
— 19 00 Le micro dans la vie (2e partie) 
— 19 15 Informations — 19 25 Le miroir 
du temps — 19 45 Derrière les fagots — 
20 00 Le feuilleton : ...Et pour le pire — 
20 30 Echec et mat — 21 15 Georges Sime
non, interviewé par Roger Nordmann — 
2130 Concert — 22 30 Informations — 
22 35 Le miroir du temps — 23 00 Noc
turnes modernes. 

Vendredi 10 janvier 
7 00 Spirituals et folklore — 7 15 Infor

mations — 7 20 Propos du matin — 7 25 
Kaléidoscope matinal — 1100 Matinée 
symphonique — 12 00 Au carillon de 
midi — 12 15 Le mémento sportif — 12 45 
Informations — 12 55 Le courrier du 
skieur — 13 05 En prenant le café — 13 30 
Orchestre — 16 00 Le jazz en Suisse — 
16 30 Musiques du monde — 17 00 Poésie 
brésilienne contemporaine — 17 15 Les 
chefs-d'œuvre de la polyphonie vocale 
italienne — 17 45 Musique italienne — 
18 10 Chant — 18 25 Micro-partout — 
19 15 Informations — 19 25 La situation 
internationale — 19 35 Instants du monde 
— 19 45 Orchestre — 20 00 A l'enseigne 
de la jeunesse — 21 30 Le banc d'essai : 
Le coffret de cristal — 22 00 Musique 
douce — 22 10 Esprit et croyances d'O
rient — 22 30 Informations — 22 35 Mu
sique contemporaine — 23 12 Marche des 
Armourins (Lauber). 
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Madame veuve Antoinette FOURNIER-

DELEZE, à Basse-Nendaz ; 
Madame et Monsieur Dionys BORNET-

FOURNIER et leurs enfants, à Basse-
Nendaz ; 

Monsieur et Madame Wilfried FOUR-
NIER-KUELLMANN et leurs enfants, 
à Genève ; 

Madame et Monsieur André MICHELET-
FOURNIER et leurs enfants, à Sor-
nard ; 

Monsieur et Madame André FOURNIER-
FOURNIER et leurs enfants, à Basse-
Nendaz ; 

Monsieur et Madame Séraphin FOUR-
NIER-CURDY et leur enfant, à Sion; 

Madame et Monsieur Jean-Louis MICHE-
LET-FOURNIER et leurs enfants, à 
Basse-Nendaz ; 

Madame et Monsieur Charles MARIE-
THOZ-FOURNIER, à Basse-Nendaz ; 

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

Monsieur 

Jean-Joseph FOURNIER 
retraité des Forts de St-Mauricc 

leur très cher époux, père, beau-père et 
grand-père, enlevé à leur tendre affec
tion dans sa 77me année, après une 
longue maladie, muni des sacrements de 
l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Basse-
Nendaz le jeudi 9 janvier, à 10 heures. 

Cet avis tient lieu de faire-part. 

Priez pour lui. 

t 
Les familles de feu Félix Eggs et Ar

thur Nanchen. à Granges, profondément 
touchées par les nombreux témoignages 
de sympathie reçus à l'occasion de la 
mort de 

Monsieur Félix EGGS 
remercient avec émotion la nombreuse 
assistance qui a accompagné leur cher j 
défunt à sa dernière demeure, spéciale- j 
ment la société de musique • La Sté- ' 
phania • de Granges, la société de chanl • 
« La Thérésia . de Noës, la société des ; 
Buralistes Postaux, le Club des Pêcheurs j 
de Sierre, La Diana, la Société d'Agri- j 
culture, les Autorités communales, le 
Parti Radical et toutes les personnes qui. j 
de vive voix ou par leurs messages, ont j 
pris part à leur deuil. ! 
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CONFÉDÉRATION 
Questions sociales 

La participation 
aux bénéfices 

On ne peut se libérer de l'impression 
que l'esprit de contradiction et de criti
que prédomine chez nombre de person
nes. Au siècle de la science atomique, il 
est plus que jamais nécessaire de faire le 
contre-poids. Il est surprenant de cons
tater combien les entreprises manifes
tent peu de sentiment de responsabilité 
à cet égard. Elles ne veulent « se mêler 
de rien » et ne voient pas combien cet 
esprit de démission doit leur être re
proché. « Ces phrases sont tirées du 
premier article du numéro de décembre 
de la Revue politique qui vient de pa
raître. Ce fascicule traite du problème 
de la participation aux bénéfices dans 
les entreprises. M. Kampschulte, ingé
nieur à Diisseldorf, y relate les expé
riences faites dans ce domaine. Il exis
te déjà aussi en Suisse un certain nom
bre d'entreprises qui ont instauré la 
participation aux bénéfices, cette forme 
moderne de rémunération. Le parti 
radical-démocratique a constitué récem. 
ment une commission spéciale chargée 
d'étudier l'ensemble des problèmes qui 
se posent. 

La durée des fonctions 
dans la Confédération 

Le personnel de l'administration fé
dérale est élu pour trois ans alors que 
la durée des fonctions des autorités 
fédérales est de quatre ans. Par une 
motion. M. Dietschi. conseiller national 
radical de Soleure propose que tous les 
fonctionnaires et employés de la Con
fédération soient élus pour 4 ans. Pra
tiquement un bon fonctionnaire n'a pas 
à craindre une réélection. Si chacun l'ait 
son devoir dans les bureaux de l'admi
nistration, chacun peut être assuré de 
son emploi. Mais M. Dietschi. par sa 
motion, a raison. En bonne démocratie, 
soignons l'équité. Aussi bien que les 
autorités, le personnel fédéral mérite 
notre confiance. 

t 
Très touchée par les témoignages de 

sympathie reçues, la famille de 

Monsieur Camille COUDRAY 
et ses enfants , à V é t r o z 

remercie toutes les personnes qui l'ont 
soutenue par leurs visites et envois de 
fleurs. 

Région St-Maurice 
On demande 

jeune fille 
pour servir au Café et 
aider un peu au mé
nage. 

Faire offres sous 131 
à Fublicitas Martigny. 

Secrétaire 
habitant Riddes, Ley-
tron ou environs est de
mandée pour le l"r mars. 
Sténographie et dacty
lographie exigées. Dé
butante acceptée. 

Faire offres avec pré
tentions de salaire sous 
chiffre 132 à Fublicitas 
Martigny. 

CHAUFFEUR 
40 ans, cherche emploi, 
permis rouge et taxi. 

Ecrire sous chiffre 134 
à Publicitas Martigny. 

Jeune 
chef de cuisine 

libre de suite, cherche 
place pour saison ou dé
finitif. 

Téléphoner au 
N" (026) 619 10. 

Ménage soigné cher
che pour de suite 

bonne 
à tout faire 
Gage Fr. 200 par mois, 
nourrie, logée. Italienne 
acceptée. 

Ecrire Case postale 
29198, Sion. 

^ J L 

?/iïS} 

La belle confection 
AVENUE DE LA GARE . SION 

BAISSE 
sur la v iande 

de veau 
Rôti cuissot sans os, 7,50 
à 8 fr. le kg ; Rôti rogno-
nade et côtelette, 5,50 le 
kg ; Ragoût, 4,50 le kg ; 
Bœuf salé fumé de qua
lité, 4,50 le kg ; Bœuf salé 
fumé sans os, 6.—- le kg ; 
Saucisson pur porc, 7,50 
le kg ; Saucisson mi-porc, 
6,— le kg ; Saucisse aux 
choux, 4,— le kg ; Sau
cisse de ménage, 3,40 le 
kg ; Lard maigre, 6.50 à 
7,50 le kg ; Lard mi-gras. 
5,— le kg ; Jambon salé 
fumé, 8,— le kg ; Palette 
salée fumée, 7,— le kg ; 
Saucisson sec genre sala
mi, 8,50 le kg ; Tète de 
veau blanchie entière. 1,60 
le kg ; Saindoux pur porc, 
2,20 le kg et 2,— par 5 kg. 

%• port payé à 5 kg et 
franco à 7 kg 500. 
Boucherie D. BIRCHER, 

Le Châble - Bagnes 
Tél. 026-7 1186 

A vendre 

2 mulets 
l'un de 12 ans, l'autre plus 
âgé. 

S'adresser chez Richard, 
marchand de bétail, Ardon 
Tél. 4 12 67. 

A vendre une 

poussette 
Visa-Gloria de luxe à 
l'état de neuf. 

Ecrire sous chiffre 133 
à Publicitas Martigny. 

Favorisez 

le commerce 

local 

ALI BEN CAMELIA 
• Fakir • 

sera à MARTIGNY à 20 h. 30 

Bât iaz : le 8 janvier, CAFÉ GIROUD 

Vi l le : le 9 janvier, TAVERNE DE LA TOUR 

Bourg : le 10 janvier, HÔTEL DES TROIS 

COURONNES 

Après le spectacle, demandes l'horoscope. Camélia 

Belles occasions pour fiancés 

iHeùi/terJ à Vendre 

TRÈS BELLES OCCASIONS 
PLUSIEURS CHAMBRES A COUCHER 

COMPLETES MODERNES ET NON MO
DERNES, en noyer, en chêne, en acajou, etc., 
etc. avec deux lits, avec grands lits, et avec 
lits d'une place. - PLUSIEURS SALLES A 
MANGER MODERNES ET NON MODER
NES, avec buffets plats et avec dressoirs 
avec dessus. Crédences, tables à rallonges, 
chaises. - TRES BELLE SALLE A MANGER 
NOYER SCULPTE GRAND DRESSOIR. -
Env. 30 DIVANS sur pieds à 1 et 2 places, 
état de neuf. - 20 petits fauteuils pour Bars 
ou Bureaux recouverts imit. cuir. - 3 buffets 
plats acajou. Dressoirs seuls. - Bureaux 
américains et bureaux ministres. - Armoires 
à glaces, lavabos-commodes dessus marbres 
et glaces, coiffeuses, canapés, 1 petit canapé 
et 2 fauteuils imit. cuir. - 15 chaises-longues 
rembourrées. Grandes glaces. Commodes 
blanches intérieur tiroirs anglais pour hô
tels, tables de nuit. - 30 BOIS DE LITS sans 
literie, bon marché. - Tables ovales, rondes 
et carrées. - 1 grande table dessus linoléum 
vert. - Lits bois complets. - Quantité d'au
tres meubles riches et simples. - Ainsi que : 
Environ 300 CHAISES NEUVES dépareil
lées pour cafés, hôtels, privés, etc. - COU
CHES et FAUTEUILS. ARMOIRES MO
DERNES NEUVES A 3 PORTES. - Divans 
métalliques avec matelas à ressorts, etc., etc. 
ON PEUT VISITER AUSSI LE DIMANCHE 
SUR RENDEZ-VOUS. - Les magasins sont 
ouverts tous les jours, dès 8 heures du ma
tin à 18 heures du soir, chez 

JOS. ALBINI - MONTREUX 
18, av. des Alpes - Tél. (021) 6 22 02. 

A VENDRE 
pour cause de transformation de nos dépôts : 

3 remorques neuves métalliques, avec frein à 
pied et frein de stationnement, charge 600 kg. ; 
essieux sur roulements à billes. Garantie d'usine 
5 ans. Adaptable derrière monoaxes de toutes 
marques. Prix exceptionnel Fr. 400.— à 500.—. 

1 coupe racines coupe horizontale, marche au 
moteur, monté sur consoles à murer, gros débit, 
comme neuf, Fr. 250.—. 

3 hache-paille à partir de Fr. 100.—. 
2 bascules à pont, charge 100 kg. et 200 kg. 
3 charrues « Brabant » à partir de Fr. 120. . 

C. D u g o n , constructions métalliques, Bex 
Téléphone ( 0 2 5 ) 5 2 2 4 8 

Pour des meubles occasion 
tous genres, des plus simples aux plus 
riches. - Pour des meubles neufs. -
Meubles styles et anciens 

Adressez-vous à 

Jos. Albini, Montreux 
18, av. des Alpes - Tél. (021) G 22 02. 

SUCCURSALE: RUE DU GRAND-PONT 44 

à S ION (Valais) 

4 

Toutes fournitures pour écoles et 
bureaux - Imprimés soignés 

Imprimerie 
MONTFORT 

!.. Cassas - .Uonl/orl mec. Tél. (026) 61119 

Martigny 

» 

OCCASIONS 
A vendre : 

Opel Record 1956 
Opel Record 1950 (mo

dèle luxe) 
Opel Record 1953 
Vauxhall Velox 1955 
Mercedes 170 S 1952 

Voitures en parf. état. 
S'adresser : Garage J. 

J. Casanova, St-Maurice 
Tél. (025) 3 63 90. 

On cherche pour le 
15 janvier 

J E U N E FILLE 
(pas en dessous de 20 
ans) comme caissière-
téléphoniste et aide au 
magasin. 

S'adresser à Boucherie 
C. Moret-Minoia. 
Téléphone (026) 7 13 46, 
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Chronique de Monthey 
De l'avis général, ce 31 décembre 

fut calme. Aucune beuverie fâcheuse 
ne marqua la Saint-Sylvestre, et le pre
mier de l'An les parents montraient à 
leur progéniture des têtes parfaite
ment raisonnables. On ne se reconnaît 
plus sur les rives de la Vièze. La foire 
traditionnelle du 31 fut bien fréquen
tée. Toute la vallée semblait être des
cendue au chef-lieu pour traiter des af
faires apparemment importantes, mais 
en réalité pour ne pas faillir à une 
agréable habitude plus que séculaire, 
probablement depuis cette année de 
1352 où Monthey obtint le droit de 
foire. 

* «• * 
Le Conseil avait profité de sa der

nière séance de l'année, tenue le 30 
décembre, pour se pencher avec in
quiétude sur le projet de budget pré
paré pour 1958. Sa nouvelle présen
tation — type Conseil d'Etat — le ren
dait attrayant. Grâce en soit rendue à 
la commission du budget présidée par 
M. G. Kaestli. En revanche, son con
tenu inclina au pessimisme. Les re
cettes actuelles ne suffisent plus pour 
faire face à des frais administratifs ac
crus et à des réalisations imposées par 
une augmentation rapide de la popu
lation. Et comme la nouvelle loi com
munale d'impôts n'est pas prête d'être 
mise sous toit, il faut rechercher d'au
tres possibilités de revenu. On ne 
prend pas de gaieté de cœur certaines 
décisions. Et comme c'était la veille 
de Sylvestre, le Conseil jugea préfé
rable de laisser à chaque fraction le 
soin d'examiner le problème. Celui-ci 
sera revu au cours d'une prochaine 
séance sur laquelle nous reviendrons 
en temps utile. Mais comme la Com
mune n'a ni le droit, ni la possibilité, à 
l'instar des gouvernements, de faire 
marcher la planche à billets, les alter
natives en vue d'équilibrer le budget 
ne sont guère nombreuses. D'autant 
plus que le budget présenté n'a au
cunement l'intention de se laisser sa
brer à tort et à travers, les travaux 
qu'il prévoit ne pouvant être différés. 

* * * 
Tout lecteur étant naturellement un 

contribuable, n'assombrissons pas les 
humeurs et passons à d'autres faits. En 
clôturant l'année, le Conseil décida de 
nommer caporal du poste de police 
l'agent Saillen et adjoint au service des 
étrangers l'agent Rithner. 

N'ayant pas dans ses murs, comme 
à Sion, un Conseil d'Etat et un Révé-
rendissime Evêque, Monthey pratique 
assez peu l'art des réceptions officielles 
de Nouvel An. Il en est une cependant 
à laquelle le Président de la Ville, le 
Juge de Commune et le Président de 
la Commission scolaire ne sauraient dé
roger, c'est celle qui conduit ces nota
bilités à la Cure et chez les Frères Ma-
rianistes. D'excellentes bouteilles fu
rent débouchées et l'on échangea d'ai
mables propos. 

Grâce aux conditions atmosphé
riques favorables et aux importants tra
vaux d'aménagement exécutés, la pa
tinoire des Mettes a attiré à elle la foule 
des enfants et de nombreuses grandes 
personnes, de Noël à dimanche passé. 

Le Hockey-Club également, dont le 
moral est au zénith, a empoigné la 
canne de hockey avec une vigueur et 
une conviction sans précédents. Après 
avoir disputé deux matches amicaux 
devant un public nombreux installé sur 
les gradins qu'a fait construire la Com
mune, le HC Monthey a rencontré 
Sion II samedi soir dans un match 
comptant pour le championnat. La lutte 
fut serrée pendant les deux premiers 
tiers-temps. Le score final de 8 à 2 en 
faveur du HC Monthey montre cepen
dant la détermination de l'équipe des 
bords de la Vièze d'accéder à une ca
tégorie supérieure correspondant mieux 
à sa valeur. Les étincelles risquèrent de 
jaillir à plus d'une reprise. L'athlétique 
gardien de Sion y alla même de son 
petit couplet en criant : « Vous, avec 
votre accent de Malévoz ». A quoi 
les Monlheysans répliquèrent sur-le-
champ : « Malévoz est commandé par 
Sion et on y trouve beaucoup de Sé-
dunois ». Petites paroles d'amitié qui 
n'expriment certainement pas le moin
dre sentiment de séparatisme des Bas-
Valaisans à l'égard du Centre. 

Les pompiers sont très fiers. On 
vient de leur livrer leur voiture de pre
miers-secours, une fourgonnette VW 
peinte en rouge flamboyant dont on 
espère qu'elle servira le moins souvent 

possible. Sa sirène est évidemment lu
gubre) mais indispensable. C'est que 
la ville s'étend et en 1956, il fallut en-
register 21 interventions contre 12 l'an
née précédente. Un chiffre qui compte 
déjà. 

* * * 

L'industrie montheysanne a marché à 
plein rendement. Le souhait que l'on 
formule est que cette situation béné
fique se maintienne en l'an de grâces 
1958. CIBA étudie l'introduction de 
nouvelles fabrications, alors que les 
ingénieurs de Giovanola frères s'envo
lent à destination du Proche-Orient, 
voire du Pérou où les ateliers monlhey
sans exécutent des travaux. Djévahird-
jian a continué à exporter ses pierres 
précieuses vers tous les continents. La 
fabrique de chapeaux Le Garenne S. A. 
commencera incessamment à fabriquer 
des cloches de feutre et Motorval est 
obligé d'agrandir ses installations. 

Puisque nous parlons d'industries, 
ajoutons que la Commune a acquis le 
bâtiment de la défunte Manufacture de 
tabacs et cigares, victime de la mode 
et d'une redoutable concurrence. Une 
commission « ad hoc » a été constituée 
pour étudier l'utilisation rationnelle de 
ces locaux. On pense en tous cas y lo
ger les cours professionnels, les cours 
complémentaires centralisés s'y trou
vant déjà. 

Enfin, CIBA S.A. a demandé aux 
communes de Troisforrents et de Mon
they la concession des eaux de la Tine 
de Morgins, en vue de se procurer le 
supplément d'énergie dont elle a be
soin pour faire face à la consomma
tion accrue de ses abonnés et à l'ex
tension de ses fabrications. Soulignons 
ici l'importance que revêt à double 
titre cette demande, puisqu'en plus des 
redevances et autres prestations que la 
concession vaudrait aux communes con
cédantes, elle permettrait à une in
dustrie établie en Valais depuis de 
nombreuses années, et où travaillent 
quelque mille employés et ouvriers, 
d'élargir encore le cadre de son acti
vité et d'augmenter son personnel. 
C'est donc en connaissance de cause 
que le Conseil communal de Monthey 
a accordé la concession, décision que 
ratifiera certainement le Conseil géné
ral dans une prochaine séance. For
mons le vœu que l'Assemblée primaire 
de Troistorrents se prononce dans le 
même sens. 

Mais n'allongeons pas cette chro
nique, en nous réservant de vous tenir 
au courant sous peu des délibérations 
qui auront lieu à Monthey au cours de 
ces prochaines semaines. 

Ceci vous instruira... 
et vous divertira 

Pour être 
une épouse idéale... 

. . . il vous faut, Mademoiselle, 
réunir la personnalité de cinq 
femmes : 

• une étoile de cinéma 
• une ménagère impeccable 
• un cordon bleu 
• une auditrice complaisante 
• une infirmière dévouée 

et pour être 
un époux modèle... 

. . . vous devez, jeune homme, 
être à la fois ces cinq maris : 

0 un compagnon intelligent cl 
éclairé 

0 un athlète 
• un financier 
O un poète 
• un bon bricoleur sachant ré

parer les robinets. 

...C'est du moins la conclusion 
qui ressort d'une des nombreuses 
enquêtes faites en Amérique. 
Nous vous la livrons pour votre 
amusement et, qui sait, pour 
v o t r e perfectionnement peut-
être ! 

S P E C T A C L E S 
Cinéma ETOILE, Martigny 

Dès jeudi 9 : 
Le film tant attendu ! Une merveil

leuse histoire ! BENNY GOODMAN, avec 
Steve Allen et Donna Reed, et avec la 
participation de Harry James, Martha 
Tilton, Kid Ory, Lionel Hampton, Gène 
Krupa, etc., etc. L'histoire de Benny 
Goodman, contée avec simplicité et sin
cérité, vous enthousiasmera... C'est aussi 
l'un des meilleurs films biographiques 
qui a été réalisé à ce jour. En techni
color. - Attention ! Vu sa longueur, pas 
de complément. 

Mardi 7 et mercredi 8 : Relâche. Salle 
réservée à la Maison Film-Information.. 

Cinéma REX, Saxon 

Dès vendredi 10 : 
Un film captivant... vraiment unique ! 

MELODIE INTERROMPUE, avec Glcnn 
Ford et Eleanor Parker, et présenté avec 
toute la splendeur du cinémascope et ùc 
la couleur. Ceci n'est pas un roman, mais 
une histoire vraie qui fut réellement vé
cue - et pourtant plus émouvante, plus 
dramatique que tous lès romans ! 

Chronique de Sion 
Théâtre de Sion 

Une pièce optimiste 

Commencer l'année sous le signe de 
la bonne humeur, voilà qui est de bon 
augure ! 

L'occasion vous en est donnée puis
que vous pourrez assister le mercredi 
8 janvier à 20 h. 30 au Théâtre, à un 
spectacle gai. vivant et spirituel. On y 
donnera K.M.X. Labrador, pièce en 4 
actes de Jacques Dcval, d'après H. V. 
Reed. 

Voici ce qu'en dit Benjamin Romicux 
« Ce conte bleu, d'une fantaisie diver
tissante, est tiré d'une pièce d'un écri
vain américain : Mark Reed. Jacques 
Deval s'est fié à sa propre fantaisie oui 
est quasi inépuisable ! K.M.X. Labrado,-
n'est pas sans analogie avec la « Petite 
Hutte » d'André Roussin. Simplement 
les tropiques sont devenus un pôle nord 
et l'on y voit un homme entre deux Rel
ies, au lieu d'un fille d'Eve entre deux 
hommes. Mais ce sont toujours des 
civilisés, brusquement plongés dans un 
isolement dont ils n'ont aucune possi
bilité de sortir. Situation paradoxale 
qui laisserait un auteur sans imagina
tion fort en peine de conclure. Heureu
sement le père de « Tovaritch », à le 
sens du gag et les jeux de scène qu'il 
a imaginés, comme les mots qu'il a 
trouvés (et qui sont d'une drôlerie per
cutante), composent un feu d'artifice 
que le décor de neige n'arrive pas à 
mouiller ». 

N'est-ce pas une charmante soirée en 
perspective ? Aussi, n'hésitez pas à re
tenir vos places au Magasin Tronchct. 
tél. 2 15.50. 

Age d'admission : 18 ans. 

Concours de sténographie 
L'Institut international de sténographie 

Aimé-Paris organise traditionnellement 
des concours de sténographie, trois foii 
par année, à l'Institut de Commerce r'e 
Sion. Les derniers ont eu lieu le vendredi 
20 courant, en la présence et sous le con
trôle de M. le Dr Louisde Riedmatten. 
greffier du Tribunal de Sion, et de Me 
Jean Mariéthod, avocat. Les épreuves con 
sistaient dans la prise en sténographie 
la mise au net manuscrite d'une lettre 
dictée à une certaine vitesse, pendant tro •. 
minutes. 

Pour réussir, le candidat doit faire 
preuve de concentration d'esprit et de 
mémoire. Il doit aussi, évidemment, avo;.1 

une orthographe précise, une syntaxe co 
reetc et une écriture lisible et soignée 
Toutes ces qualités sont, en définitive, 
celles que l'on exige d'un bon employé de 
bureau. Aussi les lauréats ont-ils prouvé 
qu'ils se préparaient sagement à leur car
rière future. 

Les nouveaux cours de fi et 9 mois débu
tent à l'Institut de Commerce de Sion. le 
mardi 7 janvier 1958, à 9 heures du matin. 

Pour tous renseignements, prière de 
s'adresser à la direction : Dr Alexandre 
Théier, 11, route de Loèchc, tél. 2 14 84. 

PALMARES 
140 syllabes : 

Jacqueline Gross, Jean-Claude Blanc, 
Jean-Claude Theylaz. 
129 syllabes : 

Odile Lonfat. Marie-Noëlle Pont, Chan
tai Marini, Eliane Ribordy. Renée Varonc, 
Jacqueline Stciner, Rose-Marie Zuffercy. 
Marguerite Fournicr, Marianne Fournie'', 
Anne-Marie Pfammatter, Claude Rapil-
lard, Marianne Fournier. 
100 syllabes : 

Marguerite Praz. Gisèle Meunier. Mar
guerite Caloz, Geneviève Gaillard. Gaby 
Sierro. 
80 syllabes : 

Janine Beney, avec félicitations du jury. 
Gaby Contât, Evelyne Favrod, Nicole 
Chevrier, Eliane Zimmcrmann, Noël-K. 
Zuffercy. Christiane Corthay. Jean-Chs 
Udry. Micheline Bruttin, Myriam Rci-
chenbach. Jeanne Rossier. Cécile Cotter. 
Jacques Duverney. Paula Seng";en, Marie-
Claire Girard, Dorette Studer. 

Chronique de Martigny 
Les Quatre de Mart igny 
Samedi 4 janvier, les « 4 de Marti

gny » se sont produit en audience pu
blique, au cabaret « Chez Gilles » à 
Lausanne, où un magnifique succès vint 
récompenser leur travail. Nous savons 
que ce sympathique quatuor s'entraîne 
depuis plus de 6 mois sous l'experte 
direction du fantaisiste-compositeur 
bien connu Urfer et que ce dernier 
espère bientôt (peut-être à la fin fé
vrier) les mener à Radio Lausanne 
pour des enregistrements. 

Bravo à ces quatres martignerains, 
qui ont noms Rouge, Bossetti, Fasnacht, 
Collaud et bonne chance. 

Harmonie 
Ce soir mercredi, répétition générale 

à 20 heures 30 précises. 

Ski-Club 
Clubistes, réservez les dates du same

di 1 1 et dimanche 12 janvier prochains 
pour le concours de la Forclaz. Tous 
les détails dans les journaux locaux de 
vendredi. 

Ski-Club Mart igny 
Dimanche 19 janvier, course surprise 

de l'AVCS. Inscriptions jusqu'au 11 
janvier auprès du chef du Tourisme 
(tél. (i 15 84). 

C. S. F. A. 
Ce soir réunion mensuelle à 20 h. 30 

à l'Hôtel Central. 

N E U C H A T E L 

Une année 
sans élections 

Après les élections fédérales, com
munales , puis cantonales (Grand 
Conseil et Conseil d 'Etat en même 
temps), les électeurs neuchâtelois 
bénéficient d 'une année de trêve... du 
moins en mat iè re d'élections, car les 
votat ions cantonales ou fédérales, 
elles, ne se réclament d 'aucun hora i re 
définitif. C'est ainsi que les électeurs 
du canton de Neuchâtel savent déjà 
qu'ils devront voter le 26 janvier un 
décret concernant une aide ex t raor -
na i re à la vi t icul ture en même 
temps que la votat ion fédérale sur 
les cartels. 

Cette « formule neuchâteloise » dé
passe en réal i té l 'année de t rêve 
électorale et c'est effectivement sur 
30 mois sans élections que les par t i s 
polit iques doivent compter puisque 
les élections cantonales ont lieu en 
avril d 'une année et les élections sui
vantes, celles du Conseil nat ional , en 
au tomne deux ans plus ta rd ! Peu t -
on t i rer de cette formule la conclu
sion que les électeurs neuchâtelois 
p rennent pendan t cette longue t rêve 
l 'habi tude de la paresse électorale et 
que l 'abstentionnisme est plus impor
tan t au pays de Neuchâtel qu 'ai l leurs 
au moment des élections ? Il suffirait 
de se référer aux stat is t iques pour se 
convaincre que ce n'est nul lement le 
cas. D'ail leurs, la paresse électorale 
n'est pas une habi tude, mais bien, 
dans 9 cas sur 10, une a t t i tude déli
bérée. 

Ainsi, le canton de Neuchâtel n ' au
ra pas d'élections en 1958 puisque 
les élections cantonales ont eu lieu 
au pr in temps 1957 et que les élec
tions au Conseil nat ional seulement 
(les députés au Conseil des Etats 
sont élus par le Grand Conseil) se 
dérouleront en au tomne 1951 ! 

Pendan t une période aussi longue, 
un par t i poli t ique ne peut na ture l le 
ment rester inactif ou s implement 
cont inuer son activité t radit ionnelle 
consistant en la publication de son 
journal , l ' information publ ique avant 
les votat ions et le t ravai l de son 
groupe de députés au Grand Conseil. 

Aussi, le par t i radical a-t-il éla
boré un p rogramme inédit de con
férences, de tournées c inématogra
phiques et plus par t icul ièrement de 
forums sur les sujets de plus grande 
actuali té cantonale. 

Paral lè lement , le comité directeur 
du par t i radical a chargé son secré
tar ia t de collaborer é t roi tement avec 

Le fakir AU Ben Camélia nous revient 
L'artiste bien connu Ali Ben Camé

lia, de renommée mondiale, est de pas
sage à Martigny après ses grands suc
cès des fêtes de fin d'année à Anne-
masse (France) et Genève. Il donne; a 
son programme les 8, 9 et 10 janvier 
dans notre ville avant de continuer sa 
route vers les stations d'hiver de notre 
pays. On sait qu'Ali Ben Camélia est 
un authentique enfant de Saillon où il 
est né en 1925. Il détient le premier 
prix mondial des fakirs après avoir 
survécu 7(i jours sous terre sans man
ger, à Saigon. Camélia excite la curio
sité du corps médical, ce qui lui a valu 
plusieurs radiographies, notamment du 
professeur Babaients, de •l'hôpital can^ 
tonal de Lausanne, du professeur de 
Cocartrix, de l'hôpital cantonal de Fri-
bourg, du Dr Sierro à Sion et du Dr 
Besseman, à Paris. (Voir annonce). 

Le plombier ! 
Une dame ayant constaté que le ro

binet de sa baignoire est frappé d'in
continence, téléphone au plombier en 
lui disant de venir le plus vite possi
ble. Puis, comme ce robinet qui fuit est 
un petit inconvénient et non un désas
tre, elle oublie et sort, ne laissant dans 
l 'appartement que son perroquet. 

Le plombier arrive et sonne. 
— Qui est-ce ? crie le perroquet. 
— C'est le plombier ! 
— Qui est-ce répète le perroquet. 
— C'est le plombier ! 
— Qui est-ce ? 
— C'est le plombier ! 
— Qui est-ce ? 
— C'est le plombier ! 
Deux heures après, ayant terminé ses 

courses, la dame revient et trouve sur 
son paillasson un malheureux écroulé 
qui, hagard, balbutie des sons informes. 

— Mon Dieu ! qui est-ce ? dit la 
dame. 

— C'est le plombier ! répond le per
roquet. 

Bobsleigh 

Les 11 et 12, championnat suisse de luge 
à Engelberg. C'est peut-être dans ce genre 
de compétition que la Suisse retrouvera 
les grands champions de bob qui ont 
récolté tant de titres mondiaux et olym
piques. Les 18 et 19, en effet, des courses 
internationales de bob auront lieu sur la 
fameuse piste de Saint-Moritz ; ce cham
pionnat suisse international promet de 
belles émotions. Le même jour, des cour
ses de bob animeront la station de Ley-
sin. Le Grand Prix suisse de luge aura 
lieu à Davos les 25 et 26. Entretemps, 
Garmisch (Allemagne) désignera les 
champions du monde de bob à deux. 

le comité cantonal des J eunes r ad i 
caux pour la consti tut ion de nou
velles sections J. R. dans le canton. 
Un groupe de jeunes enthousiastes 
et en t reprenan ts a monté une orga
nisation générale in téressante . Il est 
sympathique de constater que ce 
développement de la jeunesse rad i 
cale se fait en pleine en ten te et en 
collaboration agissante avec le par t i 
lui-même. 

Enfin, le p rog ramme de t ravai l du 
par t i comprend l 'extension du Natio
nal, organe officiel du par t i . Actuel
lement, le journa l des radicaux neu
châtelois a t te int le plus fort t i rage 
des jou rnaux poli t iques dans le can
ton, mais son influence pourra i t ê t re 
plus grande encore. Et elle le sera au 
fur et à mesure de ces prochains 
mois grâce au t ravai l conjugué des 
comités et des membres du par t i et 
des Jeunes radicaux. 

Et, vers la fin d'octobre 1958, le 
par t i radical neuchâtelois fera en 
quelque sorte le bilan de son t ravai l 
de cette année sans élections en 
organisant une manifestat ion canto
nale sous forme d 'une grande vente 
qui exige des collaborations dans 
tous les districts pendan t des mois. 

Ainsi, si 1958 est une année sans 
élections pour le canton de Neuchâ
tel, elle n'est nul lement une année 
sans activité pour le par t i radical 
neuchâtelois. 

HELVm MVHNL 
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ORANGES BLONDES 
MIGROS d'Ital ie, extra, riches en vitamines, le kg. 

Caisse d'Epargne du Valais 
Direction à Sion, agences dans les principales 

localités du canton 

Nous offrons actuellement sur obligations 

à 3 et 5 ans 4 % • à 6 ans 4 î 4 % 

CES TITRES SONT À L'ABRI DES FLUCTUATIONS DE LA BOURSE 

Docteur 
CHARLES-HENRI 

DE PREUX 
médecin-dentiste 

•SION 

de retour 
JEUNE FILLE 
pour travaux de ménage 
et de nettoyage est de
mandée. Bons Rages. 
Entrée immédiate. 

Casino Etoile, Mar-
tigny - Tél. (026) 6 11 54 

Fayard 
sec 

A vendre env. 160 stères 
Prix avantageux. 

Coop. Bouveret. - Télé 
plione 021 -6 91 73. 

POSTE A REPOURVOIR 
Commis de Ile, éventuellement tle Ire classe 

Si possible jeune officier. Bonne formation géné
rale ainsi que commerciale ou similaire. 

Langues : le français et l'allemand. 
Traitement de base : 6 760 à 9 293, éventuellement 

7 055 à 10-238 -francs -r 12 % allocations de renchéris
sement. . 

Délai d'inscription: 31. 1. 58. 
S'adresser à : Arsenal fédéral de Saint-Maurice, 

avec offres manuscrites, certificats et curriculum 
vitae. 

AlexU Ccuctrai} 
ENTREPRISE DE PLÂTRERIE-PEINTURE 

remercie sa fidèle clientèle 
et présente ses meilleurs vœux 

pour la nouvelle année 
Vérroz 

AVIS DE TIR 
Des lancements de grenades à main auront lieu 

les 9, 10 et 16 janvier 1958, dans le Bois de Finges. 

Pour le plus amples informations, on est prié de 
consulter les avis de tirs affichés dans les communes 
intéressées. 

Place d'armes de Sion : 

Le commandant : 

Colonel CTJRTI. 

G. M O N N E T 
M a r t i g n y Tél. 6 io 03 

•&. vOUhA* 
CONFISERIE C TEA-ROOM Sc -™""»<"»" 

DEMANDEZ 

notre excellent bœuf 
salé et fumé 

le kilo : Fr. 4.— 
Boucherie O. NEUENSCHWANDER S.A. 

GENEVE, 17, av. du Mail — Tél. (022) 24 19 94 

+ Cercueils — Couronnes 
Pompes funèbres 

Tél. Mar l igny-Cro l i . . CHAPPOT Feinand 
Saint-Maurice . . RAPPAZ Alexandre 
Fully BOSON Julien 
Riddei GUGLIELMINA Charly 

Transports internationaux par les Pompes 
funèbres ARNOLD, à Morges 

6 11 39 
3 64 40 
6 31 16 

4 73 61 

ETOILE 
MftLm 

REX 

CINE 
MICHEL 

Tél. 6 31 66 

Mardi 7 et mercredi 8 : Re
lâche (Film-Information). 

Dès jeudi 9 : La sensation ac
tuelle : 

BENNY GOODMAN 
avec Steve Allen et Donna 
Rééd. 
En technicolor. 

Dès vendredi 10 : 
Un film vraiment unique : 

MÉLODIE INTERROMPUE 

avec Glenn Ford et Eleanor 
Parker. En cinémascope et en 
couleurs. 

Mercredi et jeudi, dimanche 
à 17 heures : 

TORPILLE HUMAINE 

Mieux que l'homme fusée 
avec Ralph Valone. 

THEATRE DE S ION 
Mercredi 8 janvier 1958, à 20 h. 30 
Une pièce gaie, vivante, spirituelle : 

K. M. X. Labrador 
4 actes de Jacques Deval, d'après H. W. Reed 

De quoi commencer l'année sous le signe de la 
bonne humeur ! 

Prix des places : Fr. 2,75 à Fr. 6.60 

Location : Magasin Tronchet, tél. 2 15 50. 
Age d'admission : 18 ans. 

ALIX ANDRE 

Un mariage 
sans importance 

Le temps que Mlle Arnaud passa à l ' in
tér ieur de la poste fut assez long. Du moins 
il sembla tel à Gilda, qui n 'eut point, cette 
fois, l 'idée de consulter la pendulet te . Lors 
que le tai l leur bleu pervenche surgit de 
nouveau au point qu'elle fixait depuis un 
instant, la jeune femme éleva en l 'air son 
bras valide. 

Il n 'en fallut pas plus pour qu'Inès aper 
çût la voi ture et sa conductrice. Elle eut, 
alors, une sorte de mouvement de recul. 
Mais, se reprenant , elle s 'approcha rap ide
ment, ouvri t la port ière, et, sans un mot, 
s'assit auprès de son amie. 

— Que faisais-tu donc là-dedans , Inès? 
J e craignais ne pouvoir t ' a t tendre , tant 
cela durait . J e pense que j ' a i enfreint les 
règlements les plus stricts de la circulation 
et du stationnement. . . 

La Chrysler filait de nouveau, et Gilda 
se tournai t vers sa compagne. Mais le r e 
gard qu'elle rencontra était durci par le 
mécontentement . 

— Et vous, m u r m u r a la demoiselle de 
compagnie, ne répondant à l ' interrogation 
que par une aut re interrogation, que faites 
vous, avec votre main blessée, au volant 
d 'une voi ture ? Quelles raisons a votre 
sortie, et où êtes-vous allée ? 

Gilda ne paru t choquée ni par les pa ro 
les ni par le ton. Tout au contraire, une 
sorte d'émotion passa sur son visage. 

— Tu me parles comme ta mère me 
parlait , quand j ' é ta i s enfant et que je v e 
nais de commettre une sottise. 
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— C'est sans doute que les circonstan
ces d'autrefois et celles d 'aujourd 'hui ont 
quelque rapport . 

— Peu t -ê t r e . Mais je ne suis plus une 
enfant, Inès, et je sais me conduire. 

La phrase n 'étai t ni sèche ni agressive, 
cependant Mlle Arnaud pâlit et garda le 
silence. 

Légèrement tournée vers la jeune fille, 
Gilda dut capter l 'a l térat ion de son visage 
car elle dit aussitôt, d 'une voix navrée : 

— Je n'ai pas voulu te fâcher, Inès. Ah 
nous arr ivons. 

Quelques mètres plus loin, en effet, le 
portail du jardin s'ouvrait. La Chrysler le 
franchit et emprunta l 'allée sablée pour ne 
s 'arrêter qu 'une fois entrée dans le garage. 

Ensemble les jeunes filles revinrent vers 
la maison, pénét rèrent dans le vestibule et 
montèrent silencieusement l 'escalier qui 
conduisait au premier étage. Entendant le 
brui t du double pas, Madiana venait de 
sortir dans le couloir. Gilda la pria d'aller 
enlever le couvert du docteur et aver t i r 
Miette que le déjeuner pourra i t ê t re servi 
dans un quar t d 'heure. Puis la jeune fem
me ouvrit la porte de sa chambre. 

— Ent re un instant chez moi, Inès. 
La demoiselle de compagnie obéit. Alors 

Gilda, d'un geste plein d'affectueuse spon
tanéité, lui tendit la main. 

— Je m'excuse, chérie. J e reconnais bien 
mal ton dévouement, et la nui t sans som
meil que, j ' en suis certaine, tu as passée 
près de moi. Ai-je été très agitée ? 

Elle songeait à l ' interdiction faite à P a 
trice de la réveiller. 

— Assez, oui, répondit la j eune fille. 
Mais mon insomnie n'a aucune importance 
Ce qui en a davantage, c'est votre i m p r u 
dence de ce matin. Si je savais seulement à 
quel propos... 

UN M A R I A G E SANS I M P O R T A N C E 59 

Le visage de Mlle Arnaud avait repris 
son expression habituel le . Tournée vers 
Gilda, elle la regardai t avec inquiétude 
comme pour bien s 'assurer que de ce qu ' 
elle appelait , avec le docteur, une i m p r u 
dence, nul mal, nulle aggravat ion ne r é 
sultait . 

— Je ne me sentais pas le moins du 
monde fatiguée, lorsque j ' a i pris la déci
sion de sortir, assura la j eune femme. Je 
ne suis du reste, pas allée plus loin que 
la clinique où j ' ava is un renseignement à 
demander à mon mari . 

— N'aur iez-vous pu a t tendre jusqu 'au 
moment du déjeuner ? 

•— Le docteur ne rent rera que ce soir. 
— Ah ! 
Gilda s'était éloignée de quelques pas et 

enlevait son manteau de toile. Inès la r e 
joignit, l 'aida à se débarrasser du vêtement 
qu'elle déposa sur le lit. Chacune avait ac 
compli ces gestes en silence et sans que le 
cours de ses pensées en fût, pour autant 
in ter rompu. 

Arrê tée main tenant devant la glace 
Louis XV de la cheminée, Gilda met ta i t 
quelque ordre dans sa coiffure que le vent 
avait dérangée. Là aussi, Mlle Arnaud vint 
à son secours, releva les mèches rebelles 
et ôta la baret tes pour laisser libres les 
beaux cheveux sobres et bouclés. Lorsque 
ce fut fait, la j eune femme se tourna vers 
son amie : 

— Une ét range vie, n 'est-i l pas vrai, 
Inès ? 

C'étaient les premiers mots qu'elle p r o 
nonçait après avoir parlé de l 'absence nou
velle de Patr ice. L'on en pouvait conclure 
que, s'ils ne se rappor ta ient pas exclusive
ment au docteur, ils étaient, malgré tout, 
quelque peu inspirés par sa conduite. 

— Oui, une é t range vie, en effet, ac 
quiesça Inès. Et tel lement différente de 
celle que vous avez connue ! Mais votre 
mari est si occupé ! 

— Que « nous » avons connue, Inès, r ec 
tifia Gilda qui avait pa ru en tendre seu
lement une par t ie de la phrase. 

Et, p renant une fois encore dans sa main 
la main de Mlle Arnaud, elle acheva : 

— Sais-tu que je me reproche avec 
amer tume cet égoïsme qui me fait te con
t ra indre à rester près de moi, et le sacr i 
fice perpétuel qu'il exige. 

Un sourire éclaira le visage de la d e 
moiselle de compagnie. Mais il ne commu
niquait aucune douceur aux yeux jaunes . 

— Ne parlez pas de sacrifice, Gilda. Il 
n'y a rien dont je puisse souffrir, du m o 
ment que je suis près de vous. 

— Je le sais. Et cependant je me d e m a n 
de souvent si j ' a i raison de t 'y garder . 

La jeune femme s ' interrompit, pour r e 
prendre bientôt, d 'une voix al térée par 
l 'émotion : 

— Non Inès, je n'ai aucun droit sur ta 
vie, sur ton dévouement , et je suis lâche 
sans doute, de profiter ainsi d'eux, de ne 
point te libérer. Jusqu 'à ce jour ,1e courage 
m'a manqué pour te dire de re tourner dans 
nos iles, de m'y a t tendre . Et puis, je pen 
sais que tout serait plus simple, plus r a 
pide... Mais c'est assez pour toi de cette 
existence morne. Fuis-la, qui t te-moi . Dès 
que je le pourrai , je te rejoindrai. 

Elle avait laissé re tomber la main d'Inès 
qui recula. Le visage de la jeune fille étai t 
très pâle. 

— Désirez-vous vra iment qu'il en soit 
ainsi ? in ter rogea- t -e l le d 'une voix t r e m 
blante. 

Gilda la regarda d'abord sans répondre . 
Puis ses yeux se rempl i rent de larmes. Ce 
bouleversement d'Inès n 'équivalai t- i l pas 
au plus énergique refus ? 

— Ah ! Dieu non, je ne le désire pas ! 
m u r m u r a - t - e l l e à voix basse. Pas plus que 
toi. Et je savais que tu me répondrais 
ainsi. 
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L'ACTUALITÉ VALAISANNE 
SAINT-LEONARD 

Tuée par une auto 
Samedi vers 19 heures, une auto sier-

roise surgissait à l'entrée de St-Léonard 
lorsque Mme Clémentine Burgener, 
âgée de 72 ans, traversait la route. La 
collision fatale ne put être évitée. Mme 
Burgener a été si gravement blessée 
qu'elle a rendu le dernier soupir au 
cours de son transport d'urgence à l'hô
pital. 

GRANGES 

f FÉLIX EGGS 
C'est avec profonde douleur que 

nous apprenions lundi le décès de M. 
Félix Eggs, emporté après une cruelle 
maladie à l'âge de 73 ans. 

Il y a quelque temps déjà que la 
santé de M. Eggs inspirait des inquié
tudes à sa famille et à ses amis, mais 
les soins empressés dont il était en
touré autorisaient tous les espoirs de 
guérison. 

Hélas, le destin impitoyable a frappé 
brutalement, il a terrassé cette nature 
dynamique, cet homme qu'était M. 
Eggs. 

M. Eggs était, en effet, l'ancien pré
sident de Granges, ancien député, pré
sident d'honneur du parti radical de sa 
commune, ancien président du parti 
radical du district de Sierre, président 
d'honneur de la « Diana » de Sierre. 

M. Eggs était demeuré pour ses 
nombreux amis, le président de Gran
ges. C'est à la tête de sa commune 
qu'il put faire preuve, en effet pen
dant de si longues années, de ses belles 
qualités d'administrateur. Ayant le 
culte de l'ordre, de la clarté et de la 
précision, aimant les situations nettes, 
il marqua son long mandat présiden
tiel du sceau de sa forte personnalité 
et le signa de plusieurs œuvres qui dé
terminèrent le réjouissant développe
ment de Granges. 

Toujours à l'avant-garde des idées 
radicales et démocrates aussi bien 
dans sa commune qu'au parti radical 
du district de Sierre, ses avis avaient 
le poids précieux d'un solide bon sens 
et d'une vue très exacte de la situa
tion. 

En tous les actes de sa vie, M. Eggs 
fut un homme droit, un magistrat ne 
visant qu'au bien de la communauté, 
recherchant toujours le solide et du
rable comme fondement de toutes ses 
œuvres. 

C'est avec une profonde émotion 
que nous disons adieu à ce grand ami, 
à ce militant radical, que les pires dif
ficultés n'ont jamais réussi à découra
ger, à cet homme d'élite formé à l'école 
du courage civique et du sens des res
ponsabilités qui a si bien servi son 
pays et,par là, son parti. 

Nous savons que les mots ne peuvent 
rien pour apaiser la détresse dans la
quelle sont plongés une épouse, des en
fants et en particulier son beau-fils, M. 
Nanchen, président du parti radical et 
toute sa famille. Mais qu'ils me per
mettent cependant de les assurer de 
toute notre amitié et de la grande part 
que nous prenons à leur peine. Nous 
leur souhaitons bon courage et leur 
adressons l'expression de notre vive 
compassion. Un jeune radical. 

LEYTRON 

Une bonne maman n'est plus 
Mme Vve Antoinette Crettenand, 

âgée de 90 ans, s'est éteinte doucement 
dimanche dernier, entourée des mem
bres de sa famille. C'est une belle fi
gure d'épouse et de mère qui disparaît. 
Ayant donné le jour à quatre garçons 
et cinq filles la défunte avait eu comme 
principal souci, sa vie durant, de peiner 
et de travailler pour ses enfants. Du
rant sa longue maladie, elle se préoc
cupait encore de leur bien-être et de 
leur avenir. D'une lucidité parfaite 
jusqu'à ses derniers instants, elle aimait 
encore se tenir au courant de tous les 
événements de notre petit village. 

Leytron a rendu un hommage tou
chant à cette vaillante nonagénaire. 

A ses enfants et petits-enfants et 
parmi ceux-ci à notre ami Grégoire 
Crettenand président de la « Persé
vérance » nous disons notre sympathie 
émue. 

AVCS 
Notre première sortie qui sera une 

course surprise organisée par le SC 
Montliey. aura lieu le 1!) janvier. Les 
participants s'inscriront auprès des res
ponsables de leur club qui en trans
mettront la liste au chef du tourisme 
de l'AVCS (tél. 02(i/(> l.iSI). 

Dernier délai d'inscription 11 janvier 

Election complémentaire 
au Conseil d 'Etat 

M. von Roten 
candidat du Haut-Valais 

Les délégués conservateurs des dis
tricts du Haut-Valais se sont réunis 
le jour des Rois à Brigue pour discuter 
de la candidature au Conseil d'Etat en 
remplacement de feu M. Karl Antha-
matten. Ils ont décidé de présenter celle 
de M. Ernest von Roten, ingénieur, 
président de Rarogne. Le parti conser
vateur valaisan ayant décidé antérieu
rement de laisser au Haut-Valais le 
soin de désigner le candidat à la suc
cession de M. Anthamatten, c'est donc 
M. von Roten qui devient le candidat 
officiel du parti pour l'élection com
plémentaire du 19 janvier. 

Recrutement en 1958 
(dans la cavalerie 

et dans les Trp motorisées) 

I. CAVALERIE 
Les conscrits de la classe 1939 qui 

désirent être recrutés comme dra
gons doivent s'annoncer immédiate
ment (au plus tard pour le 22 janv.) 
auprès du Commandant d'Arrondis
sement à Sion, en réclamant le certi
ficat de solvabilité. Le Service des 
Trp légères se réserve de refuser les 
candidats domiciliés dans les régions 
essentiellement montagneuses ou trop 
éloignées des centres de communica
tion ou des places de rassemblement 
de corps. 

II. TRP. MOTORISÉES 

Les conscrits désirant être recru
tés comme conducteurs de véhicules 
à moteur ou policiers de route doi
vent s'annoncer de suite (au plus 
tard pour le 28 janvier) au Comman
dant d'Arrondissement à Sion, en 
réclamant la formule d'inscription 
(cas échéant aussi la pièce justifica
tive s'il y a intention d'achat d'un 
véhicule à moteur de l'armée). 

L'inscription est ouverte avant tout 
aux jeunes qui, dans la vie civile, ont 
l'occasion de se familiariser avec des 
véhicules à moteur et qui seront en 
possession du permis de conduire 
cantonal avant l'entrée à l'école de 
recrues. 

Les mécaniciens et électriciens sur 
auto et les mécaniciens sur moto
cyclettes ne sont pas tenus de s'ins
crire, étant annoncés directement par 
l'office cantonal d'apprentissage. 

Dpt militaire cantonal. 

Un train direct 
contre un rocher 

Entre Brigue et Lalden, la locomo
tive d'un train direct de la ligne du 
Lœtschberg s'est jetée contre un ro
cher obstruant les voies. Cet obstacle 
se trouvait là par suite d'un éboule-
ment. La locomotive et le fourgon-
poste dévalèrent le talus. Quatre voi
tures de voyageurs déraillèrent. Per
sonne n'a été blessé. Le trafic a été dé
tourné par Lausanne. 

CRANS 

Un jeune skieur disparaît 
On est sans nouvelles à Crans d'un 

jeune homme de 15 ans, Dietrich Glae-
ser, étudiant à Heidelberg, séjournant 
à l'hôtel Alpina-Savoy. Il avait quitté 
cet établissement pour faire du ski à 
Mont-Lachaux, mais le soir il ne rentra 
pas. Les recherches commencèrent, 
mais sans résultat. Hier soir encore, on 
ne savait pas ce qu'était devenu le 
jeune homme. Ses parents sont arrivés 
à Crans. 

Automobile-Club de Suisse 
Section Valais 

Dans sa dernière séance, le comité de 
la Section Valais de l'A.C.S. a examiné 
les rapports des différentes commis
sions sur l'activité du club durant Tan
née 1957, qui a été marquée par deux 
événements importants : l'Assemblée 
générale de l'Automobile-Club de Suis
se à Crans-sur-Sierre (Ire fois en Va
lais) et la Ire Course de Côte Martigny-
La Forclaz. 

Le comité a constaté avec satisfac
tion les bonnes relations qui n'ont cessé 
de régner avec la presse valaisanne du
rant l'année 1957 et pendant laquelle 
elle a été mise de nombreuses fois à 
contribution. Le comité de la Section 
Valais de l'A.C.S. se p la î t .à remercier 
la presse valaisanne pour sa précieuse 
collaboration, tant en faisant connaître 
les résultats de ses manifestations, qu'
en participant activement à la lutte 
contre les accidents : soit par ses avis 
à la population, soit par ses articles 
judicieux sur la circulation routière. 

Et déjà le Comité de l'A.C.S. doit 
songer au programme de l'année 1958, 
qui débutera par une Ire manifestation 
sportive et amicale, à laquelle sont in
vités nos amis et nos membres. Une 
commission particulière a prévu cette 
rencontre dans les salons de l'Hôtel 
de la Planta, à Sion. le samedi 11 jan
vier 1958 à 19 h. 30. Il n'y aura pas 
d'assurance R.C. à payer (l'excellent 
orchestre Ded Gerval assume l'entière 
responsabilité) ; mais il est prudent de 
s'inscrire pour le jeudi 9 janvier crt, 
auprès du secrétariat de l'A.C.S., à 
Sion, afin d'obtenir son numéro de dé
part. Peuvent participer à cette rencon
tre même les automobilistes, jeunes et 
moins jeunes, qui ont mis leurs voitures 
sur les plots. 

Afin de contenter les sportifs plus 
exigeants, le Comité de l'A.C.S. a pré
vu, après cette Ire compétition choré
graphique, un Rallye Auto-Ski, qui au
ra lieu le dimanche 9 février 1958. 

Ce Rallye Auto-Ski est une épreuve 
fermée, réservée uniquement aux mem
bres des sections romandes de l'A.C.S. 
Chaque équipe sera formée d'un conduc
teur membre de 1 A.C.S. et d'un skieur. 
Il n'y a pas obligation pour le skieur 
d'être membre de l'A.C.S. Pour cette 
deuxième manifestation, qui comptera 
pour le championnat interne de la sec
tion on est prié de s'adresser au secré
tariat de la section, Sion. 

Nous reviendrons prochainement sur 
la suite du programme. Qu'il nous soit 
permis de recommander une fois de 
plus à tous les automobilistes : Pru
dence et Courtoisie : que votre voiture 
ne soit jamais un engin dangereux. 

G. F. 

ORSIERES 

Le feu à \ église 
Le soir des Rois, vers 21 h. ;î(J, le feu 

a éclaté dans l'église paroissiale d'Or-
sières pour une cause qui n'est pas en
core, exactement connue. Ce sont pro
bablement des déchets de bougie qui. 
après la bénédiction et le chapelet du 
soir, ont communiqué le feu au maître-
autel. Des paroissiens se trouvant dans 
les environs de l'église aperçurent la 
fumée. Ils se précipitèrent à l'intérieur 
du lieu saint. L'ouverture de la porte 
créa un appel d'air et les flammes re
doublèrent de violence, détruisant en 
grande partie le maître-autel en faux 
gothique flamboyant qui. sauf erreur, 
fut offert par la famille Tissières de 
Martigny, originaire d'Orsières. en 
1924. La population se massa devant 
1 église. On accourut avec des extinc
teurs, puis les pompiers intervinrent et 
le sinistre put être maîtrisé. Pendant ce 
temps, le vicaire Marquis, un jeune 
prêtre, avait eu le temps de mettre en 
lieu sûr les hosties consacrées se trou
vant dans le tabernacle. Les stalles — 
d'une grande valeur artistique — n'ont 
heureusement pas souffert. Par contre. 

la chaleur dégagée par l'incendie du 
maître-autel, construit en bois verni, 
fut telle qu'elle lit fondre les tuyaux 
cl orgue pourtant situés à l'opposé du 
chieur. On craint de gros dégâts dans 
ces installations. 

Ce sinistre a vivement impressionné 
toute la population d'Orsières qui s'était 
massée devant l'église, consternée. La 
peine du nouveau curé. M. Bourgeois, 
Irère du président actuel de Bovernier, 
installé tout dernièrement, le 29 décem
bre, faisait peine à voir. 

Mais il sera réconforté par l'attitude 
de la population qui. hier après-midi, 
y est rendue à l'église pour nettoyer les 
traces de l'incendie. Tout le monde a 
coopère de grand cuur à nettoyer, la
ver, évacuer les débris de façon à ce 
que l'église puisse recevoir à nouveau 
dignement les fidèles. 

Au cours de la nuit, la violente tem
pête qui s'est déchaînée sur le canton a 
encore provoqué quelques dé-gâts à 1 in
térieur de l'église dont les porte-, 
étaient restées ouvertes. 

c&'feS' 

cciïïciuetit 
La peur de l'enfer ! 

Deux amis, Hector et Pollux, 
discutent ferme de politique. 

Hector. - Peux-tu me dire, mon 
cher Pollux, ce qui différencie 
un régime clérical-chrétien-so-
cial - catholique - conservateur-
populaire, apprêté à la sauce 
Theytaz-Barras-Crcttol, du ré
gime communiste-stalinisle ? 

Pol'lux. - Je donne ma langue 
aux chats ! 

Hector. - C'est pourtant bien 
simple, mon vieux. La différence 
est à peine perceptible. Un tel 
conservateur-catholique fait sem
blant d'avoir peur de l'enfer. Le 
communiste, lui, n'en a pas peur ! 

Dans son journal « Combat » le 
leader social-paysan, Gérard Per-
raudin, a dû des radicaux que 
nous avions perdu nos principes, 
pour conserver l'appétit. 

Lui. le de Gaulle valaisan, par 
la longueur s'entend, détaché de 
tout matérialisme, roule en somp
tueuse machine américaine bien 
qu'aux dernières élections il ait 
conspué tous ses adversaires dont 
le crime était de posséder une 
auto. 

Voilà un homme qui, s'il n'avait 
plus d'appétit, l'a bel et bien re
trouvé ! 

Le Radical. 

FULLY 

Nouveaux impôts 
La majorité conservatrice-chrétien

ne sociale, soucieuse de faire face aux 
dépenses somptuaires nécessitées, pen
sons-nous, notamment par la nouvelle 
cure, a décidé d'imposer les rentes AVS 
versées aux vieillards, aux veuves et 
aux orphelins ! 

Au taux de 12%« et avec la capita
lisation par quatre, les rentes subiront 
une rognure de 4,8% sans égard à la 
situation sociale des intéressés. Beau 
cadeau de fin d'année ! 

Une fantaisie vraiment sans-gêne a 
présidé à l'élaboration de cette taxa
tion fiscale, car nous avons décelé dans 
des cartes d'impôt, des taux d'imposi
tion de 10 à 15 %, voire 20"/o ! 

Voilà une façon très chétienne et 
très sociale d'aider les modestes ren
tiers à s'inscrire à l'assistance publi
que ! 

UNE REQUETE 
DE L'ASSOCIATION VALAISANNE 

DES ARBORICULTEURS 
PROFESSIONNELS 

Au Haut Conseil d'Etat 
du canton du Valais, Sion 
Monsieur le Président. 
Messieurs les conseillers d'Etal, 

Réunis en assemblée générale annuelle 
le 2S décembre 1UÔ7, à Saint-Léonard, 
les arboriculteurs professionnels valai-
suns ont étudié le problème crucial de 
la lutte contre les gelées printaniercs. 

Ils constatent que l'achat du matériel 
anti-gel est très onéreux et difficilement 
supportable pour les producteurs après 
deux années déficitaires. 

A l'unanimité, les arboriculteurs pré
sents se permettent de demander à notre 
Haut Conseil d'Etat qu'il prenne 
toutes les mesures nécessaires en vue du 
subsidiement du matériel de lutte con
tre le gel. dès 1958. 

Au cas où cette mesure que nous esti
mons indispensable ne puisse être prise 
pour ce printemps prochain, il y aurait 
lieu d'effectuer entre temps, des prêts 
sans intérêt, pour l'achat du matériel. 

Une ai lion tardive de subsides, vu 
les formalités d'usages, devrait avoir un 
effet rétroactif au 1er janvier lfIÔS. 

Dans le ferme espoir que notre Haut 
Conseil d'Etat voudra bien donner suite 
à la présente requête dictée par la néces
sité impérieuse que ressentent les arbo
riculteurs, de mettre tout en œuvre pour 
sauver les futures récoltes /l'une nou
velle catastrophe comme celle de l'.),">7, 

\OIIS vous présentons, cit.. 
Le comité cantonal. 

VETROZ 

f CHARLES COTTER 
Un long cortège de parents d'amis 

et connaissances a accompagné à sa 
dernière demeure M. Charles Cottei 
l'un des doyens de Vétroz décédé au 
bel âge de 80 ans. 

C'est une physionomie populaire et 
bien sympathique qui nous quitte. Un 
vrai citoyen que nous retrouvons au 
bureau de vote à chaque consultation 
populaire, malgré son âge et la distan
ce qui séparait son domicile de l'urne. 
Exemple qui pourrait servir à beau
coup de jeunes. Chaque fois c'était un 
plaisir renouvelé que d'engager un 
brin de causette avec cet homme franc 
sincère, empreint de ce bon sens qui 
se retrouve au sein de notre popula
tion paysanne et vigneronne. 

Charles Cotter ne comptait que des 
amis auxquels il leur laissera un vivant 
souvenir. Nous nous inclinons pieuse
ment sur sa tombe, qu'il repose en paix 
dans cette bonne terre qui lui procura 
son pain quotidien. 

A son épouse, à ses enfants et pe
tits enfants à tous ses parents, nous 
présentons notre vive sympathie. 

M. 

Sécheron créera 

une importante succursale 

en Valais 
La Société anonyme des ateliers de 

Sécheron, à Genève, a décidé d'ac
quérir environ 100.000 m2 de terrain à 
Châteauneuf-Conlhey, en vue d'y ins
taller une succursale de fabrication. 

On sait que cette importante maison 
fabrique des appareils pour la produc
tion et la distribution d'énergie élec
trique, ainsi que du matériel de trac
tion électrique et de soudage à l'arc. 

Les propriétaires fonciers de Con-
they viennent de décider de céder les 
terrains nécessaires dans la magni
fique zone industrielle de Château-
neuf-Conthey. 

Les démarches nécessaires ont été 
entreprises par la Société de recherches 
économiques et sociales ; la commune 
de Conthey et l'Etat du Valais ont 
également accordé leur appui. 

FAITS DIVERS 
• UNE IMPRESSIONNANTE 
série de dérapages et de collision 
s'est produite à Agarn, sur la 
route cantonale du Haut-Valais. 
Quatre accidents ont été consta
tés à peu près au même endroit, 
mais tous heureusement sans acci
dent grave de personne. 

• LE BAIN DE FORCE que M. 
Jules Denis a pris dans le canal 
longeant la route de Fully avec 
sa voiture n'aura heureusement 
pas de suites graves. M. Denis a 
sans doute été victime d'un ma
laise et a perdu la direction. II 
a été retiré de l'eau par des pas
sants et transporté à l'hôpital 
pour y recevoir des soins. 

• DANS LA DRANSE, près de 
Sembrancher, était tombé en juil
let 1956 un technicien de la Gran
de Dixence, M. Ernest Leu dont 
la voiture avait fait une embar
dée. On avait découvert peu après 
un bras du malheureux à l'em
bouchure du Rhône dans le Lé
man. Un gendarme vaudois vient 
de découvrir le corps du disparu 
près de cet endroit. 

• LES CAMBRIOLEURS ont 
profité des fêtes pour opérer en 
divers endroits, notamment à 
Bramois où ils ont dérobé une 
somme d'argent dans un apparte
ment et à Sion où ils ont commis 
plusieurs vols dans des maisons 
et des établissements publics. 

• LA TEMPETE a fait rage le 
soir des Rois et hier, sur notre 
canton. On signale un peu par
tout des toitures endommagées, 
des vitres brisées, des chemi
nées renversées. Certaines routes 
ont été coupées par des avalan
ches et les installations élec
triques ou téléphoniques ont 
souffert. 
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