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En passant... 

Laissez-le dormir 
en paix 

Voilà donc les journaux déchaînés à 
propos du mystérieux suicide de Al. 
Léonce Duruz. préfet de la Broyé. 

Les uns prétendent qu'il a cédé à un 
moment de dépression, les autres qu'il 
est tombé victime d'une cabale poli
tique. 

Eclaircira-t-on jamais celte affaire f 
Nommé par le Grand Conseil aux 

fonctions de juge cantonal, contre le 
candidat officiel du parti conservateur, 
M. Léonce Duruz ne devait pas s'atten
dre à des félicitations. 

On se souvient qu'un incident de ce 
genre était survenu, naguère, en Valais, 
sans entraîner de répercussions drama
tiques. 

Il est vrai que le parti majoritaire a 
des fiches de consolation pour ses can
didats malheureux. 

Ceux qui ont connu le préfet Duruz 
nous l'ont présenté comme un homme 
enjoué, populaire, affable et non point 
comme un neurasthénique. 

N'oublions pas, cependant, que ce 
sont souvent les gens les plus gais qui 
sont les plus vulnérables. 

L'humour est une forme pudique de 
la tendresse. 

A lire une certaine presse, on serait 
enclin à penser que M. Léonce Duruz 
est mort de joie... 

Cela me parait peu probable. 
Cependant, je trouve excessif, de par

ler d'un assassinat moral, car enfin, si 
tous ceux que la politique a déçus, sur 
le plan sentimental, cédaient au déses
poir, on n'arriverait plus à former des 
collèges ! 

La vérité, je crois la saisir, pur 
bribes : 

Le préfet Duruz n'était pas fait pour 
lu politique. 

Il voulait probablement être aimé et 
compris, alors que son indiscipline ap
pelait peu d'amitié et peu de compré
hension. 

C'était fatal. 
Comme il s'était battu bravement, il 

attendait qu'on lui rendit, au moins, les 
honneurs de la guerre. 

Puis, il s'est sans doute exagéré, les 
conséquences de son acte : 

« je suis, aurait-il écrit, indésirable à 
Fribourg ». 

Il aurait su, s'il avait été plus roué, 
que tout finit par se « lasser » et que 
ceux qui hésitaient à saluer le franc ti
reur auraient tiré leur chapeau bien bas 
devant le juge cantonal. 

Simple question de temps. 
Il n'y a rien de tel que le succès pour 

attirer lu sympathie ; mais lorsqu'on a 
besoin d'affection, alors il vaut mieux 
ne pas trop compter sur les « amis poli
tiques ». 

M. 'Iroillet doit eu savoir quelque 
chose. 

je ne jetterai pus la pierre au parti 
conservateur fribourgeois. 

Simplement, je constate une lois de 
plus, qu'un parti confessionnel qui se 
réclame à tort et à travers des principes 
de charité, d'amour du prochain, du 
pardon des offenses se trouve inexora
blement dans une situation fausse. 

C'est pour cela, voyez-vous, qu'il 
convient de ne pas mêler la politique et 
sa combinaisons, à la religion qui les 
désm'oiie. 

je ne serais pas surpris que le préfet 
Duruzjiil souffert de ce désaccord. 

Il y a longtemps que je cherche en 
quoi le parti conservateur se montre 
il l'égard de ses adversaires et de ses 
propres adhérents plus chrétien qu'un 
autre. 

fe n'ai pas encore trouvé. 

Les manœuvres, les cabales, les coups 
tordus ne lui font pas peur et s'il n'en 
a pus le monopole, il est le seul à les 
commettre au nom d'un idéal religieux. 

Cela m'a toujours choqué. 
Pour celui qui n'attend de lui que la 

manifestation de sa force, une telle rup
ture entre les principes et les actes n'a 
pas grande importance. 

C'est la règle d'un jeu dur. 
Mais pour les autres, ceux qui re

cherchent un peu de chaleur humaine, 
un sentiment de déception les afflige. 

Ceci dit, on devrait laisser dormir en 
paix le préfet Duruz. 

Ces menaces de procès, ces contro
verses, ces annonces d'enquête, tout cela 
ne rime à rien et ne prouve qu'une 
chose : 

C'est que le malheureux n'était pas 
taillé pour la tulle. 

A. M. 

LE CONGRÈS RADICAL D'OLTEN 
Par 173 voix contre 4 les délégués de P. R. S. se sont prononcés 

contre l'initiative relative à l'interdiction des cartels. 
MM. A. Borel, président du Conseil d'Etat de Genève et A. Bruhin, 

conseiller national à Lachen exposèrent le point de vue contre l'initia
tive. M. K. Félix, député à Lucerne, parla en faveur de l'initiative. 

Le parti radical valaisan était représenté par MM. Max Crittin, 
président, René Spahr, juge cantonal, Basile Zuchuat, député de Savièse 
et Aloys Copt, secrétaire du parti. 

Informations fiscales 

Peut-on déduire du revenu 
les frais de maladie ? 

Il y a longtemps que l'on demande 
s'il ne serai t pas possible de déduire 
du revenu imposable les frais ex t r a 
ordinaires de médecin, d'hôpital, de 
sanator ium, de cure1; etc. Ces der 
nières années, ce désir s'est expr imé 
de maniè re p lus forte encore. Dans 

i 

Elections au Conseil d'Etat! 
et votations cantonale et fédérale 

DECISIONS DU PARTI RADICAL DEMOCRATIQUE VALAISAN 

Le comité central du parti radical démocratique valaisan s'est réuni 
hifcr à Martigny sous la présidence de M. Max Crittin. 

Après une discussion approfondie il a pris position sur les objets 
suivants : 

1° ELECTION COMPLEMENTAIRE AU CONSEIL D'ETAT (19 jan
vier 1956) - Le candidat officiel du parti conservateur-chrétien social 
pour repourvoir le siège devenu vacant par suite du décès de M. Antha-
matten est M. Ernst von Roten, ingénieur, président de Rarogne. 

Le dépôt des listes échoit mardi à 18 heures. D'autres candidatures 
peuvent ainsi être déposées. Le PRDV ne présentera aucun candidat, 
mais il laisse à ses adhérents une entière liberté de vote. 

2" DECRET CANTONAL CONCERNANT L'AUGMENTATION DU 
CAPITAL DE DOTATION DE LA BANQUE CANTONALE (19 janvier 1958]. 
Vu la nécessité d'adapter, conformément à la loi fédérale sur les ban
ques, les fonds propres de notre Banque Cantonale au bilan qui a at
teint à fin 1957 440.000.000 de fr. 

Etant donné d'autre part le besoin d'augmenter la liquidité de la 
banque pour lui permettre de financer notamment les prêts aux com
munes, le P. R. D. V. recommande l'adoption du décret qui sera soumis 
au peuple et qui a la teneur suivante : 

« Le capital de dotation est fourni par l'Etat. Il est fixé à 20 Mo. de 
« francs et pourra être augmenté jusqu'à 40 Mo. par décision du Grand 
« Conseil ». 

3' INITIATIVE CONTRE L'ABUS DE LA PUISSANCE ECONOMIQUE 
(dite initiative contre les cartels) (26 janvier 1958). - Après un rapport 
de Me Edouard Morand, vice-président du parti et une discussion à la
quelle prit part notamment M. Francis Germanier, conseiller national, le 
comité central approuve à l'unanimité la résolution du parti radical qui 
est rédigée comme suit : 

« Le congrès du parti radical-démocratique suisse, tenu à Olten 
le 11 janvier, se prononce catégoriquement contre l'initiative relative à 
l'interdiction des cartels. Il constate que la base constitutionnelle existe 
déjà pour lutter contre les abus des cartels. Il demande en revanche 
qu'on accélère les travaux pour la présentation de la loi d'application 
des articles constitutionnels économiques visant à la répression des 
abus des cartels et des trusts pour protéger ra liberté économique et le 
principe de la libre concurrence ». 

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 Vétroz 

avec participation de la Fanfare J. R. V. 

et exposés des différentes personnalités de notre parti. 

un pet i t nombre de cantons de la 
Suisse a l lemande et sur tout de la 
Suisse romande, le législateur s'est 
rall ié à cette idée et, lors de révisions 
des lois fiscales, a permis expressé
men t la déduction de ces dépenses. 
Dans d 'autres cantons, on a autor isé 
une déduction plus forte pour les 
enfants a t te ints de maladies chroni
ques. 

Ces perfect ionnements des déduc
tions dans la procédure de taxat ion 
fiscale mér i ten t cer ta inement d 'être 
appréciés et ils peuvent a t t énuer les 
dures conséquences de maladies p r o 
longées ou d 'opérations par t icu l iè re
ment compliquées et coûteuses. Mais 
ils en t ra înen t forcément une compli
cation supplémenta i re de la procé
dure de taxat ion. La déclarat ion 
d' impôt doit s 'allonger d 'une ou deux 
rubr iques nouvelles, au grand déplai
sir des contr ibuables auxquels ces 
rubr iques ne servent pas et qui se 
pla ignent déjà de la complexité des 
formules. Il s'y ajoute qu'on ne peut 
évi ter ainsi un nouvel empié tement 
des autor i tés fiscales dans une sphère 
pr ivée que l'on t ient par t icul ière
men t à ga rder inviolée : il faut en 
effet, sous une forme ou une aut re , 
un contrôle des déductions annon
cées. Le contr ibuable devra donc 
jo indre à sa déclarat ion les notes de 
son médecin, de l 'hôpital ou du sana
tor ium. Ce n'est pas du goût de tout 
le monde, bien que les autor i tés fis
cales soient obligées, on le sait, à la 
plus sévère discrétion et qu'elles s'y 
t iennent en fait. 

L 'a l ternat ive est donc la suivante : 
moins d'impôts, mais contrôle r en 
forcé ; pré tent ions plus poussées à ce 
que le fisc t ienne compte des s i tua
tions spéciales, mais obligation de le 
laisser en t re r davantage dans la 
sphère privée. 

La p lupar t des cantons ne connais
sent pas de déduction légale poul
ies frais de maladie. Cela ne veut pas 
dire que, dans ces cantons, le con
t r ibuable ne puisse obtenir aussi un 
adoucissement lorsqu'i l est par t icu
l ièrement f rappé par la maladie ou 
le malheur . Mais ce ne sera pas au 
stade de la taxat ion : l ' intéressé sera 
dégrevé par la voie de la remise de 
l ' impôt. L 'avantage de la procédure 
de remise est d 'être plus souple et de 
mieux teni r compte des circonstan
ces part icul ières. En revanche, les 
inconvénients qu'on lui t rouve sou
vent ce sont d 'abord qu'elle nécessite 
une demande spéciale et, surtout , 
qu'elle ne repose pas, comme la dé 
duction fixée par la loi, sur une 
pré tent ion jur id ique , l 'octroi de la 
remise é tant laissé à l 'appréciation 
de l 'autori té qui l 'accorde. 

Le souvenir et l'espérance soûl deux 
Itères jumeaux qui ne cessent de se 
tendre la main, quoique regardant l'un 
eu arrière et l'autre en avant. 

Eisenhower répond oui, mais... 

9 En réponse au message du pré
sident Boulganine proposant une 
conférence à Genève, au sommet, 
entre les pays du pacte de l'At
lantique et du pacte de Varsovie, 
le président Eisenhower s'est dé
claré d'accord avec celle propo
sition à la condition que cette 
réunion soit préparée sérieuse
ment par voie diplomatique et 
par réunion préalable des tninis-
1res des affaires étrangères. Le 
président Eisenhower a par ail
leurs indiqué une série de points 
sur lesquels devrait porter la con
férence de Genève, notamment 
l'examen des questions concer
nant les pays d'Europe orientale 
et l'arrêt de la fabrication d'ar
mes nucléaires. Le message du 
président des Etats-Unis propose 
également la réduction contrôlée 
et simultanée des armements con
ventionnels. 

Burgess a le mal du pays 

# L'ancien diplomate anglais 
Guy Burgess, qui avait quitté son 
pays en 1951 en compagnie de 
son collègue Mac Lean pour ga
gner l'URSS, désire revenir en 
Angleterre. Cette nouvelle a été 
rapportée par un reporter de télé
vision tournant un documentaire 
en URSS. Guy Burgess serait en 
proie « des crises de dépression et 
s'adonnerait a l'alcool. Il n'au
rait pas été admis dans la société 
russe et voudrait savoir l'accueil 
qu'on lui ferait en Angleterre s'il 
pouvait rejoindre son pays. 

Réaction rebelle en Algérie 

# Ou assiste, en Algérie, à un 
sursaut violent des rebelles qui 
ont organisé une attaque en règle 
de patrouilles françaises. De vio
lents combats se sont déroulés 
dans le Conslunlinois. Pour la 
troisième fois consécutive, le quo
tidien catholique «La Croix», qui 
publie une série d'articles sur la 
guerre d'Algérie, a été saisi à 
Alger. 

La non-pesanteur n'est pas 
nocive 

# Un savant soviétique a étudié 
les renseignements transmis du 
Spoutnik concernant les réactions 
de la chienne transportée par 
l'engin. Dans son rapport, il af
firme que l'étal de non-pesan
teur, pendant un temps prolongé, 
n'a pas d'influence nocive sur un 
organisme vivant. 

/.'. Hamherl. 

FRIBOURG 
DES EXEMPLAIRES DE LA «GRUYERE» 

ONT-ILS ETE SAISIS \ 
Dans la « Gruyère » de jeudi, M. Gé> 

rard Glasson révèle que, samedi der
nier, à Fribourg, des gendarmes se per
mettaient de confisquer la « Gruyère » 
dans les cafés et il pose des questions : 
;< A quels ordres ces messieurs obéis
saient-ils I A ceux du commandant de 
gendarmerie, du préfet de la Sarine, 
d'un juge d'instruction... ou à leur pro
pre inspiration ! 

Wagons pour blindés 
Des wagons spéciaux, pour le trans

port des blindés, ont été commandés 
par la Confédération, qui en sera la 
propriétaire, mais les mettra à la dis
position des CFF pour d'autres poids 
lourds. On économisera ainsi du carbu
rant... et des revêtements de route. 
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FOOTBALL 

C o u p e Suisse 
Quart de finale à rejouer : 

Lausanne—Grasshoppers 1 -2 

HOCKEY SUR GLACE 

Ligue nationale A : 
Davos—Bàle 10-4 
Young-Sprinlers—Zurich 3-5 
Ch.-'de-Fonds—Lausanne 4-5 
Ambri—Arosa 6-2 

Classement : 1. Davos 6712 ; 2. Zu
rich 7/10 ; 3. Young-Sprinters 7/8 ; 4. 
Ambri 6/6 ; 5. Arosa 6/4 ; 6. Lausanne 
6/4 ; 7. Chaux-de-Fonds et Bâle 7/4. 

Ligue nationale B : 
Sierre—Berne renvoyé 
Martigniy—Servette 3-8 
Montana—Berne 4-8 
Viège—Gotléron 4-2 
Zurich II—StnMoritz renvoyé 
Grindelwald—P.-Huning. 8-5 
Langnau—Klctcn 13-5 
Grasshoppers'—St-Moritz 0-7 

Classement du groupe « O u e s t » : 1. 
Viège 7/14 ; 2. Berne 5/9 ; 3. Servette 
8/9 ; 4. Gottéron 8/5 ; 5. Martigny 6/1 ; 
6. Sierre 6/3 ; 7. Montana 4/2. 

Première Ligue 
Blue-Stars—Saas-Fée 2-3 
Crans-—Zermatt 10-4 
Saas-Fée—Sion 2-2 
Blue-Stars—Zermatt renvoyé 

Classement : 1. Sion 5/9 ; 2. Zermatt 
4/4 ; 3. Saas-Fée 5/3 ; 4. Crans 3/2 ; 5. 
Blue-Stars 1/0. 

Vièje - Gottéron 4-2 Montana-Berne 4-8 ^ " " r 1 

(2-0, 2-1, 0-1) 

Ce match fut suivi par 1 500 specta
teurs ; le temps était couvert et la glace 
en bon état. 

Viège : Truffer A. ; Truffer O., Meier; 
Truffer A., Truffer R., Truffer H. ; La-
reida, Mac, Donald, Salzmann. 

Gottéron : Schneiter ; Panchaud, Mai-
soneuve ; Schaller, Kaeser ; Clément, 
Béer, Aebischer ; Zédy, Weissbaum, 
Weber. 

Les arbitres MM. Kuenzi (Berne) et 
Nussbaum (Langnau), bons n'eurent à 
siffler aucune pénalisation. 

Buts : au 1er tiers-temps : Truffer H. 
sur renvoi (8e), Salzmann sur power-
play (12e) ; au 2me tiers-temps : Truf
fer R. sur power-play (Ire,), Mac Do-
goal de A. Truffer ( l ie ) ; au 3me tiers-
nald sur passe de Salzmann (8e), auto
temps : Aebischer sur passe de Béer (9). 

Les locaux menèrent carrément le bal 
jusqu'à ce que le score soit de 4-0 en 
leur faveur ; ils dominèrent durant de 
longues périodes, acculant les fribour-
geois par des séances de power-play. 
Schneiter effectua plusieurs arrêts dif
ficiles et évita ainsi une plus lourde dé
faite à son équipe, qui peina beaucoup 
avant de trouver la bonne cadence. 
L'auto-goal concédé par A. Truffer sti
mula quelque peu Gottéron, qui se ré
veilla comme il faut lorsque la marque 
fut à 4-2 ; à ce moment-là les visiteurs 
se déchaînèrent et les dernières minutes 
leur appartinrent sans toutefois que le 
score subisse de changement. 

Que d'occasions manquées. 

Martigny • Servette 3-8 
(1-2, 1-4, 1-2) 

Patinoire de Martigny 1 800 specta
teurs. 

Arbitres : MM. Borgeaud et Toffell 
(Lausanne) bons. 

Martigny : Jacquérioz ; Giroud L., Ab-
bet G., Pillet H. ; Bongard, Beach, Mu-
dry ; Revaz, Pillet G , Saudan ; Nater, 
Saudan II. 

Buts : Beach (2), Mudry. 

Servette : Staebler ; Bongard, Branger, 
Girard ; Althaus, Pochon, Bagnoud ; 
Chappot, Bernasconi, Preissig R. 

Buts : Chappot (2), Bagnoud (3), Girard 
Althaus, Pochon. 

Nous avion écrit après le match de 
Sierre que le HC Martigny devait se 
réhabiliter aux yeux de ses supporters 
et qu'une occasion unique lui était don
née de le faire face au Servette. Mais 
les Genevois n'étaient pas venus à Mar
tigny en victimes et en appliquant une 
tactique habile, utilisant au maximum 
les services d'un Bagnoud en super-for
me, ils réduisirent bientôt à néant les 
espoirs des Octoduriens. Pourtant ceux-
ci firent mieux que se défendre leur at
titude courageuse et leur esprit combat-
tif contrastant même étrangement avec 
l'aphathie du dimanche précédent. Mais 
la. chance n'était pas avec les hommes 
de Beach dimanche et personne ne sut 
forcer le sort contraire laissant au Ser
vette une victoire méritée encore que le 
score soit trop sévère. 

Pourtant le match avait bien com
mencé pour Martigny et malgré l'ex
pulsion de Pillet H. une contre atta
que Beach-Mudry permit au dernier 
nommé de battre Staebler. Mais bientôt 
après Roger Chappot égalisait sur ef
fort personnel puis Girard donnait l'a
vantage aux Genevois alors que Marti
gny jouait à quatre, Nater purgeant 
deux minutes pour avoir donné un 
coup de crosse dans les patins de Ba
gnoud. Peu après Mudry manquait de 
très peu l'égalisation sur un mauvais 
renvoi de Staebler. 

C'est au cours du deuxième tiers qu'
allait se jouer le match. En effet dès 
la rentrée des équipes sur la glace Mar
tigny qui veut égaliser s'installe dans 
un long power-play découvre dangereu
sement sa défense ce dont profitent ha
bilement Bagnoud, Chappot et encore 
Bagnoud pour scorer par trois fois sur 
échappées. Les Octoduriens ne se dé
couragent pas mais la malchance et la 
maladresse les empêchent de profiter 
des occasions offertes de marquer. Tout 
au plus Beach pourra-t-il rendre un 
nouveau but d'Àlthaus en exploitant 
habillement une passe de Pillet. 

Les hommes de Girard vécurent sur 
leur avance au troisième tiers et si un 
but de Beach à la première minute d'un 
tir pris à douze mètres ranima quelque 
peu l'espoir dans le camp martignerain 
Bagnoud à la 4' et Pochon à la 8' se 
chargèrent d'établir le résultat final. 

Nous l'avons déjà dit Martigny n'a 
pas démérité et le score est bien sé
vère. Tous les joueurs travaillèrent 
énormément mais n'eurent pas beau
coup de réussite à commencer par Jac
quérioz moins bon qu'à l'accoutumée. 
Les avants se heurtèrent à une défense 
dirigée de main de maître par Girard 
et même Beach, qui gagnerait à sortir 
quelquefois de la glace, ne trouva pas 
les ressources nécessaires pour franchir 
en solo. 

Au Servette à part la défense, il con
vient de citer Bagnoud en grande for
me et Roger Chappot dont le travail 
incessant est d'une utilité incontestable 
à son équipe. Les Genevois sont actuel
lement bien au point et peuvent légiti
mement prétendre aux places d'hon
neur, jb . 

Une surprise de tail le ! 

Blue-Stars - Saas-Fee 2-3 
(2-1, 0 -1 , 0-1) 

Nous attendions avec beaucoup de 
curiosité l'entrée en scène du club lau
sannois des Blue-Stars, qui avait retar
dé ses matches de championnat pour 
permettre à son entraîneur Riopelle 
d'être de la partie ; alors que la cote 
était nettement en faveur des vaudois 
nos sympathiques valaisans de Saas-
Fee se sont permis le grand luxe d'aller 
glaner deux premiers points jusque 
dans la capitale vaudoise. Voilà un ex
ploit vraiment peu banal et qui prouve 
que l'équipe de Mazur s'est sérieuse
ment reprise. 

Troillet ouvrit le score pour les lo
caux à la lOme minute, puis Mazur 
égalisa six minutes plus tard. Une mi
nute avant la fin du premier tiers-
temps, Blue-Stars reprenait l 'avantage 
grâce à un nouveau tir victorieux de 
Troillet. 

Mazur remettait les équipes à éga
lité à la 4e minute du 2me tiers et 
Supersaxo signait le but de la victoire 
à la 5me minute de l'ultime reprise. 

Si Mazur brilla particulièrement, Ni-
colet (le gardien des Blue-Stars) évita 
une plus cuisante défaite à ses couleurs 
toutes neuves à ce qu'il paraît et qui 
auraient vraiment mérité mieux qu'une 
douche en fait d'inauguration. 

(1-3, 1-3, 2-2) 

Environ 300 spectateurs ont assisté à 
cette rencontre de championnat, dispu
tée sous une neige fine chassée par le 
vent mais sur une glace en bon état. 
Montana : Perren ; Bestenheider I, Fel-
li ; Daski, Bonvin ; Rey, Viscolô, Bes
tenheider II ; Gsponer, Besençon, Viot-
ti.. 
Berne : Kiener ; Nobs, Gerber ; Lack, 
Kuhn ; Diethelm, Stammbach, Hamil-
ton ; Martin, Messerli, Kaeser ; Stauf-
fer, Schmid. 

Les arbitres étaient MM. Andréoli 
(Sion et Nanzer (Sierre), bons ; ils in
fligèrent deux pénalités mineures à 
Montana (Daski et Bestenheider II) et 
quatre à Berne (Lack, Gerber 2 et Ha-
milton). 
Buts : au 1er tiers-temps : Hamilton sur 
passe de Stammbach (8e), Diethelm sur 
effort personnel ( l ie) , Hamilton sur ef
fort personnel (15e), Viscolo sur ca
fouillage à la suite d'un tir de Rey sur 
effort personnel (19e) ; au 2me tiers : 
Diethelm sur effort personnel (Ire), 
Stammbach sur passe de Hamilton (2e) 
Rey sur effort personnel (19e), Schmid 
sur passe de Stauffer (20e) ; au 3e tiers 
Hamilton sur passe de Stammbach (2e). 
Bestenheider II sur passe de Bonvin 
(14e), Daski sur passe de Viscolo (15c). 
Hamilton sur effort personnel. 

Après s'être vaillamment défendu 
tout en gardant le jeu bien ouvert face 
à une des plus fortes équipes du groupe 
le Montana H.C. a réussi à lui tenir 
tête au cours de la dernière reprise, ef
fectuant une fin de match absolument 
remarquable, qui laisse bien augurer de 
l'avenir une fois qu'André Viscolo dont 
c'était la rentrée hier après sa fracture 
du radius, sera complètement remis. 

Il faut vraiment s'attendre à tout 

Crans - Zermatt 10-4 
(3-0, 1-1, 6-3) 

Après avoir visiblement peiné contre 
Sion jeudi soir, Crans s'est brillam
ment repris samedi soir en obtenant ses 
deux premiers points aux dépens d'un 
des favoris du groupe. Toute l'équipe 
locale, qui put à nouveau compter sur 
les excellents services de son gardien 
titulaire Dubost ainsi que sur son ar
rière Pfefferlc, fournit une magnifique 
prestation et flamba littéralement sui 
une glace en bon état malgré une 'lé
gère chute de neige. 

Les deux équipes se présentèrent au 
grand complet dans les formations sui
vantes : 

Crans : Dubost ; Pfefferlé, Bauer ; 
Nicoli, Barras R. ; Schilling, Lorétan, 
O. Barras ; Bagnoud, Furrer, Emcry. 

Zermatt ; Sthuler H. ; Schaller, 
Cherry : Perren M. ; Imboden ; Bine. 
A., Julen, Biner W. ; Schu-ler E.. Biner 
G , Kronig F. ; Schmidhalter, Kronig 
O 

L'arbitre unique (!) — son collègue 
lausannois n'étant pas venu — fut M. 
Voûte (Montana), qui infligea une seule 
pénalité mineure simultanément à Ni
coli e. à Einer W. 

O. Barras, puis Nicoli et enfin Loré
tan marquèrent pour Crans au premier 
tic: s-temps. 

Schaller et Nicoli (sur effort person
nel) étaiciit les auteurs des deux buts 
enregistrés au 2e tiers. 

Nicoli (trois fois), O. Barras, Furrc-
et Lorétan augmentèrent le score pour 
Crans, aiors -,JUC Perren M., Biner A. 
et Cherry réduisaient l'écart pour Zer-
malt durant l'ultime reprise. 

Sion - Saas-Fee 2 - 2 
(1-0, 0-0, 1-2)' 

Nous pensions que le déplacement du 
leader à Saas-Fee ne serait pas une par
tie de plaisir, ceci d'autant plus que 
les haut-valaisans venaient de s'illustrer 
en battant Blue-Stars à Lausanne. En 
effet, les hommes de Guay furent me
nés par deux fois à la marque et durent 
finalement se contenter du match nul. 
Evidemment qu'il neigeait et que la 
qualité de la glace ne correspondait pas 
à celle d'une patinoire artificielle ; mais 
les faits sont là et démontrent bien que 
le championnat réserve toujours des 
surprises. 
Saas-Fee : Zurbriggen W. : Supersaxo 
U.. Bumann X. : Bumann S. : Bumann 
]., Imseng A., Imseng E. ; Supersaxo 
W., Mazur, Burgener P. 
Sion : Zuffcrcy : Blaser. Guay ; Ros-
«ier M. : Dayer, Rossier J.-B., Berthou-
zoz ; Zermattcn, Debons, Zuchuat ; Ro-
mailler. 

Arbitres : MM. Zurbriggen (Viège et 
Fxhenry (Champéry), bons ; aucune pé
nalisation. 

C'est Saas-Fee qui ouvrit la marque 
par l'intermédiaire de Imseng A., dont 
un tir de la ligne bleue surprit Zuffe-
rey juste avant la fin du premier tiers-
temps. 

A la 2me minute de la dernière repri
se. Guay égalise sur une passe de Ro-
mailler. mais les locaux reprennent 
l'avantage grâce à un nouveau but de 
Imseng A. sur cafouillage ( l ie ) . Une 
minute plus tard, Guay remet les équi
pes à égalité sur une passe de Berthou-
zoz à la suite d'une jolie descente à 
deux. 

Le résultat est équitable, Sion étant 
supérieur techniquement, mais Saas-Fee 
compensant cette infériorité par un in
lassable labeur collectif. 

A Grindelwald 

et au Lauberhorn 
La Suissesse Frieda Danzcr (elle était 

finie le jour précédent) a brillamment 
gagné le second slalom géant de Grin
delwald, couru vendredi, avec 2"S d'a
vance sur l'autrichienne Hilde Hofherr, 
Puzzi Frandl (Autriche), Ire la veille, 
est 3me ; Anne-Mai ie Waser et Lise-
lotte Michelie (Suisse) sont respective
ment 4me et 7me. 

La descente a été enlevée par l'ita
lienne Caria Marchelli et le combine 
est revenu à l'autrichienne Hilde Hof
herr, qui précède Frieda Danzcr (5mc 
à la descente). 

C'est Tony Sailer (Autriche), qui a 
gagné la descente du Lauberhorn de
vant l'américain Wcrner Wallace : te 
suisse Willy Forrer est 3e. Le slalom 
spécial est revenu à Josl Riecler (Au
triche) et le combiné à l'Américain 
Werner qui interrompt ainsi la série 
des succès autrichiens à Werigen. 

CURLING 
Les curlcrs vont au-devant d'une belle 

série. Les Romands ont choisi Gstaad 
pour y organiser leur championnat. Les 
Suisses centraux seront à Engelberg dans 
le même but du 10 au 12, alors que les 
Suisses orientaux lanceront les bouillotes 
à Saint-Moritz Le tournoi pour la Jackson 
Cup, compétition extrêmement prisée par 
les curlers. se déroulera du 26 au 28 jan
vier à Kandersteg. La fin du mois, du 
31 janvier au 2 février, nous livrera les 
noms des champions suisses qui auront 
conquis leurs titres sur la glace d'ArOGa. 

L'inauguration du ski-lift 
Bluche- Montana 

(par notre envoyé spécial ) 

Les pistes reliant Montana-Bluche 
convenant pourtant à routes les caté
gories de skieurs, étaient de plus en 
plus délaissées depuis quelques années 
déjà pour la bonne raison qu'à l'heure 
actuelle un moyen de remontée mécani
que devient absolument nécessaire or 
cette lacune vient d'être comblée grâce 
à une heureuse initiative privée et cette 
magnifique région va au-devant d'un 
bel essor. Nous félicitons donc bien 
chaleureusement les promoteurs de cet
te réalisation et leur souhaitons tout le 
succès qu'ils méritent, ce qui ne fait par 
ailleurs pas l'ombre d'un doute. 

Dimanche matin, c'était l 'inaugura
tion officielle des nouvelles installa
tions. Cordialement reçu par notre ami 
Ernest Viscolo,nous avons pris grand 
plaisir à cette manifestation fort bien 
réussie malgré le temps gris. 

M. Jean-Pierre Clivaz, président de 
la Société du ski-lift Bluche-Montana, 
salua tout d'abord les personnalités pré
sentes : MM. François Bonvin président 
de la Commune de Montana ; Elie Fa-
vrc. président de la Société de dévelop
pement de Montana ; Antoine Barras, 
président de la Société de développe
ment de Crans ; Marius Barras, vice-

Les vainqueurs à Grindelwald et au Lauberhorn 

A gauche : Bud 
Werner (Et.-Unis) 

au Lauberhorn. 

A droite : Hilde 
Hofherr (Autr.) 

qui a remporté le.-
courses des dame-. 

à Grindelwald. 

prés, de la Société du ski-lift Blurhc-
Montana ; Roger Crettol, conseiller 
communal de Randogne : Bojen 01-
sommer. directeur de la Chambre va-
laisanne de commerce, accompagné de 
Madame. 

Puis M. le Rvd Curé Léonce Bendcr. 
qui était arrivé en traîneau, procéda à 

J a bénédiction des installations après 
avoir prononcé quelques paroles de cir
constance. Nous entendîmes aussi le 
Chœur mixte de Montana, placé sous 
la direction de M. Marius Robyr. 

Les invités se retrouvèrent dans l'ac
cueillant Hôtel Beauregard. tenu pa r le , 
frères Barras, pour l'apéritif suivi d'un 
succulent repas préparé et servi avec le 
maximum de soin. 

Données techniques 

Le nouveau ski-lift Bluche-Montana 
fonctionne selon le système G. Muller. 
Dietikon (Zurich), soit au moyen d'ar
chets pour une ou deux personnes ; les 
pylônes métalliques, légers et harmo
nieux, proviennent de la fabrique d'An-
drès frères à Martigny. 

La longueur de la piste est de 900 m. 
avec 200 m. de dénivellation : l'instal
lation, dont la vitesse permet l'accro
chage des skieurs sans difficulté (même 
en cours de route si c'est nécessaire), 
peut transporter 400 personnes en une 
heure. 

Sept projecteurs illuminent la piste 
de 20 à 22 heures. 

Cette inauguration marque incontes
tablement un nouveau pas dans le ma
gnifique développement de l'incompa
rable région de Bluche-Montana-Crans. 

P. M. 

Le groupe de Martigny du C. .A. S. a 
le pénible devoir de faire part du décès 
de 

Monsieur 

Hermann SCHMID 
membre vétéran 

L'ensevelissement a lieu aujourd'hui 
lundi 13 janvier 195!!, à 14 heures. 
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GRANDE VENTE AU RABAIS 
autorisée du 15 au 28 janvier 

Chute vertigineuse de nos prix 

RABAIS jusqu a Voyez nos vitrines 

40 
Monthey • 

V GRANDS MAGASINS J | WM 

Mart igny • Saxon • Sion 

spéciales 

• Sierre • V i è g e j 

Machines agricoles 

pour les paysans de montagne 

Du fait des grandes difficultés aux
quelles se heurtent les paysans de 
montagne dans l'exploitation de leurs 
domaines ainsi que du revenu très 
modeste qu'ils peuvent en tirer, le 
Conseil fédéral avait promulgué un 
arrêté en vigueur depuis le 1er jan
vier 1954 suivant lequel, au terme de 
la loi sur l'agriculture, des subven
tions devaient être accordées aux pay
sans de montagne pour l'achat en com
mun de machines agricoles. Il enten
dait ainsi faciliter le travail des pay
sans de montagne à l'aide d'auxiliai
res techniques, contribuer à la ratio
nalisation de l'exploitation et notam
ment maintenir et encourager la culture 
des champs. Les expériences qui ont 
été faites jusqu'ici ont montré qu'il a 
été fait bon usage de ces subventions. 
Les dépenses de la Confédération se 
sont élevées : 

la première année en 19.-34 fr. 143 000.-
la deuxième année en 10.5.5 Ir. 210000.-
la troisième année en 19.50 fr. 4S0 000.-

Pour 19.57 plus d'un demi million a 
été consacré à ces subventions. S'y 
ajoutent également les subsides canto
naux d'une ampleur à peu près iden
tique. Le 20 décembre 19.57 le Conseil 
fédéral a élargi la portée de cette or
donnance. Bénéficient de subventions 
fédérales de 10%. l'achat de moto 
faucheuses ainsi que. à titre d'inno
vation, des moto faucheuses avec re
morques à prise de force. Des subsides 
de 1.5% sont accordés à titre général 
et 20"/0 dans des cas particuliers pour : 
dispositifs de traction par câble (treuils 
moteurs, câbles) charrues, pompes à 
purin et tuyaux d'épandage. semoirs, 
appareils pour la lutte contre les para
sites, batteuses, séchoirs, lorsqu'il s'agit 
de faciliter l'approvisionnement domes
tique en produits agricoles, et. à titre 
d'innovation, arracheuses de pommes 
de terre, herses-sarcleuses. herses à 
bêches pour traction par câbles, moto
culteurs, distributeurs de fumier, 
émietteurs de fumier, distributeurs 
d'engrais, et moissonneuses-lieuses. 

Les paysans de montagne sont parti
culièrement satisfaits de ces innova
tions. Ainsi de nombreux syndicats, des 
communes ou des corporations pour
ront acquérir et employer d'autres ma
chines utiles, à meilleur compte que 
jusqu'ici. 

Pour pouvoir prendre en considéra
tion les exploitations isolées, qui de ce 
fait sont exclues de toute aide fédérale 
pour l'achat de machines, le Groupe
ment suisse des pavsans montagnards 
a proposé que le Conseil fédéral, en 
dérogation avec l'art. 4 1 de la loi sur 
l'agriculture, prenne un arrêté fédéral 
spécial qui permette d'accorder égale
ment des subventions à des exploita
tions de ce genre. Le Conseil fédéral 
a toutefois considéré qu'il était encore 
trop tôt à l'heure actuelle pour appor
ter une modification de ce genre. On 
espère toutefois qu'il tiendra compte 
de cette proposition libre de tenir 
compte également de ces exploitations 
isolée. 

Par son arrêté visant à élargir les 
subventions à l'achat de machines 
pour les paysans de montagne, le Con
seil fédéral a montré sa volonté d'en
courager l'esprit d'entraide de nos pay
sans montagnards. 

Groupement suisse des paysans 
montagnards 

INFORMATIONS AGRICOLES 
L'exploitation agricole familiale 

a l'avenir pour elle 
C'est une opinion assez généra le

ment répandue, même dans certains 
mil ieux agricoles, que le progrès et 
la rat ionalisat ion en agr icul ture ne 
sont guère compatibles avec le main
tien de l 'exploitation familiale. Dans 
le numéro de septembre-octobre de 
la « Revue de poli t ique agrai re », le 
professeur Hovvald mont re oppor tu
nément , dans un article sur « l 'ave
nir de l 'exploitation familiale ra t ion
nelle », sur lequel nous aurons à 
revenir, que ce ne sont pas là les 
conclusions auxquel les sont amenés 
les économistes r u r a u x à la suite 
d ' investigations toujours plus appro
fondies. Il fait no tamment état de 
celles auxquel les est a r r ivé le p ro
fesseur Priebe, en Rhénanie-West-
phalie, par des enquêtes effectuées à 
la demande de la « Forschungsgesell-
schaft fur Agrarpoli t ik und Agra r -
soziologie ». 

Et voici comment M. Howald nous 
rappor te les constatat ions de Pr iebe : 

. . . « Le te rme d'appréciat ion le 
plus impor tan t pour le succès de 
l 'entreprise est la production nette, 
non seulement par hectare mais aussi 
pa r uni té de main-d 'œuvre . 

Même dans le groupe des exploi
tat ions familiales moyennes qui ob
t iennent une production ne t te de 
3720-6540 marks par uni té de main-
d 'œuvre , la product ivi té du t ravai l 

peut parfa i tement ê tre comparée à 
celle des exploitations plus grandes . 

Les exploitations familiales dont 
les résul tats sont opt imums at te i 
gnent dans la p lupar t des régions 
une production net te de 7000 à 9000 
marks par unité de main-d 'œuvre , et 
les résultats les meil leurs dépassent 
même 10 000 marks par uni té de 
main-d 'œuvre . 

Ainsi, ils en ar r ivent au même 
ordre de grandeur que les résul tats 
des meilleures exploitations agricoles 
de l 'Allemagne occidentale. 

Si les exploitatiosn familiales — 
en dépit de conditions de production 
plus défavorables no tamment en ce 
qui concerne le morce l l ement et la 
technique du t ravai l — parv iennent 
à se tenir pleinement au niveau des 
entreprises plus grandes en mat iè re 
de productivi té du travail , cela p ro 
vient de la s t ruc ture de la main-
d 'œuvre familiale, de l 'élasticité et 
de la capacité d 'adaptat ion que per
met d 'a t te indre le t ravai l exercé de 
façon indépendante . Ces avantages 
se manifestent ne t tement dans le fait 
que la par t de la production net te 
dans la production totale du sol est 
de 10 - 20 " i> plus élevée dans les 
exploitat ions familiales que dans les 
entreprises uti l isant du personnel 
salarié. » 

Pr iebe constate d 'autre par t que, 

2 morts et 4 blessés à la fabrique de munitions 

Une grave exp.o-ii n s est p;oduitc à Thounc. Deux ouviiers ont été tués et quatre 
autres légèrement bi-s.é.i. - \nlre photo montre le bâtiment, situé au bord de 1l'Aar. 

complètement détruit. 

dans l 'exploitation familiale, le point 
à par t i r duquel un nouvel accroisse
men t des rendements à l 'unité de 
surface en t ra îne une hausse re la t i 
vement plus forte des frais n'est pas 
encore at teint , et pour ra être tou
jours plus éloigné par suite des p ro 
grès des techniques de production. 
C'est ce qui permet à M. Hovvald de 
dire : 

« On en ar r ive ainsi à la constata
tion que c'est moins en agrandissant 
la surface de l 'exploitation par uni té 
de ma in -d 'œuvre que bien plutôt pa r 
une extension de l ' importance écono
mique interne et ainsi pa r un accrois
sement paral lèle de la production, 
tant pa r ha. que par uni té de main-
d 'œuvre , que l'on a t te indra l 'aug
mentat ion désirée de la product ivi té 
du t ravai l . Ainsi donc, il convient 
bien plutôt de t endre à une organi
sation de l 'exploitation dans le sens 
« vertical » que dans le sens « hori 
zontal ». Dans ce sens, les cul tures 
spéciales, tout par t icul ièrement com
me par exemple la. vigne, l 'arboricul
tu re fruitière, les cul tures de légu
mes, etc., revêtent une grande impor
tance, ce qui n 'est ma lheureusement 

pas encore compris, voire ignore 
volonta i rement aujourd 'hui dans cer
tains cercles. » 

Ce n'est donc pas une utopie que 
de vouloir conduire de front la lu t te 
pour l 'amélioration de la product i 
vité agricole et celle pour le ma in 
tien de l 'exploitation familiale. 

LA PENSEE DU JOUR 

Les joies familiales sont parmi les 
plus grandes sur celle terre, 
El la joie ressentie par les pa
rents - dans l'exercice d'une édu
cation saine de la jeunesse - est 
parmi les plus sublimes de l'hu
manité. Veritas. 

Ne confondons pas rampage inutile 
avec politesse - pas plus que la bruta
lité bestiale avec l'honneur de l'homme. 

Cotlhelf. 

meai Oronge 7\ L'INNOVA T f A M s . 
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CHRONIQUE DE MARTIGNY 
Cours de ski 

des écoles de Martigny 
Le cours de ski, prévu à Verbier, à 

l'intention de tous les écoliers skieurs 
de Martigny-Ville et Martigny-Bourg 
débutera prochainement. 

Les administrations communales de 
Martigny-Ville et Martigny-Bourg ap
porteront, comme chaque année, leur 
précieux appui financier. Au nom de 
tous les parents et élèves intéressés, 
nous les remercions de leur généreuse 
compréhension. 

Grâce à la collaboration du Ski-Club 
Martigny et du Ski-Club Martigny-
Bourg, grâce à la compréhension de 
nombreux employeurs qui libèrent cer
tains de nos instructeurs de leurs occu
pations professionnelles durant ces 
journées de ski, grâce au dévouement 
et à la compétence des quelque 25 mo
nitrices et moniteurs qui accompagnent 
nos enfants sur les pistes, grâce à la 
neige abondante qui vient de tomber, le 
cours de ski des écoles de Martigny 
promet de se dérouler dans des condi
tions extrêmement favorables. 

Le cours de ski 1958 débutera le 
23 janvier prochain. Voici les ren
seignements relatifs à son organisation: 

Date du cours 

Le cours a une durée de 4 jours 
(jeudi 23 janvier, jeudi 30 janvier, 
jeudi 6' février, jeudi 13 février). 

Prix du cours : Fr. 22 

Les enfants dont les parents habitent 
Martigny - Ville ou Martigny - Bourg 
paient une finance de Fr. 15.— le solde 
étant supporté par les administrations 
communales respectives. 

Cette finance d'inscription repré
sente : 

1" Le transport à Verbier pour les 
4 jeudis. 

2" Le potage à midi et le thé à l(i heu
res 15 pour les 4 journées. 

3° Le libre-parcours sur tous les télé
skis, télésièges, téléfériques de Ver

bier sous conduite de leur moniteur. 
Les élèves débutants, n'utilisant pas 

ces installations, déduisent de leur fi
nance d'inscription le montant de fr. 10 
qui représente le prix du libre-parcours. 

Nous attirons l'attention des parent:, 
sur l'intérêt que représente ce libre-
parcours permettant à leurs enfants, 
avec un supplément de Fr. 10.— d'uti
liser librement toutes les installations 
de remontée existant à Verbier. 

Inscriptions 

Les enfants des écoles communales 
s'inscrivent auprès de leur maître de 
classe ; ceux qui fréquentent le Collège 
Ste Marie, l'Institut Ste Jeanne Antide 
ou l'Ecole protestante s'inscrivent au
près de la Direction de leur établisse
ment respectif. 

Délai d'inscription 

Pour le samedi 18 janvier, à 16 h. 

Départ des cars 

Martigny-Ville, pi. Centrale, 8 h. 30. 
Martigny-Bourg, Pré de foire, 8 h. 30. 

Assurances 

Les élèves des écoles communales de 
la Ville et du Bourg sont couverts par 
l'assurance scolaire. Les parents, dont 
les enfants fréquentent des établisse
ments privés sont priés d'assurer ces 
derniers contre les risques que présente 
le cours de ski. 

Ravitaillement 

Le potage et le thé seront prévus 
dans les établissements de Verbier. 
Chaque élève prend son pique-nique. 

Matériel 

Les élèves domiciliés à Martigny-
Ville et Martigny-Bourg pourront ob
tenir des skis en prêt pour la durée du 
cours. Ces enfants se rassemblent à la 
salle de gymnastique à Martigny-Ville 
le lundi 20 janvier, à 17 heures. 

Renvoi du cours 

L'organisation ne permet en principe 
jamais de renvoyer le cours au jeudi 
suivant. En cas de conditions at
mosphériques extrêmement défavora
bles, le renvoi du cours sera décidé le 
jeudi matin avant le départ. 

Direction des cours 

Elie Bovier, Martigny - Ici. 6 17 42. 

Ski-Club Martigny 

Concours de la Forclaz 
Malgré la neige qui tombait sans ar

rêt, ie concours interne du SCM a con
nu, hier matin, une réjouissante parti
cipation. En effet, près de 30 concur
rents ont disputé les 2 manches du sla
lom. 

Le dîner de salé, servi par Fernand 
Gay-Croisier, a réuni tous les partici
pants qui, le moins qu'on puisse dire, 
oni fait honneur aux nombreux plais. 

La proclamation des résultats s'est 
déiouléc au Café des Alpes, à Mar
tigny. 

Ce concours s'est disputé en deux 
manches de slalom, seul le résultat de 
la meilleure manche comptant pour le 
classement. 

Résultats : 

Juniors cl O. J. 

1. Caravatti Roland - 2(i" 3 ; 
2. Marin Yvan - 20'' 4 ; 
3. Mabillard Claude (1er O.J.) 27" 2; 
4. Beth François (O.J.) 35" ; 
5. Marin Ph'rt. (O.J.) 41" 2 ; 
0. Guex J.-M. - 45". 

Dames 

1. Bovier Laurefcte - 27"S : 
2. Darbellay Claudine - 3 I " 6 ; 
3. Méroz Josy - 34"'J ; 
I. Darbellay Nicole - 3(i"2 ; 
5. Carron Liselotte - 39"4 ; 
G. Besse Monique - 41'"2. 

Seniors l 

1. Dubullu.it Gaston - 21""1 (meilleur 
temps absolu) : 

2. Fcllay Paul - 21 "2 : 
3. Gay-Croisier Roland - 21"!); 
4. Darbellay Michel - 23"9 ; 
5. Franc Robert - 27*5 : 
(i. Maillard Pierre - 29". 

Soi in II 

Délèze Marcel - 24" 1 : 
Mœssingcr Paul - 28"4 
Carron Jules •*. 39"tt ; 
Maillard Georges - 41' 

LA SOIRÉE DU FOOTBALL 
Une fois de plus la salle du Casino 

Etoile s'avéra trop exiguë pour recevoir 
tous les membres actifs, supporters et 
passifs qui avaient répondu à l'invita
tion que le football leur adresse à l'ac-
casion de sa soirée annuelle. Beaucoup 
de monde n'ont pu trouver place, et 
l'on se demande ce que la Municipalité 
attend pour doter notre ville d'une sal
le de fête en proportion de l 'agrandis
sement de la localité. 

Ceci dit ,venons-en à la soirée. 
Le football, pour rompre avec la tra

dition, avait invité la « Troupe du Châ
teau » de Martigny, dont le renom n'est 
plus à faire à présenter la pétillante 
comédie en 3 actes de Marc-Gilbert 
Sauvageon « Treize à Table ». Je crois 
qu'il n'y a pas grand chose à dire, sinon 
que ce fut parfait. 

Cette troupe d'amateurs magnifique
ment amenée par M. H. Rabaglia, em
balla littéralement le public. Le jeu de 
scène de ces acteurs, tous amateurs fut 
époustouflant. Je pense particulière
ment à M. Pilliez, (c'est le cas de dire 
que la commune est représenté jusque 
sur la scène !), Mme Favre, M. Raba
glia et la jeune révélation Mlle M.R. 
Terrettaz, sans que les autres acteurs 
aient démérité. La mise en scène était 
assurée par M. H. Rabaglia, meubles 
de la maison Charly Moret, décors de 
M. R. Terrini costumes Innovation S.A. 

Puis un grand bal conduit par le sen
sationnel orchestre « Georgiam's » avec 
sa chanteuse noire Martine Kay (eh oui, 
ni plus ni moins !) permit à toute notre 
jeunesse et moins jeune (!) de s'ébattre 
jusqu'au petit matin. 

Après la pièce de théâtre, une récep
tion réunit au foyer du Casino, les dif
férents représentants des autorités com
munales, des sociétés locales et de la 
presse. 

Différentes personnalités prirent la 
paroJe, notamment M. le président de 
Martigny-Ville, Marc Morand, qui ap
porta le salut des autorités locales. 

Après avoir félicité le football pour 
son magnifique rôle tenu en première 
ligue par la Ire éqiupe, ,suggéra la 
formation d'une équipe réserve, ou tout 
au moins. la promotion en deuxième li
gue de la seconde garniture, ce qui per
mettrait à notre F.C. de pouvoir comp
ter sur un réservoir de joueurs lui per
mettant d'envisager l'avenir avec plus 

de sécurité. L'intérêt de la Municipalité 
pour le F.C. qui englobe une bonne par
tie de notre jeunesse a toujours été très 
grand, tant au point de vue financier 
que moral. Il termina son allocution en 
espérant voir bientôt notre première 
équipe en Ligue Nationale (ce qui ne 
serait pas impossible) et félicita la 
« Troupe du Château » pour sa magni
fique pièce. Prirent également la parole 
M. Guy Moret, inamovible président du 
F.C. Martigny et M. Edouard Morand 
président de l 'Harmonie au nom des so
ciétés locales. 

Terminons en espérant que le Marti-
gny-Sports fasse un bon second tour et 
qu'à défaut de la Ire place il conserve 
au moins ce second rang qu'il occupe 
du moins théoriquement, à l'heure ac
tuelle. R. Dti 

Hors concours 

Gay-Croisier J.-C. - 2.î"9. 
I • • r 

Classe 1904 
Les contemporains sont convoqués di

manche 19 janvier pour un dîner chou
croute chez « Fernand » au Col de la 
Forclaz. Départ place centrale à 10 h. 
20 (car). 

S'inscrire chez Roland Métrai jus
qu'au 17 janvier au soir téléphone 
(i 10 71 . 

C a r n a v a l 
Le comité d'organisation est au tra

vail depuis quelque temps déjà, sous la 
présidence de M. Eugène Moret. pour 
préparer dignement les festivités 1958. 

La collecte auprès des commerçants 
va débuter : nous les prions de réserver 
bon accueil aux personnes qui se pré
senteront afin de réunir les fonds néces
saires à cette manifestation typique de 
Martigny dont le bénéfice va aux bon
nes œuvres. 

SOLDES 
(Autorises du l">.l au l.'2..~>S) 

Une avalanche d'articles réguliers à des prix incroyables 
mais vrais 

Pantoufles Mousse véritable 
Chaussures enfant, dame, homme 
Après-ski 

de ."> à 5 fis. 
de 10 à 20 1rs. 
de 10 à 25 1rs. 

Tous ces articles sont de qualité habituelle, provenant 
de séries désassorties, et sans suite. 

CHAUSSURES 

VGON-tflVl& 
§JON 

S I O N 
Rue de Conlhcy et toutes nus 
Succursales en Valais. 

Les articles soldés ne sont pas envoyés à choix. 

L'Association des communes suisses 
face aux problèmes actuels 

L'Asocciation des communes suisses a 
tenu son assemblée générale ordinaire à 
Fribourg, présidée, en cette occasion, 
par le député au Grand Conseil, M. 
Erwin Freiburghaus, de Landiswil, 
Berne, et en présence du conseiller 
d'Etat, M. Pierre Glasson, étant donné 
que son président, le conseiller national 
M. Moritz Kaempfen, de Brigue, était 
absent par suite d'un empêchement. 
L'assemblée était bien fréquentée par 
des représentants des communes et des 
organisations communales de toutes les 
régions de la Suisse. 

Fut élucomme nouveau membre de la 
direction, M. Joseph Bûcher, Syndic de 
Marly-le-Petit, Fribourg, et furent dési
gnés comme nouveaux vice-présidents, 
les conseillers communaux, M. le Dr 
Gregor Kunz de Binningen et M. John 
Perret, de Les-Ponts-des-Martels, Neu-
châtel. 

L'ordre du jour comprenait les ques
tions se rapportant à la « Protection 
des civils » et à la « Protection des 
eaux », ainsi que l'AVS. 

A la suite d'un rapport de M. le con
seiller communal Gregor Kunz, furent 
adoptées à l'unanimité les 

résolutions 
suivantes : 

1. L'assemblée générale de 1 Associa
tion des communes suisses est heureuse 
de constater qu'en considération de l'ins
tabilité de la situation mondiale, les 
efforts pour assurer la protection des 
civils se poursuivent. Dans le projet 
actuel de l'ordonnance fédérale à délai 
limité, il ressort que la réglementation 
des compétences soit par trop centrali
sée. Pour une action efficace de la pro
tection des civils, il est, avant tout, 
nécessaire de s'assurer la collaboration 
des communes, auxquelles l'ordonnance 
fédérale devrait aussi accorder des com
pétences en propre. 

L'Association déplore de façon parti-

culière que, dans le projet, aucune men
tion ne soit faite au sujet de l'équipe
ment technique nécessaire d'urgence, 
pour le service des pompiers en cas de 
guerre, pour celui des sanitaires et celui 
technique. Ceci est manifestement fait 
dans l'espoir que les communes fassent 
elles-mêmes l'acquisition de ces équipe
ments. Or, pour la majeure partie des 
communes, ces dépenses sont beaucoup 
trop élevées. En outre ,1a protection des 
civils est une tâche qui revêt un carac
tère éminemment national. Si l'on ne 
prévoit pas simultanément l'équipement 
technique, la protection civile s'arrête 
à mi-chemin. Les communes s'attendent, 
par conséquent, à ce que l'équipement 
technique soit également prévu et soit 
subventionné de façon suffisante. 

2. L'Association estime, en outre, que 
le prompt parachèvement de la « Pro
tection des eaux » est chose urgente. La 
« Protection des eaux » ne peut revêtir 
une forme efficace que si toutes les com
munes se joignent dans un effort com
mun. Etant donné que les coûteuses 
mesures dépassent la puissance finan
cière de bon nombre de communes, l'As
sociation déplore que, dans la loi fédé
rale pour la « Protection des eaux », une 
subvention normale n'ait pas été prévue 
en vue de cette urgente tâche nationale. 
Elle s'attend', par conséquent, que l'on 
fasse de la subvention limitée existante, 
l'emlpoi le meilleur, dans le but de col
mater le plus rapidement possible, la 
brèche que présente la « Protection des 
eaux ». 

La charge qui incombe aux communes 
au sujet des frais d'organisation de 
l'AVS a été discutée de façon approfon
die, et l'on a changé la Direction de 
trouver des moyens afin de soulager les 
communes à ce sujet. En ce qui a trait 
aux modiques moyens de crédit dispo
nibles, l'Association des communes suis
ses appuie le comportement et la réso
lution de l'assemblée des villes suisses. 

SPECTACLES 
Cinéma ETOILE, Martigny 

Lundi 13 et mardi 14 : 
Audacieux ! Dynamique ! Passionnant ! 

Voici le drame brutal d'un homme qui 
joue son bonheur, son amour, sa vie pour 
une femme qui le trahit... LES TUEURS. 
Une réédition qui s'imposait : pour son 
histoire — pour son scénario — pour son 
action — et surtout aussi pour ses deux 
grandes vedettes : Burt Lancaster et Ava 
Gardner, dont l'interprétation magistrale 
fait encore ressortir la grande valeur ar
tistique du film. (Interdit sous 18 ans). 

Dès mercredi 15 : 
La Direction de l'Etoile est fière de 

vous présenter en grande première, en 
même temps que Lausanne, Berne, Zu
rich et Bâle, le dernier triomphe de 
Charlic Chaplin : UN ROI A NEW YORK, 
une comédie écrite, réalisée et interprétée 
par Charlie Chaplin avec Dawn Addam.-, 
Michacl Chaplin et Jerry Desmonde. 
Four vous, amateurs de grand et beau 
spectacle ! Enfin — un film à ne pas 
manquer. 

Attention '. Il sera prudent de profiter 
des premières séances. - Retenez vos 
places. - Tél. 6 11 54 — 6 11 55. 

AU CORSO 
Dès ce soir lundi, la Direction du Corso 

a l'honneur de présenter en grande pre
mière valaisanne un film qui vous boule
versera comme seul un chef-d'œuvre peut 
le faiie : CELUI QUI DOIT MOURIR, tiré 
du roman de l'écrivain grec Nikos Kal-
zantzaki « Le Christ recrucifié » et adapte 
a l'écran par Jules Dassin, avec Jean 
Servais, Fernand Ledoux, Maurice Ro • 
net, Nicole Berger, Melina Mercouri, Gré
goire Aslan, Gert Frcebe, Pierre Vanek. 
Dès ce soir lundi à 20 h. 30. - Location 
au No 6 16 22. 

Sommelière 
cherchée pour Genève. 
Entrée de suite. Café 
des Artisans. 

Tél. (022) 32 40 28. 

LE PROGRAMME DE SOTTENS 
Mardi 14 janvier 

7 00 Radio-Lausanne vous dit bonjour 
— 7 15 Informations — 7 20 Gai réveil — 
1100 Refrains italiens — 12 00 Orchestre 
populaire — 1215 La discothèque du 
curieux — 12 30 Le quart d'heure de l'ac
cordéon — 12 45 Informations — 13 00 
Mardi, les gars — 13 10 Soufflons un peu 
— 13 25 Du film à l'opéra — 16 00 Au goût 
du jour — 16 30 Les visiteurs de seize 
heures trente — 17 30 Antonio Vivaldi, 
évocation — 18 00 Le micro dans la vie — 
18 30 Cinémagazine — 18 55 Le micro dans 
la vie (2e partie) — 19 15 Informations — 
19 25 Le miroir du temps — 19 45 Change
ment d'airs — 20 00 Le Forum de Radio-
Lausanne — 20 20 Orchestre — 20 30 Soi
rée théâtrale : La reine mère, comédie 
d'Anna Bonacci — 22 30 Informations — 
22 35 Le courrier du cœur — 22 50 Une 
émission nouvelle : Adorables rengaines. 

Mercredi 15 janvier 
7 00 Alla marcia — 7 15 Informations — 

7 20 Sourire aux lèvres — 8 0 L'Univer
sité Radiophonique Internationale — 9 00 
Deux œuvres de R. Schumann — 915 
Emission radioseolaire : Une leçon de dic
tion — 9 45 Ma Mère l'Oye (Ravel) — 
1010 Reprise de l'émission radioseolaire 
— 10 40 Poème pour violon et orchestre 
(Ernest Chausson) — 1100 La Bohème 
(Giacomo Puccini) — 1135 Refrains et 
chansons modernes — 12 00 Au carillon 
de midi — 12 45 Informations — 12 55 Le 
catalogue des nouveautés — 13 20 La 
force du destin (Verdi) — 13 45 Piano — 
16 00 La première famille, pièce théâtrale 
de Jules Supervielle, musique de Darius 
Milhaud — 16 40 Orchestre — 17 00 Con
cours International d'exécution musicale 
à Genève 1957 — 17 30 L'heure des en
fants — 18 15 Nouvelles du monde chré
tien — 18 25 Micro-partout — 19 15 Infor
mations — 19 25 Instants du monde — 
19 45 Orchestre — 20 00 Questionnez, on 
vous répondra — 20 20 Negro spirituals — 
20 30 Concert symphonique — 22 30 In
formations — 22 35 Le Magazine de la té
lévision — 22 50 Actualités du jazz. — 
23 12 Marche rouge (Emile Jaques-Dal-
croze). 

TcujturA dahJ M* belle* qualité* 
ET SON GRAND CHOIX 

11 LE BAMBIN0 # / 

vous offre 
dans sa vente au rabais : 

Robes et manteaux du 40 au 9t. Vestes de ski 
jupes 90 cm 
Pulls de 2 à 15 ans 
Chemises garçons du 28 au .V~ 

Bas, chaussettes 
Duffcl-cnals 
Manteaux de pluie. 

Rendez-vous au „Bambino", rue des Hôtels, Martigny 
Tel. 6 12 90 

http://Dubullu.it
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CINÉMA CORSO 
Dès ce soir lundi, première valaisanne : 

Celui qui doit mourir 
Un film qui vous bouleversera. 

Abonnez-vous au ^Confédéré" 

Taunus 
commerciale 

A vendre une Taunus 
15 M, Commerciale (mo
dèle 11)56), état de neuf. 

GARAGE LUGON 
ÀRDQN 

Tél. (027) 4 12 50 

PENSEZ 

AUX PETITS OISEAUX ! 

LA QUALITÉ 
aux prix 

de soldes ! 

CONFECTION FINE 
pour dames 

LAUSANNE 
9, rue Centrale 

NV & 

fr* 
& 

Bureau de Sion cher
che pour entrée immé
diate ou à convenir une 

Secrétaire 
sténo - dactylographe. 

Place stable. 
Ecrire s/ch. P 230121 S 

à Publicitas Sion. 

' On demande un 

homme 
connaissant le b é t a i l 
comme vacher pour ïa 
saison 58 ; petit train, 
pas de fabrication, mon
tagne basse. 

Offre à Alexis Marlé-
taz, Panex s/Ollon. 

QM£4Ha0 

ETOILE 
Jfaiùcm 

Lundi 13 et mardi 14 : 
Sensationnelle réédition : 

LES TUEURS 

avec Burt Lancaster et Ava 
Gardner. 
(Interdit sous 13 ans). 

Des mercredi 15 : 
Le dernier triomphe de Charlie 

Chaplin : 

UN ROI À NEW YORK 

:n Demandez le „Confédéré i 

dans les établissements publics que vous fréquentez ! 

ALIX ANDRE 

Un mariage 
sans importance 

— Vos bijoux, ma colombe. 
— Ah ! c'est vrai, donne-moi des perles. 

Non, attends... 
Gilda réfléchit un instant, puis, se l'ap

prochant d 'une glace, elle y contempla lon
guement son image, sans doute pour déci
der de ce qui lui conviendrait le mieux. 

S'il eût été donné à Patr ice d 'aperce
voir la jeune femme sans doute aurai t- i l , 
ce soir, re t rouvé en elle l ' inconnue m e r 
veilleusement belle et un peu mystérieuse 
du premier soir. Elle n 'é tai t point vêtue 
de blanc, comme alors ,masi au contraire 
d 'une robe de tulle noir à la large jupe 
froncée, au corselet de velours épousant 
étroi tement le buste et laissant à nu les 
épaules. Les cheveux bruns, à reflets roux 
avaient été serrés et réunis en une torsa
de volumineuse dont la masse se détachait 
bril lante, sur un cou blanc. De longs gants 
montaient au-dessus du coude de Gilda et 
si sa main droite, passée dans l 'ouver ture 
du gant, avait dû rester découverte, du 
moins le bandage se t rouvai t - i l quelque 
peu dissimulé. 

Madiana, immobile derr ière sa maîtresse 
a t tendai t toujours. Et Gilda sans se r e 
tourner, dit : 

— Mes émeraudes, Na. 
— Les belles ? interrogea la Mar t in i 

quaise. Celles que vous aviez au bal de 
Venise ? 

— Mais oui. 
Comme la femme de chambre se di r i 

geait vers un coffret, placé sur une com
mode, Inès pénétra dans la pièce. Elle était 
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el le-même vêtue élégamment, mais avec 
discrétion, d 'une longue robe-fourreau de 
satin gris, et paraissait, comme toujours, 
exactement ce qu'elle devait para î t re : celle 
qui, avec tact, bonne grâce et affection, 
laissait la première place à la beauté, à 
l 'élégance, à l'éclat de Gilda. 

Elle aida Madiana à a t tacher au cou, au 
poignet gauche, aux oreilles de la jeune 
femme, la pa ru re de splendides émeraudes 
entourées de bri l lants que celle-ci avait 
choisie. Puis elle posa sur les épaules de 
son amie une longue cape de renards 
argentés, qui ne laissait voir que le bas de 
la robe. Elle semblait plus heureuse même 
que Gilda de cette sortie, mais celle-ci 
savait que, cette fois comme les autres, 
c'était pour elle qu'Inès se réjouissait. 

Lorsque les jeunes femmes pénét rè ren t 
dans le cabaret, il y avait déjà grand 
monde aux tables répart ies le long des murs 
décorés de paysages exotiques, et autour 
des piliers figurant de grands palmiers. Un 
orchestre féminin jouait en sourdine une 
musique douce et banale, qui couvrait à 
peine la rumeur des conversations. Au cen
tre de la salle, la piste sur laquelle les d a n 
seurs exécutaient leur numéro était encore 
vide. 

Le brusque passage de l 'obscurité ex t é 
r ieure à la bri l lante clarté des appliques 
lumineuses fut pénible à Gilda, qui ferma 
à demi les yeux. Durant tout le trajet, la 
jeune femme s'était sentie ex t rêmement 
lasse. Dans la voiture découverte, saisie, 
malgré ses fourrures, par la froide et sou
daine humidi té de la tempéra ture , elle 
n 'avait pas cessé do frissonner. 

Un maî t re d'hôtel s 'empressa auprès des 
nouvelles venues. Mais comme il les con
duisait vers leur table, il fut rejoint par 
un garçon qui lui glissa quelques mots à 
l 'oreille. Aussitôt, le zèle professionnel de 
l 'homme disparut, remplacé par une ex -
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pression de contrariété, presque de désola
tion. Il se tourna vers Gilda. 

— J e suis absolument navré , madame. 
Je ne comprends pas ce qui s'est produit . 
La table que nous vous avions réservée se 
t rouve prise. 

Ce fut Inès qui repondit : 
— Une semblable e r reur est inaccepta

ble, di t-el le froidement. J 'avais re tenu cette 
table par téléphone, et je compte l 'occuper. 

— Je ne le sais, madame, et vous réi tère 
toutes mes excuses. L'affluence que nous 
avons eue ce soir explique une confusion 
qui ne se produit jamais. Ce monsieur vient 
à peine de s'installer ,et peu t -ê t re consen
tirait-il . . . 

Il se tourna vers le garçon, et fit des 
yeux, avec lui, le tour de la salle, tout en 
interrogeant : 

— Y a-t- i l une au t re table, Alphonse ? 
Très bien placée ?... Non ?... Et, à côté de 
la por te ?... pas même ? 

Comme si elle ne se préoccupait pas 
davantage de l ' embarras du maî t re d'hôtel 
que de ses paroles, Inès avait continué à 
avancer vers l 'endroit où devaient se t rou
ver les places retenues. Et Gilda la suivit, 
ennuyée par avance d'un contact avec le 
possesseur actuel et illégitime de la fa
meuse table. 

Soudain la demoiselle de compagnie s 'ar
rêta avec une exclamation de surprise. 

— Bonté divine, José ! C'est donc vous 
qui nous avez dépossédées ? 

Gilda tressaillit violemment, et son r e 
gard se dirigea vers l 'homme qui, j u sque -
là dissimulé en part ie par un pilier, venait 
de se dresser. D'un geste involontaire, elle 
étendit la main comme pour re tenir son 
amie, mais aussitôt la laissa retomber. 
N'étai t- i l poin^ nature l qu'Inès dans l ' igno
rance de ce qu 'avaient été, depuis deux 
mois, ses brèves relations avec Montresa, 
se mont râ t ravie de rencontrer le jeune 
homme ? 

Si Gilda eût été moins troublée, ou s im
plement se fût accordé le temps de la 
réflexion, elle n 'aura i t pas manqué de t rou
ver é t range la coïncidence qui lui faisait 
rencontrer José exactement en ce lieu et à 
cette place. De même, elle se serait peu t -
être dit que l 'at t i tude du jeune homme, la 
veille au soir, à l ' instant précis où Inès 
était ent rée clans le salon, et son dépar t 
rapide, eussent pu sembler peu nature ls à 
la demoiselle de compagnie. Mais, encore 
une fois, le temps lui manqua i t pour p r e n 
dre une décision aut re que celle qu'elle 
prit. Après Mlle Arnaud, elle s 'arrêta d e 
vant Montresa, qui, debout, assez pâle, les 
saluait, et lui tendit lentement la main. 

Le maî t re d'hôtel, fort satisfait de cette 
solution heureuse, installait rapidement 
deux fauteuils, et s'affairait autour de la 
table. Inès et José parlaient ensemble. Mais 
les phrases qu'ils échangeaient ne p a r v e 
naient à Gilda qu'indistinctes, assourdies, 
et comme si elles avaient été prononcées 
très loin d'elle. Il fut un moment, cepen
dant, oit elle dut se tourner vers eux et 
répondre à une question du jeune homme. 
Elle le fit avec un calme parfait, son regard 
gl :ssant sur Montresa avec une telle indif-
fé. ence qu'il eût été impossible de soupçon
ner que ces deux êtres ne se rencontraient 
pas, ce soir, pour la première fois. 

" Bien que, dans l 'assistance, hommes ou 
femmes ne fussent pas tous « habillés », 
José, lui, portait le smoking. Il offrait, 
dans cette tenue, la perfection dans l 'élé
gance. Ses yeux et ses cheveux sombres le 
paraissaient davantage encore, et son beau 
visage de médaille avait un éclat par t icu
lier. 

Les jeunes gens, s'ils avaient recherché 
un succès particulier, eussent pu ê t re sat is
faits. Leur réunion formait, ce soir, l 'un de 
ces spectacles complets, absolus dans la 
beauté, que la vie compose parfois d 'une 
manière inat tendue. 
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L'ACTUALITÉ * * * VALAISANNE 
L'élection complémentaire 

au Conseil d'Etat 
A une semaine de l'élection complé

mentaire au Conseil d'Etat rendue né
cessaire par le décès de M. Karl Antha-
mattcn, la situation se présente comme 
suit : 

Le part i conservateur 
a approuvé la candidature de M. Ernest 
von Roten présentée par le Haut-Va
lais à qui il avait laissé le soin de trou
ver un candidat. La candidature de M. 
von Roten est donc la candidature of
ficielle du parti conservateur valaisan. 

Le part i radical 
comre on le lira d'autre part dans le 
compte-rendu des délibérations du co
mité central réuni hier a décidé de ne 
pas présenter de candidat et de laisser 
liberté entière, au sujet de cette élec
tion complémentaire, à ses adhérents. 

Le groupement 
indépendant 

comprenant notamment les indépen
dants de Brigue de Viège et de Loèche 
aurait décidé de revendiquer le siège 
vacant. II aurait choisi son candidat 
en la personne de M. Otto Matter, dé
puté, président de Loèche-Ville. 

Le parti socialiste le 
part i social-paysan et le 

part i chrétien-social 
n'ont à notre connaissance, rien décidé 
jusqu'ici.Ainsi on se trouverait actuel
lement en présence de deux candidatu
res. Mais il convient d'attendre l'expi
ration du délai de dépôt (mardi 18 heu
res) pour connaître exactement la situa
tion, d'autres noms pouvant entrer en 
ligne de compte. 

Pour l'instant, nous pouvons affir
mer que, sans pour autant mettre en 
doute la personnalité de M. von Roten 
la candidature de M. Matter est fort 
sympathique. 

Le président de Loèche-Ville est in
dépendant non seulement de nom mais 
en fait et son attitude ne prête pas à 
équivoque. Si l'on rapproche son coura
ge de celui qu'a eu M. Gaspard von 
Stockalper lors du recours de Ried-
Brig, il faut recconnaître que l'un et 
l'autre de ces hommes ont défendu la 
cause de la démocratie dans une région 
où celle-ci n'est trop souvent qu'un mot 
vide de sens. A ce titre, M. Matter a 
droit à l'appui de tous les démocrates 
qui entendent proclamer, en Valais, le 
respect des droits de l'homme et des 
libertés civiques. g.r. 

Yétroz Assemblée de la Jeunesse radicale 
Fidèle à la tradition, la jeunesse ra

dicale de Vétroz s'est réunie en assem
blée générale le jour des Rois, le ti jan
vier. 

Convoquée pour midi, c'est à 12 h. 1.5 
que le dévoué président Maurice Boul-
noix ouvre cette séance avec l'ordre du 
jour statutaire. Après les amiables pa
roles présidentielles en guise de bien
venue Je secrétaire présente son proto
cole très bien tenu. En quelques notes 
claires et précises, il résume les délibé
rations tenues il y a une année. Et, à 
notre grande satisfaction nous consta-

EYIONNAZ 

Hommage 
à un disparu 

(Corr. pari.) 

Un vieux proverbe dit : Il n'est 
jamais trop tard pour bien faire. 
Ce retard est regrettable, je 
l'avoue, mais je me fais un devoir 
de rendre un hommage bien mé
rité à un bon citoyen qui nous a 
quittés pour un monde meilleur, 
à l'âge de 77 ans, en septembre 
dernier. 

C'est un des derniers numéros 
du Confédéré, relatant qu'un vieil 
abonné avait payé son 52me 
abonnement au journal, qui a 
mis en moi l'idée qu'un oubli 
avait été fait en ce qui concerne 
notre regretté ami Julien Chap-
puis, père de notre président de 
parti, actuellement député-sup
pléant de la liste radicale-démo
cratique du district de St-Mau 
rice. 

Je peux vous dire que cet ami 
Julien était un pionnier et un lut
teur de grand mérite à Evionnaz. 
Il fut député-suppléant pendant 
deux législatures et conseiller 
communal pendant quatre pé
riodes. Abonné au « Confédéré » 
depuis 1898, c'est donc le 60me 
abonnement que Mme Chappws 
payera en 1958, en suivant la fi
délité du cher disparu. 

Je me sens dépassé, en pré
sence des faits que le parti ra
dical doit à cet homme droit et 
loyal et je ne trouve pas de ter
mes assez élogieux pour retracer 
ses mérites. J'espère que chaque 
radical s'inspirera de ses prin
cipes pour la marche future de 
notre groupe. Un vœu spécial en
vers son fils Pierre pour qu'il 
suive les traces de son père pour 
le plus grand bien de notre 
groupe radical duquel il est pré
sident. 

Que toute la famille éplorée 
trouve dans ces quelques lignes 
un réconfort pour supporter sa 
dure épreuve. 

tons que les voeux émis à cette époque 
se sont en partie réalisés. Bravo ! Gaby. 

Les comptes de caisse n'apportent au
cune surprise désagréable. Charly satis
fait, il ne pourrait en être autrement 
quand tout le monde est content, peut 
en toute tranquillité ouvrir de nouvelles 
colonnes doit et avoir pour la nouvel
le année. 

Le rapport présidentiel retrace l'acti
vité manifestée tant par la section que 
par la fanfare J.R. Nous relevons de 
cet exposé, que la J.R. de Vétroz a 
donné suite à toutes les invitations J.R. 
qui lui sont parvenues, faisant sienne 
cette devise : amitié, solidarité. Il énu-
mère les différentes étapes parcourues 
par cette sympathique phalange, résume 
ses quelques soucis, ses satisfactions et 
suggère des innovations tpujours bien
venues chez les Jeunes actifs, voulant 
leur section toujours plus prospère. 
Merci président. Après cela chacun est 
convaincu et tandis que le président, le 
secrétaire, le caissier sont remerciés 
pour leur travail, c'est en toute sérénité 
que l'on passe au point 4 en objet à 
l 'ordre du jour nominations statutaires. 

Deux seules démissions sont enre
gistrées, celles du vire-président et du 
porte drapeau encore mal remis des fa
tigues du cortège de Genève ! ! Deux 
nouveaux candidats sont désigés et le 
comité pour 1958 sera le suivant : 

Président : Boulnoix Maurice, vice-pré
sident Pilet Fernand secrétaire Papil-
loud Gaby. caissier. Sauthier Charly, 
membre Penon Marcel. 
Porte drapeau : Cutter Luc, porte dra
peau suppléant : Gay Bernard. 

Différentes questions internes sont 
réglées dans les divers. Entre autres, 
l'organisation de la prochaine assem
blée générale des Jeunesses radicales 
vaJaisannes qui se tiendra au Cercle de 
l'Union le 1!) janvier, quelques indica
tions sont données sur les préparatifs 
en cours et qui très certainement lais
seront un très bon souvenir à nos amis 
radicaux valaisans. 

Un excellent menu préparé par Mme 
Sarbach gérante de l'Union rassure les 
plus fins becs. 

Au dessert, le salut du comité can
tonal est apporté par le président Mar
tial Sauthier. qui excuse l'absence de 
M. Francis Gennanier en déplacement 
par ses fonctions de conseiller national. 
Notre président cantonal nous lera part 
de ses expériences acquises à la tête de 
l'association cantonale, et nous fait une 1 
intéressante suggestion en vue de la 
modification de l'art. VI des statuts. 
L'assemblée se déclare d'accord avec 
cette suggestion et donne les compéten
ces à son comité pour les modifica
tions à apporter. Après ce menu si va
rié la journée se prolongera par plu
sieurs verres d'amitié trinques dans dif
férents établissements ? En conclusion 
c'était une magnifique journée ,une de 
plus placée sous le signe de la camara
derie par Ja devise : 
Agir-tenir-servir \.U\ jeune 

FULLY 
S é a n c e d ' i n f o r m a t i o n 

Mardi à 20 h. 30, au collège des gar
çons à Vers l'Eglise aura lieu une im
portante séance d'information concer
nant la formation professionnelle. Pè
res et mères, jeues gens et jeunes filles 
sont cordialement invités. Un film of
fert par les CFF sera projeté à cette 
occasion. Entrée gratuite. 
Commission d'orientation profession
nel et d'apprentissage. 

FAITS DIVERS 
• LE FEU a détruit un rural ap
partenant à la famille Kuupfer, 
aux Iles, près de Sion. Les secours 
ont été difficiles, sinon impos
sibles, en raison de l'isolement cl 
de l'absence de prises d'eau aux 
environs. 

• UN INCONNU a attaqué la 
gérante d'un kiosque de Brigue 
alors qu'elle rentrait chez elle et 
s'est emparé de son sac à main. 
La police le recherche. 

9 LES VOLEURS continuent à 
opérer à Sion, notamment dans 
les magasins. Ils emportent des 
chàques, de l'argent et des mar
chandises. 

9 'ÏAESCH, le village si dure
ment éprouvé par les inondations 
de la Viège, recevra sous forme 
de subvention cantonale une par • 
lie des 100.000 fr. destinés à re
mettre en étal les terrains recou
verts de gravât. 

• A CHIPP1S M. Echart Millier, 
travaillant à une machine, a eu 
la main écrasée. Il est soigné à 
l'hôpital de Sierrc. 

Prêt d'honneur 
pour futurs techniciens 

Les jeunes gens dé situation modeste 
doués des aptitudes voulues, et. qui ont 
déjà fourni la preuve de leurs qualités 
de caractère, peuvent obtenir de l'Etat 
du Valais un prêt d'honneur ,sans ga-
ratie et sans intérêt pour fréquenter un 
technicum. Ils doivent, à cet effet, s'ins
crire jusqu'à la fin de février auprès du 
Service cantonal de la formation pro
fessionnelle, à Sion, qui fournira les 
renseignements complémentaires. 

Pour le bon ordre administratif et 
la juste attribution des fonds, tous les 
cas sont examinés en même temps pour 
l'année en cours. En conséqunece, les 
retardataires ne pourront plus entrer 
en considérations avant 1959. 

Dernier délai d'inscription pour 1958 
28 février. 

Service cantonal de la formation 
professionnelle 

Prêts à taux rédui t aux 
arboriculteurs et aux 

vit iculteurs victimes du gel 
Conformément à l'avis paru au No 1 

du Bulletin officiel du 3 janvier 1958 et 
dans la presse il est rappelé que le délai 
pour le dépôt des demandes de prêt ex
pire le 15 janvier 1958. 

Ces demandes sont à adresser par 
écrit au fonds cantonal de secours aux 
agriculteurs, à Sion. 

Le Département de l'Intérieur 

MONTHEY 

Ossements h u m a i n s 
Des ouvriers d'une entreprise travail

lant à la route Montheolo ont mis à 
jour des ossements humains. Des sque
lettes furent découverts à 50 centimè
tres de profondeur. 

Il semble qu'à cet endroit un cime
tière aurait existé il y a des centaines 
d'années. 

ORSIERES 

Après le sinistre 
à l'église 

Par la voie de la presse toute la Ro-
mandie a appris avec peine que la belle 
église d'Orsières a failli être la proie 
des flammes au soir des Rois. 

Aussi la paroisse d'Orsières qui pleu
re encore son regretté Curé M. le Chne 
Rouiller, reste consternée devant cette 
nouvelle épreuve, d'autant plus qu'il 
était prévu de restaurer l'édifice et que 
seuls les moyens financiers manquaient. 

11 a paru opportun à M. le Curé 
Bourgeois d'entente avec la commission 
paroissiale et l 'administration commu
nale de lancer un appel pressant à tous 
les amis de la paroisse d'Orsières en les 
priant de -bien vouloir adresser sur 
•compte de chèques postaux Ile 4003, 
une aide proportionnée à l'ampleur de 
l'œuvre envisagée. 

Merci d'avance aux généreux dona
teurs ! 

Un aérodrome 
à 3.000 mètres d'altitude 

La création d'un aérodrome sportif et touristique sur le glacier de Zan-
fleuron, dans le massif des Alpes lémaniques, est une entreprise audacieuse qui 
permettra l'atterrissage ;et l'envol, à 3.000 mètres d'altitude, d'avions de sport 
et d avions commerciaux pouvant transporter jusqu'à cinq et dix personnes. Les 
démonstrations et les sauvetages- innombrables opérés en haute montagne par 
Hermann Geiger, les performances accomplies par les pilotes formés par l'Ecole 
suisse d aviation alpine, ont en effet ouvert la voie à une nouvelle forme de tou
risme. Alliant à l'aventure une sécurité parfaite, les touristes pourront bientôt 
découvrir un nouvel ^ ^ _. aspect de ce monde 
merveilleux qu'est le ^""~ " ̂ ÊËÈÈ^WJÊF^m nôtre, mais dont les 
hauts sommets n'étaient ^ ^ ^ ^ g ^ M B H P ^ ' l l H Ë È i & i réservés jusqu'à ce jour 

Par sa situation, le | »g |§ | wjft,'^JB H glacier de. Zanifleuron 
se prête admirablement IH B W f c W B B à une initiative de ce 
genre. Il offre en effet I K ' « L Wf^ *a P o s s ' m u t é a c e u x 

qui seront déposés par • • W avion sur son aéro
drome de repartir soit | ï i i P | S ^ ^ H f c J * l ^ K\ P ; l r ' a v ( » e des airs, 
soit par divers itiné- J | M M T §« | raires pédestres ou mé
canisés. De nouveaux I ^ ^ M B ? * ' " ' ; | |R champs de ski. for-

prudentes. La configu- WÊSSSSS^ / i f t ration de cette région 
exceptionnelle permet '"""'" • -' en effet le balisage d'i
tinéraires faciles ou rapides, longs ou brefs. 

L'intérêt de ce projet ne réside pas seulement dans son caractère excep
tionnel, qui en fera une attraction mondiale. Il est complété, très heureusement, 
par d'autres projets qui mettront en valeur toutes les possibilités de la région. On 
prévoit notamment une liaison entre l'aérodrome et le sommet des Diablerets par 
des véhicules polaires, à travers un tunnel creusé dans la glace. 

Le téléférique du Scex-Rouge, qui permettra d'atteindre l'aérodrome par 
l'ouest, pa-tira du col du Pillon et constituera, à lui seul, un but d'excursion 
exceptionnel. Tous ces projets permettront de relier la région du Léman aux 
centres sportifs et touristiques qui seront aménagés en haute altitude, dans les 
parages de l'aérodrome glaciaire. 11 s'agit, on le voit, d'un projet grandiose, 
minutieusement mis au point, dont bénéficieront en premier lieu tous les hôtes 
de la région du Léman, la plus dense et la plus fréquentée de Suisse. Montreux, 
Vevey, Lausanne. Genève, les vallées latérales débouchant sur le Rhône, les 
stations bien connues des Alpes lémaniques trouveront dans la réalisation de 
ces projets un couronnement digne de leur réputation et de leurs efforts. 

(Transports publics). 

BAGNES 

Avec « 1/Alliance Mutuel le » 

Ainsi nouvellement dénommée, ré
pondant en cela à un vœu quasi unani
me et à un phonétique conciliant. l'Al
liance Mutuelle de Bagnes, heureuse 
fusion de deux sociétés de secours mu
tuels. « l'Union •• et « l'Espérance ». te
nait dimanche 5 janvier, à la salle 
« Concordia » à Cliâblc. sa Ire assem
blée générale. 

Initiative d'hier. particulièrement 
prisée par quelques éléments d'avant-
garde, étudiée dans ses Iormes et ses 
nombreux détails, elle a fait son petit 
bonhomme de chemin, pour devenir au
jourd'hui cette belle réalisation ferven
te de solidarité et opportune d'entrai
de mutuelle. 

Si cet aboutissement a été le fruit lé
gitime de ceux qui ont (cuvré au rallie
ment de la belle cause altruiste, il con
vient aussi de rendre hommage à tous 
ceux qui. délibérément assistaient à 
cette assemblée constitutive, pour leur 
bel esprit mutualiste et cette part de 
généreuse et excellente humeur qu'ils y 
apportèrent. 

Ambiance parfaitement concordante 
d'ailleurs à l'état d'esprit générateur et 
caustique de nos édiles directeurs. MM. 
Lui.sier et Troillet qui. chacun dans un 
rapport circonstancié et appréciable 
justifièrent les motifs de celte impor
tante lusion. 

Certes, il n'est pas facile de purger 
l'esprit humain d'une certaine façon 
de concevoir les rapports sociaux et il 
faut bien le relever le. mutualiste ne 
devient-il pas de plus en plus exigeant 
envers sa caisse qu'il considère à vrai 
dire plutôt comme une assurance! Nous 
pensons cependant, même si elle doit 
être de longue haleine, à une pure in
terprétation et une meilleure compré
hension du sens de la mutualité et nous 
croyons, dans ce domaine à l'efficacité 
de l'effort individuel. D'autre part, 
nous sommes arrivés nous semble-t-il, 
à un tournant, où les exigences deman
dent l'examen de problèmes qui se po
sent avec lucidité et réalisme, pour 
trouver des solutions meilleures dans 
létape future d'une société de secours 
mutuels. 

Aussi, ce nouveau comité va. nous 
n'en doutons pas. réaliser pleinement 
une icuvre bienfaisante. Au nouveau 
et sympathique président M. Fellay T. 
secrétaire communal nous exprimons 
nos vieux de réussite. Aux quatre an
ciens chevronnés, ses coéquipiers où 
nous retrouvons avec l'assentiment de 
leur bonne volonté et leur émérite dé
vouement. MM. Luisier et Troillet. an
ciens président. Rossier .]. et Canon M. 
nous réitérons nos félicitations et par
ticipons à l'unanime satisfaction de la 

nouvelle « Alliance mutuelle » à les 
voir continuer un utile labeur au sein 
de cet aéropage. 

Mais si le présent est garant de l'a
venir et si la pensée d'avoir su choisir 
des éléments directeurs éprouvés est ré
confortante, nous ne saurions oublier 
les « sortants » qui n'ont pas eu ceux-là 
le privilège d'une nouvelle "réélection» 
Souviens-toi d'oublier, c'est la sagesse, 
a dit un philosophe ! 

Notre admiration va plus particuliè
rement à ce vaillant disciple de la mu
tualité M. M. Michaud. qui de longues 
années durant assuma la tâche de cais
sier à l'<' union ». à M. G Canon, se
crétaire pour son élogieuse activité et 
à ce duo combien rayonnant et tou
jours amène de Mines Cretton et May. 

Ainsi un nouveau jalon s'est édifié 
dans l'histoire de la mutualité bagnar-
de et à l'instar de cette populaire chan
son « le vieux chalet »... plus beau qu'
avant ! et dans l'espérance aussi d'un 
avenir plus fraternel. 

Puisse « L'Alliance Mutuelle » per
pétuer l 'ouvre humanitaire et persévé
rante de ses aînées et puisse-t-elle aussi 
témoigner de ses membres une vivante 
solidarité, car cette journée nous y in
cite par son beau message de confiance 
et d'optimisme. 

l ' n al l ié mutualiste 




