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Souvenirs de Sicile 
Au Dr Alfred Besse 

SYRACUSE 
Place Archimède, encadrée d'édifi

ces intéressants, on prend l'autobus 
pour se rendre aux ruines, « ai scavi », 
à une bonne lieue, en pleine campa
gne. 

Les vestiges de la civilisation antique 
qu'on rencontre là ne semblent pas, à 
première vue, d'un grand effet, mais 
ils sont extrêmement évocateurs. Ils 
offrent un vaste champ à la curiosité 
de l'archéologue, passionnent l'histo
rien et même les simples promeneurs 
épris de ce lointain passé, comme nous 
le sommes Besse et moi. 

Le premier monument qui s'offre à 
nous est le théâtre grec, dont il ne 
subsiste pas grand'chose. Une scène 
assez vaste, avec des substructions pro
fondes, et des rangées de gradins, le 
tout taillé à même le roc, au flanc d'une 
colline. On y donne périodiquement des 
représentations des classiques grecs, 
non en cette saison malheureusement. 

Ces ruines ont le mérite de n'avoir 
pas subi de restauration, ce qui est 
assez rare. Les gradins n'ont pas été 
refaits en béton, comme aux Arènes 
de Vérone. Ils sont les mêmes qu'au 
temps d'Eschyle et d'Empide, sauf qu'
ils sont devenus poreux comme de la 

Mercredi : Article de M. Guy 
Zwissig, président de 
l'association radicale 
du district de Sierre. 

pierre ponce. Des lézards agiles gîtent 
dans ces trous, ou se faufilent à tra
vers les petites herbes. C'est ici même 
que fut donnée la première représen
tation des Perses. Eschyle suivait le 
drame de ces gradins. 

Les fouilles se poursuivent toujours 
activement. A gauche du théâtre on a 
mis au jour les ruines informes i un 
temple d'Apollon qui remonte au Vi le 
siècle avant notre ère. On a dégagé les 
galeries Bouterraines qui aboutissent 
aux soubassements du théâtre. On a 
même retrouvé, tout récemment les 
emplacements qui supportaient les 
mâts des oriflammes. 

Une belle route moderne, large de 
15 mètres au moins, fait le tour de ces 
ruines. Dans ce sol riche de tant de 
souvenirs, on a pratiqué, à un endroit, 
une coupe en profondeur. On constate 
que la route traverse une voie romaine, 
laquelle chevauche à son tour un che
min plus profond et bien plus ancien. 
On a trouvé des canalisations en plomb 
et en briques à dix mètres de profon
deur. L'eau y coule encore. 

Les principales ruines se trouvent 
clans ce quartier de l'Achradine, au
jourd'hui désert. Elles sont très voi
sines les unes des autres. L amphithéâ
tre romain est assez bien conservé. Jl 
est immense. Trente mille spectateurs 
y trouvaient place. On peut encore par
courir en tous sens les galeries souter
raines. On vient de dégager, à côté, 
une vaste esplanade qui devait être un 
cirque. Il ne reste à peu près rien des 
murs. 

II 

Les travaux se poursuivent ici avec 
prudence pour ne rien abîmer. Pas de 
trax. Des ouvriers y poussent leurs 
brouettes de fer. Spectacle curieux. 
Voici un mulet qui se faufile adroite
ment entre des débris de colonnes ou 
de corniches. Il tire une charrue en 
bois, comme au temps de Théocrite. 
Dès qu'il accroche quelque pierre et 
sent de la résistance, le mulet, qui 

/Semble avoir le pied archéologique, 
s'arrête net, de peur de casser quelque 
chose. Le muletier intervient, dégage 
le caillou et le met de côté s'il est d i 
gne d'intérêt. Un premier tri entre les 
bonnes et les mauvaises pierres, 
paraît avoir occupé le centre de la 
ville antique. On a d'ici une vue admi
rable sur la mer, le golfe aux belles li
gnes dont la courbe immense se décou
vre tout entière, et les collines en pen-
Plus loin, des montagnes en miniature 
te douce, où fut la Syracuse antique, 
s'esquissent, que domine le mont Hybla 
de sa faible hauteur, le fameux Hybla 
plein d'abeilles... autrefois. 

Une des curiosités de Syracuse est à 
deux pas : les Latomies. Ce sont de 
grandes excavations dans le rocher qui 
ont fourni la pierre pour la cité antique 
Ces grottes n'ont rien de particulier, 
à part l'intérêt historique qui s'y ratta
che, car c'est dans ces cavernes que 
périrent, dans des conditions inimagi
nables, les soldats de Nicias et de Dé-
mosthène. Elles sont pourtant très 
courues, une des attractions d'ici, et des 
groupes de touristes embrigadés s'y hâ
tent, qui ne donneraient qu'un regard 
ennuyé au théâtre grec. 

Le snobisme veut que l'on pousse 
là-dedans des hurlements, que répète 
à l'infini un écho industrieux. La la-
tomie connue sous le nom d'oreille de 
Denys est spécialement aménagée à cet 
effet. On a connu au siècle dernier 
dans nos Alpes, des aubergistes qui 
faisaient part ir des coups de mortier à 

à la demande des clients et contre 
payement, pour le plaisir d'éveiller 
près des glaciers un écho cent fois ré
pété. Cette petite artillerie faisait par
tie du mobilier... 

Il y a des touristes qui s'égosillent 
dans ces grottes, à en juger par des 
effets de voix qui nous parviennent, et 
aussi des guides enchantés de l'acousti
que savant de ces lieux. Nous décidons 
de ne pas aller plus loin, d'autant plus 
que la trattorie qui est à l'entrée à-
demi enfouie sous les fleurs de sa per
gola, nous met devant les yeux une 
affiche vraiment alléchante : Moscato 
passito, muscat flétri. 

Dame ! Nous ne pouvons manquer 
çà ! Faudra-t-il aller à Syracuse pour 
retrouver le muscat qui disparaît en 
Valais ? D'autant plus alléchante que 
le muscat de Syracuse est déjà vanté 
par Théocrite. La civilisation, la poé
sie et la vigne se sont répandues en 
même temps sur ces côtes méditerra
néennes. Il y a ici, « des lauriers, il y 
a de fins cyprès, il y a un lierre noir, 
la vigne de raisin muscat... » dit le 
Cyclope à Galatée, dans les Idylles si 
bien traduites par Maurice Chappaz. 

Hélaz ! Si la guinguette est sympa
thique pour ce qui est du muscat, ni 
goût ni arôme. On iwfos sert un vin li
quoreux sans caractère particulier. Sur 
cette petite déception, nous quittons 
les antiquités syracusaines. 

(Voir Confédéré des 30 X, 29 X I et 
23 XI I 1957.) 

Lucien Lathion 

En passant... 

L'homme, ce citoyen 
A l'assemblée des délégués du parti radical suisse d'Olten, M. André 

Guinand, président du groupe des députés radicaux aux Chambres 
fédérales a procédé à une critique de notre état politique dans le 
cadre d'un rapport sur « le parti radical dans la Suisse actuelle ». 

Nous ne redirons pas ici que notre pays est une démocratie qualifiée 
souvent de « modèle historique » ou de « démocratie témoin » pour 
reprendre la formule d'André Siegfried, car nos qualités ne doivent pas 
nous faire oublier qu'elles sont valables dans la mesure où nous reste
rons modestes ! 

Par contre, nos faiblesses méritent un examen ; et André Guinand 
a rappelé « le désintéressement toujours plus grand des citoyens à 
l'égard de leurs devoirs civiques », un « sens individualiste exagéré qui 
se traduit par un égoïsme outré et une grande nonchalance en matière 
politique », la primauté de l'économique sur le politique créatrice « de 
divisions qui vont jusqu'à l'infini ». 

Dans la lutte contre ces faiblesses, le parti radical a un rôle éminent 
à jouer. En le tenant, il ne remplit d'ailleurs que sa mission historique. 
Pierre Glasson, conseiller national, déclarait un jour que le « parti 
radical dès le premier moment a été l'union de tous les Suisses », que 
« le parti radical a fait de l'homme un citoyen ». 

Ces vérités que nous n'acceptons pas de voir érigées en simples 
slogans, sont incontestables. Aucun autre parti politique ne peut les 
effacer de l'Histoire de notre pays. 

Mais, pour le radicalisme, ce rôle du passé est aussi son rôle du 
présent et de l'avenir, car le radicalisme suisse, c'est « la liberté dans 
l'ordre et la solidarité ». 

La liberté ? Citons André Guinand : « Certes, ce culte de la liberté 
a valu à notre parti des scissions, des avatars qui ont été graves, mais, 
malgré cela, car ce règne de la liberté qu'il a établi et continué à prati
quer en Suisse, le parti radical a gardé la conduite morale des affaires 
publiques et la Suisse est demeurée un état libéral. 

Résistant aux oppositions internes éventuelles et sporadiques et aux 
offres de collaboration hors nature de partis antilibéraux, le parti 
radical continue à affirmer que l'évolution économique doit respecter 
la liberté individuelle, que « le progrès social s'intègre dans le respect 
de la personnalité humaine (Pierre Glasson) », que la liberté de cons
cience est l'un des buts essentiels de la démocratie, qu'en fait le libéra
lisme est, avec ses forces et ses faiblesses la seule doctrine politique 
valable. 

Et l'homme de la rue, ce citoyen en puissance ou cet individu qui 
craint la politique parce qu'il en ignore tout doit le savoir : « Sur le 
citoyen radical ne pèse aucune contrainte, il suffit pour être radical 
d'avoir l'amour de la liberté et de la patrie, le reste vient par surcroît 
(André Guinand) ». 

Le hasard, cet accident 
Lorsqu'on a le bonheur d'aimer son 

travail, il vous devient un jeu, ?nais on 
peut se demander s'ils sont vraiment 
nombreux les hommes qui font ce qu'ils 
auraient aimé faire. 

Si l'on avait dit à celui-ci qu'il serait 
comptable, à celui-là fonctionnaire, à 
cet autre encaisseur, ils auraient peut-
être ouvert de grands yeux étonnés. 

Et pourtant, ils le sont, eux qui vou
laient devenir musicien ou mécanicien, 
ou commerçant. 

A moins d'une vocation impérieuse on 
est le jouet du hasard dans le choix 
d'une profession ou la victime des néces
sités matérielles. 

Le plus grand des écrivains romands, 
à mon humble avis, celui qui aurait pu 
disputer sa gloire à C.-F. Rarnuz, était 
sous-directeur de l'office du tourisme et 
il s'appelait Paul Budry. 

Edmond Gilliard, un fulgurant poète, 
a dû se vouer ci l'enseignement où il se 
révéla, d'ailleurs, dans le haut sens du 
mot. un maître. 

Pour un médecin qui savait, tout au 
long de ses études que c'est bien à l'art 
médical qu'il consacrerait son activité, 
combien voit-on de gens qui rêvaient 
d'une carrière et que le courant 4e hi 
vie a emportés dans une autre. 

Hasard, chance ou déveine. 
Je savais, à dix-sept ans déjà, que je 

deviendrais journaliste, un jour, que je 
me passionnerais pour le théâtre, et que 
ces deux divertissements occuperaient 
pas mal de mon temps, mais là n'était 
pas mon désir profond. 

Je voulais, à tout prix, devenir pein
tre, cl si l'on m'avait laissé faire, à mon 
idée, eh bien, je me serais inscrit à 
l'école des beaux-arts. 

Par malheur — ou par bonheur pour 
la peinture et pour moi ma famille 
avait d'autres ambitions et les modèles 
qu'elle me proposait de suivre n'étaient 
pas ceux des ateliers... 

C'était l'époque où mou curé qui 
devint plus lard Mgr Besson me disait : 

Je fonderai un journal eulholique et 
je le nommerai rédacteur ! 

Il ne savait pas qu'il deviendrait Evê-
que. ni moi qu'on m'accueillerait au 
« Confédéré >'. car enfin il était profon
dément attaché à sa paroisse et ^ M. 
liuegler m'avait finalement engagé au 
« .Xonx'ctlisle » .' 

Mais oui... j'ai déjà raconté celte his
toire authentique et aussi ce mot de 
mon vieil adversaire à la fin de sa vie : 
«Ah! quel journal nous •aurions fait, 
à nous deux ! •• 

// m'avait engagé, formellement, par 
deux fois, au buffet de la gare de Lau
sanne où nous nous étions donné rendez-
vous et s'il n'avait pas oublié de confir
mer par écrit sa promesse verbale, il 
eût changé probablement le cours de 
mon existence. 

Et c'est ainsi pour la plupart des hom
mes à l'exception de ceux, bien entendu, 
(lui sont nés fonctionnaires cl qui meu
rent tels parce que leur décision était 
bien arrêtée. 

'Joui ce qui nous arrive est, plus ou 
moins imprévisible cl l'acte qui nous 
parait sans conséquence pi ut avoir des 
répercussions troublantes. 

/liiez savoir si vous ne sortirez pas 
de votre maison à la seconde où ine 
tuile tombera du toit cl si vous ne serez 
pas tué par elle à la faveur d'une 
incroyable série de fadeurs ! 

Ou ne vous aurait pas retenu fuir la 
manche au moment où vous alliez quit
ter l'appartement que rien ne survenait 
de grave. 

je ne puis m'empêcher de penser que 
les accusés que je vois devant les tribu
naux n'ont souvent pas plus choisi leur 
destin que les juges le leur cl que c'est 
tin accident qui les a jetés dans une voie 
plutôt que dans une autre. 

L'accident d'une enfance malheu
reuse, l'accident d'une faiblesse de 
caractère, l'accident d'un amour blessé, 

l'accident d'un premier faux pas. 
Ce n'est généralement pas cela qu'ils 

voulaient à quinze ou à vingt ans ! 
Et les voilà cambrioleurs, escrocs, 

auteurs d'un crime passionnel, eux qui 
rêvaient, peut-être, d'une carrière pai
sible. 

Il y a sans doute, une part de notre 
existence qui dépend de notre volonté, 
niais celle de l'imprévu me semble beau
coup plus importante et c'est bien pour 
cela qu'en songeant à sa propre expé
rience on doit se garder de juger trop 
sévèrement celle des autres. 

Sauf si on se sent une vocation de 

censeur.' A. M. 

PAS D'ELECTIONS 
EN ANGLETERRE 

• Sir Butler, qui préside le 
cabinet anglais en l'absence de 
M. Mac Millan, a déclaré lors 
d'une conférence de presse que 
le gouvernement n'envisageait 
pas de décréter des élections 
en 1958. M. Butler a précisé 
que la lutte contre l'inflation 
demandait du temps pour obte
nir des résultats et que la poli
tique financière adoptée per
mettrait à l'Angleterre de se 
rendre compte, au prochain 
budget, des heureux effets de 
cette lutte. 

NEGOCIER AVEC TUNIS 1 

• Le comité national du MRP 
a publié une résolution deman
dant au gouvernement français 
de relancer les négociations 
avec la Tunisie. Il s'agirait de 
s'entendre avec ce pays pour 
organiser une surveillance très 
étroite de la frontière algéro-
tunisienne afin d'éviter les pas
sages clandestins de troupes et 
d'armes. 

LE DR FUCHS AU POLE SUD 

• Selon des informations de 
source anglaise, le Dr Fuchs 
aurait atteint cette nuit le Pôle 
Sud où Sir Hillary qui s'y est 
rendu en avion, l'attendait à la 
base américaine. On ignore si 
le Dr Fuchs va persister dans 
son idée de poursuivre sa route 
afin de réaliser, pour la pre
mière fois, la traversée com
plète dit. continent antarctique. 

Pour l'introduction du droit 
de vote des femmes à Bftle 

Parmi les projets d'amendements aux 
lois soumis par le Conseil d'Etat au 
Grand Conseil bâlois. s'en trouve un 
qui vise à introduire le droit de vote 
des femmes dans les communes bâloi-
ses. Lors de la votation populaire de 
novembre 1957, les électeurs bâlois ont 
approuvé la résolution du Grand Con
seil concernant la revision de la cons
titution cantonale et d'introduire ainsi 
le droit de vote des femmes dans les 
trois communes du canton. Cet amende
ment constitutionnel, par arrêté fédéral 
du 20 décembre 1957, a reçu la garan
tie fédérale. Il s'agit maintenant de 
promulguer les arrêtés d'exécution. Le 
gouvernement propose donc d'adapter 
la loi sur les communes et la loi concer
nant les élections et votations à la nou
velle situation de droit. 
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HOCKEY SUR GLACE 

Championnat suisse 
Ligue nationale A : 

Ambri—Bâle 3-7 
Arosa—Chaux-de-Fonds 4-5 
Lausanne—Davos 2-3 
Zurich—Young-Sprinters 6-6 

Classement : 

1. Davos 8/16 - 2. Zurich 8/11 - 3. 
Young-Sprinters 8/9 - 4. Ambri-Piotta 
7/6 - 5. Lausanne, Chaux-de-Fonds 8/6; 
7. Bâle 9/6 - 8. Arosa 8/4. 

Ligue nationale B : 

Berne—Sierre 10-0 
Gottéron—Martigny 4-3 
Viège—Montana 6-0 
Servette—Sierre 11-3 

Classement : 

1. Viège 8 / 1 6 - 2 . Berne 6 / 1 1 - 3 . Ser
vette 9/11 - 4. Gottéron 9/7 - 5. Sierre 
9/5 - 6. Martigny 8/4 - 7. Montana 7/2. 

Première Ligue 

Saas Fee—Blue-Stars 3-8 
Zermatt—Blue-Stars 3-4 
Saas Fee—Crans 8-2 

Classement : 

1. Sion 5/9 - 2. Saas Fee 7/5 - 3. Blue-
Stars 3/4 - 4. Zermatt 5/4 - 5. Crans 
4/2. 

Deuxième ligue 

Sierre II—Montana II 14-3 

Sierre II est ainsi hors de danger, 
alors que Montana II sera relégué en 
Troisième Ligue. 

Berne - Sierre 10-0 
(3-0, 2-0, 5-0) 

2 500 spectateurs ont assisté à une 
facile victoire de leurs favoris qui 
marquèrent par : Schmidt (6e), Die-
thelm (12e, 38e, 54e), Hamilton (17e, 
43e, 56e), Messerli (38e), Kaeser (58e), 
et Marti (59e). 
Sierre : Rey-Bellet ; Dulac, Giachino 
A., Locher, Zurbriggen ; Tonossi, Gia
chino J., Tiheler ; Salzmann, Roten, 
Bregy. 

Berne remplace Stammbach légère
ment blessé. 

Servette - Sierre 11-3 
(5-0, 5-2, 1-1) 

Sierre s'aligne dans la même forma
tion que contre Berne samedi soir, sauf 
Bonvin qui prend la place de Tonossi 
alors que Blumenthal remplace Rey-
Bellet, blessé, au 3me tiers. 

D'autre part « Chou-Chou » Bagnoud 
également blessé s'abstient aussi à la 
3e reprise. 

Sous-estimant quelque peu la valeur 
du Servette, les Sierrois jouèrent beau
coup trop ouvert et se laissèrent sur
prendre par Bagndud (3 fois) par Ber-
nasconi, par Girard et par Chappot du
rant le premier tiers-temps. 

Bagnoud (2 fois encore), Althaus, 
Bernasconi et Pochon scorèrent pour 
les locaux, tandis que Sierre - qui ac
cuse un certain redressement, réduit par 
Dulac à deux reprises. 

Le résultat, étant quasi acquis, le 
rythme diminua au cours de la derniè
re reprise et il y eut seulement un but 
de Girard imité par J. Giachino. 

Le deuxième tiers prolongé injustement de trois minutes... 

GOTTÉRON - MARTIGNY 4-3 
(0-2, 3-0, 1-1) 

Pat inoi re des August ins . 2000 spec
ta teurs . Excellent a rb i t rage de MM. 
Gysler et Madôr in (Bâle). ^ 

Les équipes : 
Gottéron : Schnei ter ; Panchaud , 

Maisonneuve ; Piller, Schaller ; Béer, 
Aebischer, Clément ; Zedi, Weiss-
baum, Waeber . 

Martigny : Jacquérioz ; Giroud L., 
Saudan ; Abbet , Pil let H. ; Revaz, 
Beach, Bongard, "Pillet G., Rouiller. 

Buts , 1er t iers : Revaz 6' et 16". 
2e t iers : Pi l ler 4', Maisonneuve 7', 
Aebischer 20' ; 3e t iers : Béer 7', 
Pil let G. 10'. 

Les matches ent re Mar t igny et 
Gottéron sont-ils à déconseiller aux 
personnes cardiaques ? Nous le pen
sons car, comme à Mar t igny en dé
cembre dernier , le troisième t iers du 
match disputé samedi sur la pa t i 
noire des August ins fut pass ionnant 
et c'est avec un soupir de soulage
men t que les 2 000 suppor ters fri-
bourgeois accueil l irent le coup de 
sifflet final des arbi t res . En effet, les 
Octoduriens volontaires en diable et 
qui d isputèrent à cette occasion l 'un 
des mei l leurs matches de la saison, 
acculaient les équipiers de Maison-
neuve dans leurs derniers r e t r anche
ments et seule la malchance insigne 
qui les poursui t depuis un cer ta in 
temps déjà les empêcha d 'obtenir 
une égalisation la rgement mér i tée . 

Mar t igny débuta t rès p r u d e m m e n t 
et deux cont re-a t taques rondement 
menées par Revaz et Beach lui pe r 
mi ren t de s 'assurer un avantage de 
deux buts au premier repos. Mais 
au deuxième tiers, Pi l ler puis Mai
sonneuve donnèrent au Fribourgeois 
une égalisation mér i té avant que se 
situe l ' incident de chronométrage 
dont nous par lons dans no t re t i t re . 
En effet, la pendule marqua i t depuis 
longtemps déjà la fin du t iers lors
que Aebischer scora pour ses cou
leurs . Les Octoduriens contestèrent 
ce but obtenu selon eux hors du 
temps réglementa i re et après de 
nombreuses palabres les arbi t res con
sul tèrent la table de chronométrage. 
Malheureusement , aucun officiel de 
Mart igny ne s'y t rouvai t et le but 
fut validé. 

Le troisième tiers vit une domina
tion assez ne t te des Octoduriens qui 
rendi ren t un but de Béer pa r Pi l let 
Gérard avant de profi ter d 'une péna 
lisation de Maisonneuve (la seule de 
ce match t rès correct) pour acculer 
Gottéron au power-play. Malheureu
sement, de nombreux t i rs de Pil let 
et Beach échouèrent de justesse et la 

s irène re tent i t laissant Gottéron h e u 
reux vainqueur . 

Brefs commentaires 

Mart igny évoluait à F r ibourg dans 
une nouvel le formation et si le choix 
de Saudan comme défenseur fut j u 
dicieux celui de Pi l let G. comme 
aillier le fut moins. En effet, Pil let 
qui a toujours joué centre avan t fut 
un peu perdu à l 'aile d 'au tan t plus 
que ses a t taques n 'é ta ient pas assez 
appuyées pa r Beach qui, jouant au 
centre des deux lignes, se fatigue 
t rop et ne peut avoir le rendement 
escompté. Les Octoduriens ont lu t té 
avec acharnement et, nous l 'avons 
déjà dit, aura ien t la rgement mér i té 
sauver un point. Mais le sort, une 
fois de plus, leur fut contraire . Pe r 
sonne, pour tant , ne doit se laisser 
al ler au découragement car en jouant 
comme samedi soir l 'équipe ne doit 
pas t a rde r à renouer avec le succès. 

j . b . 

Saas-Fee - Blue-Stars 3-8 
(1-4, 1-2, 1-2) 

Huit jours après son surprenant 
échec face à la même équipe sur la 
patinoire de Montchoisi, Blue-Stars a 
nettement démontré samedi soir à Sa
as-Fee devant 300 spectateurs par une 
température de -12 degrés que le t ra
vail de son entraîneur Riopelle, arrivé 
le 6 janvier en Suisse, ne s'était point 
fait attendre ; en effet les lausannois 
se sont magnifiquement imposés, en 
pratiquant un jeu très efficace en pro
fondeur, à une formation qui n'a nul
lement démérité sous la constante im
pulsion de Mazur mais dont le gardien 
ne se trouva pas dans un bon jour. 

Arbitres : MM. Zurbriggen (Viège), 
moyen et Fontaine (Martigny), mau
vais. 

Une pénalisation contre Saas-Fee 
et deux contre Blue-Stars. 

Buts : au 1er tiers : Mazur, sur ef
fort personnel (2e), Riopelle (3e. 15e, 
18e), Troillet (15e) : au 2me tiers : 
Troillet (3e), Auby (8e), Supersaxo W. 
(18e) ; au 3e tiers : Schneider (2e), 
Mutzenberger (4e), Burgener (15e). 

Saas-Fee - Crans 8-2 
(2-1, 3-1, 3-0) . 

L'équipe locale a remporté une vic
toire tout ce qu'il y a de plus méritée et 
régulièrement acquise grâce à Mazur 
en grande forme ; ainsi Saas-Fee a ré
colté cinq points en trois matches après 
avoir perdu ses quatre premières ren
contres. 

Arbitres : MM. Fontaine (Martigny) 
et Zurbriggen (Viège), bons. 

Trois pénalisations contre Saas-Fee 
et quatre contre Crans. 

Buts : au 1er tiers-temps : Burgener 
(3e), Mazur (8e), Barras O. (12e) ; au 
2me tiers-temps : Mazur (le), Imseng 
A. (6e), Nicoli (9e), Imseng E. (18e) : 
au 3me tiers-temps : Mazur (4e, 5e et 
7 e ) - y.i'v 
Zermatt - Blue-Stars 3-4 

(2-1, 1-3, 0-0) 
Les zermattois ont joué de malchance 

hier, enèaKSEëâi un autQ-goaLfsur f&ùte 
de leur gardien) alors que le but égali-
sateur leur était refusé ; néanmoins le 
match fut correct 2 pénalisations mi
neures de chaque côté). Le match s'est 
déroulé sur une glace en bon état par 
un temps couvert. MM. Celetti (Char-
rat) et Andenmatten (Saas-Fee) arbi
traient ; les deux équipes se présentè
rent au complet. 

Buts : au 1er tiers-temps : Schneider 
sur effort personnel (6e), Biner A. sur 
passe de Cherry (10e), Biner W. sur 
power-play (18e) ; au 2me tiers-temps : 
Cherry sur effort personnel (5e) Schnei
der (7e), Troillet (8e), auto-goal (10e). 

Blue-Stars, qui devient ainsi l'unique 
adversaire du H.C. Sion pour la course 
au titre (Zermatt en étant définitive
ment éliminé), n'a pas laissé une aussi 
bonne impression que la veille contre 
Saas-Fee ;cependant les lausannois s'en 
sont retournés avec quatre points. 

Les délégués 
de la Fédération cycliste valaisanne 

se sont réunis à Sion 
Tous les clubs (au nombre de cinq : 

Collombey, Monthey, Mart igny et 
Sierre ; la « Péda le du Grand-Sa in t -
Bernard » s 'étant malheureusement 
retirée) é taient représentés samedi 
après-midi à l 'assemblée générale de 
la Fédéra t ion cycliste valaisanne qui 
s'est tenue à l 'hôtel du Cerf sous la 
présidence avisée de M. Maurice 
Chappex de Monthey. 

Après les souhaits de b ienvenue 
expr imés par M. Alber t Walpen, p r é 
sident du Cyclophile sédunois, club 
recevant, après la lecture du procès-
verbal de la dernière séance, pa r M. 
Gérard Lomazzi, vice-président, M. 
Chappex passe en revue les pr inci 
paux événements qui ont m a r q u é la 
vie des clubs en 1957 ; en résumé, le 
cyclisme valaisan se por te bien car 
de nombreuses manifestat ions ponc
tuent sa vital i té : le Cyclophile sédu
nois avec l 'arr ivée du Tour d 'I tal ie 
et l 'Omnium pour professionnels ; le 
vélo-club «Excelsior» avec une é tape 
du Tour de Romandie ; le vélo-club 
« Eclair », Sierre, avec la course de 
côte Sier re-Montana et le t rad i t ion
nel cuircuit ; le vélo-club Monthey 
avec l 'él iminatoire pour juniors , fu
rent no tamment sur la brèche. 

Puis lep résident cantonal rappel le 
les t i t res de champion valaisan a t t r i 
bués en 1957, soit à : J ean Luisier, 
Mar t igny (amat. À) ; André Comina, 
Sion (amat. B) ; Gérard Huber t , Mar 
t igny (jun.) ; Sion I (par équipes). 
M. Chappex souligne encore l 'excel
lente tenue des juniors valaisans à 
la finale de Berne ; la bonne entente 
qui règne au sein de la Fédéra t ion et 
et qui pe rmet la réalisation d 'un 
t ravai l f ructueux et te rmine en re le 
vant encore la célébration du 25e 

Les skieuses suisses 
se distinguent 

z Anne-Marie Waser et Renée 
= Colliard se sont brillamment 
= comportées aux courses inter-
E nationales du Hahnenkamm en 
E présence de l'élite mondiale ; 
E la première en remportant le 
E slalom géant, en se classant 
E troisième au slalom spécial et 
E enfin troisième au combiné et 
E la seconde en gagnant le sla-
E lom spécial dont elle détient le 
= titre olympique et mondial. Ces 
= résultats laissent bien augurer 
E des prochains championnats du 
E mo?ide. 

Au petit trot 

VIÈGE - M O N T A N A 6-0 
(0-0, 2-0, 4-0) 

Le seul match de Ligue Nationale B 
disputé durant cette fin de semaine en 
Valais n'a guère suscité d'intérêt di
manche après-midi puisque à peine 
1 (i00 spectateurs en ont suivi les péri
péties par un temps nuageux et sur une 
glace en bon état. 

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

Montana : Perren ; Daski ; Bestenhei
der I, Felli, Rey Viscolo, Bestenheider 
II, Viotti, Gsponer, Bonvin. 

Soit les deux équipes au grand com
plet. 

Arbitres : MM. Aellen (Bassecourt) 
et Toffel M. (Lausanne). 

Buts : au 2me tiers-temps : Salzmann 
sur passe de Mac Donald (10e), Truf
fer R. (17e) ; au 3me tiers-temps: Salz
mann sur effort personnel 4e), Mac Do
nald sur effort personnel (4e), Truffer 
A. sur renvoi (14e), Truffer H. sur ren
voi (20e). 

Le premier tiers-temps de cette par
tie fut particulièrement joué à un ryth
me désespérément lent, qui contrasta 
étrangement avec celui époustouflant 

de Viège-Zurich, et malgré une supé
riorité certaine les locaux ne parvien
nent pas à percer le rideau défensif 
très serré des visiteurs, qui eurent une 
chance d'ouvrirent le score par Viotti. 
Daski ayant purgé une pénalité mi
neure peu après le coup de sifflet ini
tial. 

Le jeu s'anime quelque peu au cours 
de la deuxième reprise ; les attaques 
de Viège. se l'ont plus précises et les 
tirs des avants haut-valaisans gagnent 
en puissance ; Perren effectuant de 
beaux arrêts, mais doit finalement ca
pituler à deux reprises. Four sa part, 
Daski met trois fois Truffer O. en dan
ger, de même que Rey et Bestenheider 
II. 

Le H.C. Viège s'impose nettement au 
troisième tiers-temps sans que le Mon
tana H.C. en démérite autant, les visi
teurs ont en effet lutté avec coeur jus
qu'au coup de sifflet final, démontrant 
ainsi que Sierre devra sérieusement 
veiller au grain mercredi dans ce match 
décisif pendant que Viège se rendra à 
Berne pour une rencontre non moins 
importante, la première place étant en 
jeu. P.M. 

Martigny II - Gottéron II 5-3 
(2-2, 2-1, 1-0) 

Evoluant après les équipes fanions 
devant un nombreux public ces deux 
candidats au t i t re de 2e ligue se sont 
l ivré une batai l le acharnée pour l 'ob
tention des deux points. Le match 
fut souvent h e u r t é et la sévéri té des 
arbi t res a idant l'on enregis t ra près 
de 50 minutes de pénalisat ion. Tou
tefois les Octoduriens ont mér i té leur 
victoire qui fut acquise pa r des buts 
de Nater (3), Constant in et Chat t ron. 

Lyon - Sion 2-9 
(2-3, 0-3, 0-3) 

Le HC Sion était invi té à donner 
la réplique, au Palais de Glace à 
Lyon, à la redoutable formation 
locale dans laquelle opèrent trois 
Canadiens. Nos Sédunois se sont dé
chaînés à cette occasion et ont r em
porté une br i l lante victoire. Ils de
vaient remplacer le gardien Zufferey, 
l 'arr ière Blaser ainsi que Zuchuat et 
Romailler. C'est ainsi que Sion joua 
dans la composition su ivante : 

Fere r ro ; Guay, Rossier II ; Ber-
thousoz, Rossier I, Dayer ; Miche-
loud, Debons, Zermat ten . 

Après un début équilibré, Sion pr i t 
ne t tement l 'ascendant et te rmina en 
grand vainqueur . 

Buts du Canadien Hunaul t (2) pour 
Lyon ; de Debons (3), Berthousoz (2), 
Guay (2), Rossier (2), pour Sion. 

anniversa i re du vélo-club Exceïsior, 
de Mar t igny . 

Ensui te M. Raphy Levet, secré
taire-caissier, présente les comptes, 
qui accusent u n sensible déficit étant 
donné les charges de plus en plus 
lourdes qui pèsent sur la Fédération 
(envoi des coureurs à l'extérieur, 
championna t des juniors , etc.) et 
qu 'un appor t plus substantiel 
Spor t -Toto devra i t couvrir . 

Calendrier des courses : 
13 avri l : b reve t des débutants, i 

Mar t igny ; 20 avri l : course contre ls 
mont re , à Sion ; 8 mai : arrivée de 
p remiè re é tape du Tour de Roman 
die, à Sion ; 15 mai : course en ligne 
à S ier re ; 25 ma i : é l iminatoire pour 
juniors , à Monthey ; 8 ju in : omnium 
in terna t iona l pour ama teu r s A, à 
Monthey ; 29 ju in : championnat va
laisan par équipes, à Collombey ; en 
juin, course de côte Martigny-Cham-
pex ; 15 août : course de côte Collom-
bey-Champéry ; 24 août : course de 
côte Monthey-Morgins ; fin août: 
course de côte Sion-Ayent ; 7 sep
t embre : course de côte Sierre-Mon
tana et circuit pour ama teu r s B ; en 
sep tembre : omnium pour profession
nels, à Sion ;date à fixer : course 
in te rna t iona le pour ama teu r s à Sion. 

Les trois épreuves du 20 avril, du 
15 mai et du 24 août comptent pour 
l ' a t t r ibut ion des t i t res de champion 
valaisan. 

Comme on peu t le constater, les 
clubs ont fort bien établi le calen
dr ier des courses en laissant les artè
res pr incipales l ibres du ran t la haute 
saison estivale. D 'au t re par t , le nom
bre croissant des courses de côte 
engage no t re excellent confrère et 
ami Eugène Uldry, rédac teur sportif 
du « Nouvelliste valaisan », à propo
ser la créat ion d'un t i t re de meilleur 
gr impeur , que les journal is tes spor-| 
tifs devra ien t doter d 'un challenge 
(avec l 'appui de leurs j ou rnaux res
pectifs ou d 'une maison de marque) 
et pour lequel ils établiraient un 
règlement . 

Les délégués par t ic ipent ensuite à 
un échange de vues t rès fourni au 
sujet des prochaines assemblées de 
l 'Association des clubs cyclistes du 
Léman( le 26 janvier , à Lausanne), 
dont le nouveau challenge a été 
offert pa r la Distil lerie Dubuis, de 
Sion, et de l 'Union cycliste suisse 
(le 16 février à Boncourt) . Il est no
t amment quest ion de la portion con
grue que l'on réserve au Valais et à 
ses représen tan ts dans les rouages de 
cet organisme ; en effet, les temps 
ont changé. Le Valais a fait ses 
preuves depuis longtemps dans le 
domaine des organisations et son 
activité cycliste démont re la vogue 
que connaît ce sport chez nous. Il 
serait donc temps de revoir les règle
ments pér imés auxquels l'on se tient 
beaucoup t rop volontiers, par rou
tine. 

L'assemblée, qui honora la mé
moire de M. Fri tz Schiffmann, grand 
ami des cyclistes, bénéficia de la 
présence de M. le br igadier Ribordy, 
qui assure avec tan t de compétence 
l 'ordre dans la circulation pendant 
les courses. Cette réunion se termina 
par une succulente agape offerte par 
le Cyclophile sédunois ; la prochaine 
se t iendra en automne, à Collombey. 

P. M. 

SUR LES 

S TADES, LES PISTES 
ET LES ROUTES... 

• Un match international de baskett-
bail aura lieu le 15 mars, à Sierre, 
entre la Suisse et la France. 
• Lorenz Possa s'est brillamment 
classé troisième dans une course in
ternationale de fond à Saint-Cergue. 

LE COMBLE DE LA MALCHANCE 
Le célèbre romancier anglais HA'-

Wells cl l'an île ses amis, llcnlcy. diri
geaient à Londres an magazine, la AVw 
lùvicù.', qui n'eut aucun succès ta/ dé
but. Debout devant la jenctre. un /"'"' 
qu'il pleuvait à torrents. Wells et llcn
lcy regardaient tristement l'eau misse-
îersur les carreaux lorsqu'ils virent un 
enterrement passer dans la rue. 

—*• Je parierais bien une livre ster
ling, dit Wells, que c'est notre abonne ! 



Le Confédéré Lundi 20 janvier 1958 

LE PROGRAMMÉ DE SOTTENS 
Mardi 21 janvier 

7 00 Radio-Lausanne vous dit bonjour 
7 15 Informations — 7 20 Gai réveil — 

U 00 Chansons — 12 00 Chansons et 
rondes d'Emile Jaqucs-Dalcroze — 11 ls 
La discothèque du curieux — 12 30 Le 
quart d'heure de l'accordéon — 12 45 In
formations — 12 55 Intermezzo — 13 00 
Mardi, les gars — 13 10 Les variétés du 
mardi — 13 30 Pages populaires de 
Rimsky-Korsakov — 16 00 Au goût du 
jour — 16 30 Les visiteurs de seize heures 
trente — 17 30 L'homme sans qualités, ro
man de Robert Musil — i"i 45 Musique ds 
ilanse — 18 00 Le micro dans la vie — 
1915 Informations — 19 25 Le miroir du 
temps — 19 45 Discanalyse — 20 30 La 
l'orde, pièce en 3 actes — 22 00 Orchestre 
— 22 30 Informations — 22 35 Le courrier 
ilu cœur — 22 50 Musiques pour vos rêve.:,. 

Mercredi 22 janvier 
7 00 Alla marcia — 7 15 Informations 

— 7 20 Sourire aux lèvres — 8 00 L'Uni
versité Radiophcnique Internationale — 
000 Concerto en fa (George Gershwin) 
— 9 15 Emission radioscolaire — & 45 Or
chestre — 10 10 Reprise de l'émission ra
dioscolaire — 10 40 Chant — 11 00 La Bo
hème (Giacomo Puccini) — il 20 Oeuvres 
de Mendelssohn et de Saint-Saëns — 11 33 
Refrains et chansons modernes — 12 00 Au 
carillon de midi — 12 45 Informations — 
12 05 Le catalogue des nouveautés — 13 20 
Les belles heures lyriques — 13 45 Mu
sique italienne ancienne — 16 00 Ville
neuve la fantasque — 16 35 Oichestre de 
danse — 17 00 Sonate en fa mineur (Jo-
hannes Brahms) — 17 30 L'heure des en
fants, avec Oncle Henri — 1315 Nou
velles du monde chrétien — 18 25 Micro-
partout — 19 15 Informations — 19 25 Ins
tants du mende — 19 45 Le Trio Wohner 
— 20 00 Ques-tionnez, on vous répondra 
— 20 20 Rythmes d'Espagne — 20 30 Con
cert symphonique — 22 30 Informations 
— 22 35 Le Magazine de la Télévision — 
2? 50 Actualités du jazz — 23 12 Marche 
du Régiment de Diesbach, par l'Harmonie 
Nautique. 
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SOCIETE SUISSE 
D'ASSURANCES GENERALES 

SUR LA VIE HUMAINE 

Durant sont 100e exercice (lflfjT). la 
Société a conclu de nouvelles assurances 
sur la vie dont le total se monte à 
,r<73 millions de francs ; c'est la plus 
grande production depuis sa fondation 
(exercice précédent: ~i\?> millions). A 
•la fin de l!)ô7. le portefeuille des assu
rances en cours a atteint environ 4 mil
liards de francs. Les nouvelles rentes se 
sont élevées à 2(i millions de lianes 
d arrérages annuels (exercice précédent 
!S millions de francs) : elles provien
nent surtout d'assurances de groupes 
conclues par des employeurs en laveur 
r'.c leur personnel. Les prestations d'as
surances de capitaux et de rentes, payées 
lurant l'exercice, se sont montées à 121 

'nillions de francs et les parts de bé.i«--
f'ces attribués aux assurés à >ô no'hons 
de francs. Le taux de participât! m aux 
bénéfices, augmentés pour 1 r.n.rje du 
centenaire, seront maintenus pour 1 exer
cise 1958. 

Quand les vignes vont mal 
Avant que les vignerons recommen

cent les travaux, il est utile fie leur in-
ditjiier la façon de procéder dans trois 
cas fréquents. Les vignerons sont in
itiés à conserver ce,communiqué. 

Beau bois, sortie faible, coulure 

Plutôt que d'arracher une telle vigne, 
il faut d'abord essayer de l'ai faiblir et 
de la faire fructifier. L'analyse du soi 
n'est />as nécessaire. 

Ou supprimera l'azote, autrement di> 
le fumier, le compost, le nitrate ou le 
sulfate d'ammoniaque, les engrais com
plets pour vigne et les humus du com
merce. On donnera, avant de débiliter 
ou avant de labourer, par 11)0 m2 ,~> à 
(> kg de sel de potasse à ,">S "la et S à 
10 kg de superphosphate, ou 12 à I > kg 
de superphosphate potassique 10.20. 
Dès que la vigne a moins de végétation 
( / se met à fructifier, soit après un an 
ou deux ans, on revient à une fumure 
complète. 

On taillera tard. On taillera long. On 
finit garder, la première année du 
moins, sur chaque souche un sarment 
entièrement long que l'on attachera 
horizontalement à la souche suivante. 

Si la sortie normale est habituelle
ment suivie d'une forte coulure, il faut 
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Sur les hauteurs ensoleillées 

wgner les sarments (couper les bouts) 
juste avant la floraison. Une sortie très 
forte peut être une cause de coulure : 
il faut alors enlever des grappes avant 
la floraison. 

Pour diminuer la coulure, on con
seille aussi de pulvériser sur les feuilles, 
entre ièbourgeonnemcul et la florai
son, du borax en solution à 0,5 "lu, à 
j reprises, une fois par semaine, le soi>\ 
eu mouillant bien. 

A irlenii que c" ensemble de Irai!"-
ments ne manifeste vraiment ses effets 
qu'à partir de la seconde année. 

Vignes après une prairie 
Les premières années belle végétation 

et peu de raisins, puis dépérissement 
des souches. IS analyse du sol n'est pas 
nécessaire. 

Cet étal de chose provient de ce que 
ces sols sont extrêmement pauvres en 
potasse cl en superphosphate. Au début 
d y a une alimentation déséquilibrée, 
seulement de l'azote (d'où beaucoup de 
bois), puis l'azote étant épuisé, survient, 
la famine. 

Il faut donc donner au défoncemeni 
déjà, par 100 m2 10 à l."> kg de sel de 
potasse à ">S"ln et 1~> à 20 kg de super-

Pendant que la grisaille des journées de janvier pèse sur les habitants du 
plateau, r.us montagnes blanchies de neige ont un attrait encore accru , 
au-dessus du bouillant brille le soleil hivernal et invile aux joies inou
bliables des sports d'hiver. El qui peut résister à une vue des sommets 

avoisinants aussi imposante ? 

phosphate ou 30 à 40 kg de superphos
phate potassique 10,20. 

Si cela n'a pas été fait et si la irigne 
'ans production est encore vigoureuse, 
donner, pendant au moins deux années 
de suite, avant de débutter ou de la
bourer, les demi-doses indiquées ci-
dessus. Ensuite revenir à une fumvre 
normale. 

Si les souches commencent déjà à 
faiblir et à dépérir, ajouter à ces demi-
doses (i kg de nitrate d'ammoniaque par 
100 m2, moitié avant de débutter et 
moitié après la fleur. 

Les souches faibles seront taillées 
court. 

Ce triitemenl par la fumure ne com
mence à manifester ses effets que lu 
seconde année. 

Vignes faibles et dépérissantes 

Les causes de ce dépérissement peu
vent être très diverses, à commencer 
par la surproduction. L'analyse du sol 
est utile : prélever des échantillons en 
plusieurs endroits, à différentes pro
fondeurs et envoyer un kg du mélangi 
aux Stations fédérales d'essais agricoles, 
Lausanne. En outre demander conseil 
a la Station cantonale pour la protec
tion des plantes ou à la Station sous
signée, les deux à Châteauneuf. En 
tout état de cause, tailler très court ou 
garder peu de grappes. 

Station cantonale d'essais viticoles. 

SPECTACLES 
Cinéma ETOILE, Martigny 

Lundi 20 et mardi 21 : 
John Ford, le metteur en scène, te les 

deux célèbres vedettes : John Wayne et 
Maureen O'Hara, la fameuse équipe de 
« L'homme tranquille •, à nouveau réunie 
dans L'AIGLE VOLE AU SOLEIL. C'est 
l'histoire d'un casse-cou pour lequel au
cun danger n'était trop grand... aucun 
enfer trop chaud... C'est un savant do
sage d'aventures et d'humour... Un excel
lent film plein de tempo et de race ! En 
couleurs. 

Dès mercredi 22 : 
Un tout grand « policier » français : 

L'INSPECTEUR AIME LA BAGARRE, 
avec Nicole Courcel, Paul Meurisse. Jean 
Tissier et Roland Toutain. Dès les pre
mières images du film vous vous sentirez 
empoignés par une action rapidement en
gagée, dont les péripéties dramatiques 
vous tiendront en haleine jusqu'au dé
nouement. 

AU CORSO 

Ce soir lundi : Ciné-Club. Au pro
gramme : PAISA, de Rosselini. 

Dès demain mardi : Place à la gaité et 
à la bonne humeur avec Brigitte Bardot 
dans CETTE SACREE GAMINE, un film 
en cinémascope et en couleurs avec Jean 
Bretonnière, Raymond Bussières, Fran
çoise Fabian, Mischa Auer. — Chassez 
vos soucis, oubliez vos ennuis et venez 
passer une merveilleuse soirée de dé
tente avec ce film à grand spectacle 
follement gai. - Dès demain mardi, à 
20 h. 30. - Location 6 16 22. 

Un grand magistrat 

Tous les membres de l'Assemblée 
fédérale, sauf naturellement ceux qui 
estiment que notre patrie ne mérite pas 
d'être défendue, ont tenu, sans distinc
tion de partis politiques, à rendre hom
mage aux mérites de M. le Conseiller 
fédéral Paul Chaudet, en le désignant 
à la vice-présidence du Conseil fé
déral pour l'année 1958. Ce magistrat 
est le prototype du patriote sans peur 
et sans reproche, exclusivement dévoué 
aux intérêts supérieurs de ses conci
toyens. Issu d'une famille de vignerons, 
qui plonge ses racines dans la terre 
vaudoise, attaché par tous les fibres 
de son être à l'idéal démocratique qui 
fut celui de ses ancêtres, ce robuste 
terrien a gravi, sans éclats spectacu
laires mais avec un total dévouement 
à la chose publique, tous les échelons 
de notre hiérarchie politique helvéti
que. Il fut en effet tour à tour syndic 
de sa commune et député au Grand 
Conseil et ses concitoyens vaudois ne 
tardèrent pas à reconnaître en lui un 
homme public de grande classe. Ils 
l'élirent Conseiller d'Etat et, au sein 
du gouvernement cantonal, il dirigea 
successivement, avec tact et maîtrise, 
les importants dicastères de la justice 
et police, puis de l'agriculture et de 
l'industrie. Dans l'armée, il parvient au 
grade de lieutenant-colonel. Quand, en 
1954, les Chambres fédérales furent 
appelées à désigner un successeur au 
Conseil fédéral à cet autre magistrat 
éminent que fut M. Rodolphe Rubat-
tel, ce fut tout naturellement sur M. 
Paul Chaudet qu'elles portèrent leur 
choix et dès son entrée en fonction à 
l'échelon suprême de notre hiérarchie 
démocratique, le nouveau magistrat 
fédéral leur prouva avec autant d'ai
sance que de lucidité qu'elles avaient 
placé l'homme qu'il fallait à la place 
qu'il fallait. En effet, M. le Conseiller 
fédéral Paul Chaudet s'initia avec une 
rapidité surprenante aux problèmes les 
plus complexes que posent l'organi
sation de notre défense nationale, le 
rajeunissement des cadres et la perpé
tuelle adaptation de notre appareil 
défensif et de notre armée de milices 
aux nécessités sans cesse évoluées de la 
guerre moderne. Sa claire vision des 
hommes et des choses, le magistrat vau
dois sut la mettre au service de ses 
concitoyens, sur le vaste plan fédéral, 
aussi bien que sur le plan plus res
treint de la commune et du canton. Et 
les tout récents débats relatifs à la 
nouvelle place d'exercice de blindés ont 
été une nouvelle occasion de mettie en 
valeur, en pleine lumière, son inébran
lable volonté de défendre les intérêts 
supérieurs de notre défense nationale 
alliée au légitime souci de satisfaire 
largement certaines revendications. 

Le parti radical-démocratique vau
dois et le parti radical-démocratique 
suisse sont fiers à juste titre d'avoir 
fourni à la patrie commune un magis
trat d'une telle envergure. 

ALIX ANDRE 

Un mariage 
sans importance 

Sans doute Montresa discerna- t - i l que l 
que chose de provocant dans la railleuse 
intonation, car, subitement, son visage se 
colora. Tournée vers les danseurs qui, 
maintenant , croisaient et décroisaient leurs 
jambes avec une incroyable agilité, Gilda 
n'y prêta pas plus d 'at tent ion qu'elle n'en 
avait prêté, un instant plus tôt, au frémis
sement d'Inès. Elle ne s 'aperçut pas davan 
tage que José ret irai t son portefeuille de 
ia poche intér ieure de son smoking, et y 
cherchait fébrilement quelque chose. Seule 
la voix du jeune homme la ramena au su
jet de leur entret ien. 

— Que votre incréduli té soit satisfaite, 
Gilda ! Ceci ne me quit te jamais . Regar 
dez. 

Sa main avait déposé sur la nappe b lan
che, et y maintenai t une feuille de papier. 
Et la jeune femme n 'eut qu 'à effleurer 
celle-ci du regard pour la reconnaître ins
tantanément . 

Le cœur battant , mais apparemment in
différente presque amusée, elle se pencha. 
Il n'y avait aucun doute, aucun faux espoir. 
C'était le deuxième testament d 'Edouard 
Heybrand. 

Durant un instant, Gilda demeura ainsi 
inclinée, scrutant avec soin l'écrit, le com
parant , en esprit, avec celui qu'elle avait 
vu entre les mains de son oncle, plusieurs 
années auparavant , avec celui, tout pareil 
qui l ' instituait e l le-même légataire un i 
verselle. Mais chaque seconde de cet exa
men ne fit qu'affermir la cert i tude qu'elle 
avait de son authentici té. Non, nulle im
posture d 'une part, nulle méprise de l 'autre 
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n'étaient possibles. Ce qu'elle avait là, sous 
les yeux, était bien ce qu'elle y avait eu 
peu avant la mort du colon. Elle reconnais
sait chaque ligne, chaque mot, et même un 
pli du papier, dans l 'angle de droite, qu'elle 
avait autrefois, elle ne savait trop pourquoi 
remarqué . Une seule chose faisait différer 
cet écrit de celui que la jeune femme con
naissait. Lorsque, devant Gilda, le vieil 
Heybrand avait étalé les testaments, l 'un 
d 'entre eux était resté sans s ignature ni 
date. Il portai t les deux maintenant . Mais, 
et ce détail lui donnait une valeur, une su
prémat ie indiscutable, alors que le premier 
était daté du 13 novembre, celui-ci, en le t 
tres sèches, raides, chevauchantes, l 'écri
ture même du vieillard, avait été libellé le 
15 novembre. Deux jours plus tard. 

Gilda se redressa lentement . La fièvre 
longtemps combat tue marte la i t à coups r é 
guliers son front et ses tempes. Mais, par 
un effort de sa volonté, la jeune femme 
conservait un sourire calme et rail leur. 

— Il est très imprudent de conserver sur 
soi un aussi précieux document José, r e -
marqua- t -e l l e . 

— Soyez sans craintes, répondit-i l de la 
même manière . Il se t rouvera bientôt en 
un lieu sûr. J e voulais s implement tenter 
une denière démarche auprès de vous. 

Et comme elle le ragardai t avec surprise 
il acheva précipi tamment : 

— Telle était, du moins, mon intention, 
hier lorsque je me suis présenté chez vous. 

— Eh bien ! vous avez échoué. Il faut 
en prendre votre parti . 

Il eut un geste d ' irri tation, qu'il corr i 
gea en saisissant la coupe placée devant 
lui et en la por tant à ses lèvres. 

— Je souhaite que vous preniez vous-
même, et que le docteur Gramont prenne 
avec vous, aussi facilement celui de la pau
vreté, dit-i l d 'une voix étouffée : de ce 
que vous jugerez du moins être la pauvre té 
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après la fortune dont vous avez disposé. 
— Buvons donc à ma résignation ; et, 

cela va de soi, au succès de votre en t r ep r i 
se José. Inès veux- tu te jo indre à nous ? 

— Comment ?... de quoi s 'agit-il ?... i n 
terrogea la demoiselle de compagnie d 'un 
accent un peu trop surpris pour être tout 
à fait naturel . 

Elle ne reçut pas de réponse. Le sourire 
de Gilda s'était figé sur les lèvres de la 
jeune femme, et la main dans laquelle elle 
élevait la coupe t remblai t légèrement . Elle 
reposa celle-ci sans y toucher, d 'un geste 
mal assuré, tandis que son regard se fixait 
à l 'extrémité de la salle. Là, le r ideau cra
moisi qui tombait devant la porte d 'ent rée 
venait d 'être écarté, et, sur ce fond écla
tant, une haute silhouette se dressait . 

Patr ice Gramont fit, des yeux, le tour du 
cabaret, les danseurs ne l ' intéressaient pas, 
mais seulement les convives, jusqu 'au m o 
ment où il aperçut les jeunes gens. Alors 
il vint rapidement vers eux. 

Au maî t re d'hôtel qui s 'approchait, il 
répondit par quelques mots brefs, sans r a 
lentir sa marche, et s 'arrêta seulement 
lorsqu'il eut rejoint Gilda et ses amis. Il 
n 'avai t pas pris la peine de s'habiller, et 
portait le costume qu'il met ta i t chaque m a 
tin pour aller à la clinique. Son visage 
était contracté, ses yeux non plus bleus, 
mais d 'un gris d'orage. 

Montresa, aussitôt debout, offrait son 
siège au docteur, tandis qu 'un garçon en 
apporta i t rapidement un aut re . Comme 
Patrice, du geste, déclinait la tacite invi
tation, José dit : 

— J e pense que vous ne refuserez pas 
une coupe de Champagne, docteur ? 

A cette question succéda un silence 
lourd, redoutable, dans l 'a t tente des r éac 
tions de Gramont . Et la tension de ceux 
qui se t rouvaient réunis autour de la table 
— Patr ice excepté — était telle qu'il sem

blait à chacun impossible de la suppor ter 
plus de quelques secondes. 

Cependant , après une hésitation, le doc
teur pr i t le fauteuil abandonné, et, s 'étant 
assis, tendit au jeune homme la qua t r ième 
coupe qui venait d 'être apportée. Il but son 
contenu d'un seul trait , puis se tourna vers 
Gilda : 

— J e suis désolé de venir vous a r racher 
à vos plaisirs, a r t icula- t - i l froidement. Mais 
il importai t , je vous l 'avais dit, que vous 
vous couchiez tôt ce soir. J e compte donc 
vous reconduire à la maison. Ma voiture 
est à la porte . 

Le bouleversement que Gilda avait r e s 
senti à l 'appari t ion de Gramont se chan
geait main tenan t en une sourde colère. 
P o u r t a a t l 'autori té , la décision, la volonté 
de Pat r ice ,1a stupéfiait à un point tel que 
sa révolte même en était re tardée. 

— Et si je refuse ? in ter rogea- t -e l le avec 
une fausse t ranquil l i té . 

— Vous êtes trop intell igente pour que 
j ' a i e envisagé cette éventual i té , Gilda. Vou
lez-vous demander votre vestiaire ? 

Mais, apercevant aussitôt la cape de r e 
nards en part ie rejetée sur le dossier du 
siège, il acheva.: 

•— Ah ! vous avez gardé votre fourrure ? 
C'est plus simple . 

— Puis- je au moins savoir à quoi je dois 
votre intervention ? 

— Au souci de votre santé, Gilda. P e u t -
être vous en souviendrez-vous, je vous 
avais, ce matin, prescrit de vous coucher 
tôt après avoir absorbé un calmant. 

— En effet. Mais j ' a i t rouvé cette ordon
nance un peu ridicule, et préféré me soi
gner à ma façon. 

— Vous avez eu tort. C'est, ici, non point 
le mari , mais le docteur qui vous parle. Du 
reste, il suffit de vous regarder pour savoir 
que vous brûlez de fièvre. Et je ne m'en 
assure que par acquit de conscience. 
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du parti radical démocratique valaisan, 
les associations du district ont été in
vitées à tenir une assemblée dite des 
élus et mandataires du parti, ces termes 
étant pris dans leur plus large accep
tion. 

Après Sierre, Sion, Conthey, c'était 
samedi 18 janvier, au tour du district 
de Martigny, d'accéder au vœu du co
mité directeur. 

Près de cent participants se retrou
vaient dans la belle salle de l'Hôtel de 
Ville de Martigny, sous la présidence 
de M. Arthur Bender. 

Le but de ces réunions est de dis
cuter, en les confrontant, des problè 
mes particuliers des communes et du 
district, tout en dégageant la façon 
dont l'élu ou le mandataire public ra
dical peut au mieux remplir sa mis
sion. 

REGIME COMMUNAL VALAISAN 

ET BIEN PUBLIC 

Monsieur Fernand Carron, député de 
Fully, exposa d'une façon complète ce 
problème. 

Après un four d'horizon de la situa
tion politique dans les différentes com
munes du district, il aborda l'analyse 
de la loi de 1851 — maintes fois com
plétée, corrigée, explicitée par des 
constitutions et lois subséquentes — sur 
le régime communal. 

Il arriva à la conclusion que cette loi 
d'inspiration radicale, excellente à l'é
poque, est aujourd'hui désuète et dé
passée par les événements, et qu'il est 
urgent et nécessaire de refondre com
plètement le régime communal en gé
néral et la fiscalité communale en par
ticulier. 

S'appuyant sur la législation, la juris
prudence, ainsi que sur des fait précis 
et vécus, M. Carron put affirmer que la 
législation communale valaisanne ac
tuelle ne permet pas aux élus radicaux 
de défendre le bien public, sauf dans 
les communes où la majorité est res
pectueuse des minorités. 

Il y a lieu notamment de prévoir l'ex
tension des droits populaires sur le 
plan communal en vue de lutter contre 
les pouvoirs quasi dictatoriaux des 
conseils communaux. 

L'exposé de M. Carron fut vive
ment applaudi, car ses conclusions re
joignent les différents postulats et mo
tions déposés au Grand Conseil pour 
la refonte de notre régime communal. 

FISCALITE COMMUNALE DANS LE 

PRESENT ET DANS L'AVENIR 

Le sujet complexe et ardu fut ma
gistralement exposé par M. Pierre 
Claivaz, Martigny-Ville. On sait que M. 
Claivaz est expert-comptable, ancien 
membre de la commission des finances 
du Grand Conseil, membre de la 
Commission extra-parlementaire, qui 
étudie actuellement ce problème, 
sous la direction de M. Marcel Gard, 
chef du département des finances. 

Nos lecteurs auront l'avantage de 
lire dans les prochains numéros du 
« Confédéré » le résultat des études de 
la commission « Finances et fiscalité » 
du P. R. D. V., présidée d'ailleurs par 
M. Claivaz, sur cet important problème. 
Bornons-nous pour l'instant à résumer 
les conclusions de M. Claivaz. 

La loi fiscale communale actuelle 
doit être modifiée pour être adaptée 
aux principes de la législation fiscale 
moderne : 

Progressivité du faux ; 
défalcation des dettes ; 
dégrèvements sociaux ; 
suppression des catégories. 

Une intéressante discussion générale 
clôtura cette magnifique assemblée ex-
cellement présidée par M. Bender. 

Ces réunions sont intéressantes au 
plus haut point et doivent être tenues 
dans tous les districts. 

a. c. 

C. S. F. A. 
Cours de ski d imanche 26 janvier . 

Réunion des par t ic ipantes mercredi 
soir, au local habi tuel . 

C. A. S. et O. J . 
Les par t ic ipants à la course au 

Kleenenhorn (Saflisch) du 26 janv ie r 
(évent. 25 et 26) sont priés de se 
t rouver à la réunion le mard i soir 
21 janvier , à 20 h. 30, au s tamm chez 
Kluser . Les chefs de course. 

Entendu 
au Café du coin 

— Quelle est la différence entre 
une femme et un « spoutnik » ? 

; 

Le spoutnik est l'un des astres 
artificiels, la femme un désastre 
naturel ! 

UN FILET DE VINAIGRE 

Lady Nancy Aslùr* bien connue pour 
son esprit mordant,eu t un jour un 
désaccord avec Winston Churchill. 

— Winston, dit-elle d'une voix cou
pante, si j'étais votre femme, je verse
rais du poison dans votre café. 

— Nancy, répliqua Churchill, si 
j'étais votre mari, je n'hésiterais pas à 
le boire ! 

Un acteur de cinéma réputé pour su 
fatuité dînait un soir avec un ami. 

— Je me demande, dit-il. si les gen< 
m aimeront encore quand j'aurai passé 
l'âge de paraître sur l'écran ? 

— Mais comment donc, le rassura 
l'autre d'un ton sarcastique. Raison de 
plus ! 

Un mari à sa femme : 
— Ma chère, je vais le dire quelque 

chose en faveur de la parenté, la belle-
mère me plaît beaucoup mieux que la 
mienne. 

LA MANIERE 

'Tournant un coin de rue déserte, 
dans la nuit noire, un piéton est arrêté 
par une voix sortant d'un renfonce
ment. 

— Mon bon monsieur, ayez pitié d'un 
pauvre chômeur affamé qui n'a plus 
nen au monde que ce malheureux re
volver... 

tnOvtéS' 
MORAND 

MARTIGNY 
frineai Oronge^ 
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V. 

Prisonnier depuis quinze ans 
<• Je suis prisonnier depuis lô ans 

en Sibérie. Je suis chasseur alpin. 
Aidez-moi. Puschiais... Giuscppc ». 
Ces mots, tracés semble-t-il au 
crayon et à moitié recouverts de ré
sine, sont inscrits sur la coupe d'un 
tionc de sapin qui fait partie d'un 
lot de sapin en provenance d'Union 
soviétique et en cours de décharge
ment à Villasanlina. Une rapide en
quête a permis d'établir que les 14G 
troncs de ce lot, transportés sur un 
wagon en provenance d'URSS, ont 
passé la frontière soviélo-tchécoslo-
vaque le 27 décembre et sont arrivés 
à Villasanlina, après les opérations 
régulières de dédouanement. Le fuit 
que la résine ait coulé sur l'auto
graphe semble prouver qu'il ne s'a
git pas d'une inscription récente. 
L enquête se pousuit pour préciser 
l identité de l'auteur du message. 

Qui sont les fous 1 

Cinq pensionnaires d'une maison 
d'aliénés de Stockholm s'étant éva
dés, la police reçut la mission d'ap
préhender toute personne offrant un 
« comportement a n or m al». En 
moins de deux heures, les policiers 

ont arrêté ]j personnes et les ont 
conduites à l'asile. 

Huit ont été libérées après exa
men médical. Les-sept autres ont été 
internées. 

Mais les cinq évadés courent tou
jours. 

Elle avait attendu cinquante ans 

Une noce en robe blanche pour la 
mariée (74 ans), en habit pour son 
époux (6S ans) et la robe longue de 
rigueur pour le cortège ! Tel est le 
mariage que vient de vivre la Cor-
n ouailles. 

Quelques amis du couple avaient 
pourtant conseillé : « Il serait peut-
être plus discret de faire une céré
monie toute simple ». 

— Ah ! non, a répliqué miss Isabel 
Prall, j'ai attendu Humphrey pen
dant cinquante ans. N'essayez pas 
d'escamoter mes noces. Je veux être 
aussi éblouissante que j'aurais dû 
l'être ci 24 ans. 

El pour ne rien changer aux tra
ditions des jeunes mariés, Hmphrey 
cl Isabel sont partis en avion, le soir 
de ce c grand jour », pour les îles 
Scilly où ils passeront leur lune de 
miel. 

Abus dans le remaniement 
foncier 

Un lecteur ions adiesse la coupure de presse ci-dessous qu'il nous demande 
d'insérer, le problème soulevé étant de nature à intéresser notre population agri
cole. Nous lui donnons volontiers satisfaction tout en précisant que, pour notre 
part, nous ne sommes pas au courant des faits cités et ne pouvons par conséquent 
pas les juger. Mais il s'agit plutôt de mettre le doigt sur les difficultés — bien 
connues d'ailleurs — que rencontre tout remaniement foncier. Ce qui ne veut 
pas^ dire que celle œuvre ne doive pas être poursuivie cl même largement acce-
l''r'e surtout dans notre canton où une rationalisation s'impose de plus en plus. 
Simplement, pensons-nous, l'article que nous reproduisons incitera à une prépa
ration minutieuse afin d'éviter justement ces abus qui peuvent et doivent être 
évités (Réd.). Voici donc la coupure en question : 

Il n'y a guère de domaine où l'ingé
rence de tiers dans la propriété privée 
d'un individu peut être aussi générale 
et aussi poussée que dans le remanie
ment parcellaire. Selon les circons
tances, les lois sur l'agriculture permet
tent d'attribuer aux organes exécutifs 
des pouvoirs quasiment absolus sur les 
biens d'autrui. On conçoit d'autant 
mieux le danger d'une telle procédure, 
si l'on sait que souvent l'exécution en 
est confiée à des gens qui sont, en fait, 
les premiers intéressés dans l'affaire. 
La récente réalisation d'un te! remanie
ment — le plus cher en Suisse — pourra 
servir de pièce à conviction. Il s'agit 
d'une localité sise aux environs immé
diats d'une grande ville : Therwii. 

Cette commune de 1.600 habitants, 
avec son territoire relativement petit 
(550 hectares ouverts et 200 boisés], de 
forme circulaire, est actuellement, du 
fait de son excellente situation au sud 
de Bâle, le point de mire des spécu
lateurs. 

Une petite minorité a réussi à impo
ser aux 440 propriétaires, en majeure 
partie ouvriers, le remaniement des par
celles, et à réaliser la main-mise de 
l'Etat et l'élimination du propriétaire, 
en faisant miroiter les subventions fédé
rales. Considérant les dispositions com
merciales requises pour être un bon 
paysan et les circonstances extrême
ment favorables dans lesquelles s'est 
déroulée cette transformation, on ne 
sera pas surpris d'y voir l'intérêt per
sonnel prendre le pas sur le bien com
mun. Mais dans quelle mesure ! Un 
exemple parmi beaucoup d'autres le 
montrera. 

Une veuve possédait le long d'une 
route un champ assez important. Mai-
gré un recours, la parcelle reste attri
buée à un membre de la commission, 
pour environ 0 fr. 50 le m2, alors que 
de l'autre côté de la roule, quelques 
mètres plus loin, on offre 50 à 60 fr. le 
ml. Convoquée devant la commission 
de recours, elle a signé, ou plutôt céda 
après y *voir é'é poussée. Qu'on se 
représente la situation pénible de cette 
femme, intimidée, seule, sans secours, 
harcelée de tous les côtés par des 
hommes qui sont à la fois juges et par-
lies. En guise de consolation, elle re
çoit, à l'extrême frontière du territoire 
communal, un terrain à l'ombre d'une 
forêt et dont personne ne voulait. Si 
bien que cette mère, dont le maii avait 
laissé une belle fortune en terres, est 
aujourd'hui réduite à gagner durement 
sa vie comme journalière, appauvrie, 
ainsi que ses enfants, en particulier son 
fils, ouvrier et père de trois gosses en 
bas âge. Comble de bonheur : elle doit 
encore largement contribuer aux frais 
de cette « belle œuvre », ainsi que la 
nomment ses auteurs. 

Autre cas : Au sud d'une fabrique, 
un citoyen était en possession d'un 
grand et beau terrain à bâtir. Celui-ci 
passe à la fabrique contre « un plat de 

; lerjtjjles,», et le propriétaire, chassé de 
la zone de construction, reçoit une 
parcelle sans valeur pour le bâtiment e' 
considérablement diminuée pour la 
culture. Désavantagé sur toute la ligne, 
il subit une perte d'une centaine de 
mille francs. 

Cet homme, pionnier de la science, 
et qui a consacré foute sa vie à la jeu
nesse, s'était proposé, comme il l'a fait 
avec succès par ailleurs, d'aider l'agri
culture à lutter efficacement contre 
l'abandon des campagnes. Maintenant, 
privé de sa propre fortune, il est éli
miné. 

On pourrait ainsi allonger la liste ; il 
y aurait même un livre à écrire sur l'ar
bitraire de ce remaniement. Sous îe 
slogan « La terre à l'agriculture », les 
organes exécutifs ont largement ouvert 
la porte à la spéculation. Ils n'y sont 
pas allé de main morte : créant une di
zaine de grands « complexes », les gra
tifiant d'une vingtaine d'hectares de 
cette terra devenue si chère. Mais ici, 
ce que l'on donne à l'un, on le prend 
à l'autre. Tout un réseau de routes, de 
lignes électriques, de conduites d'eau, 
s'étend maintenant sur le territoire. Au
jourd'hui ces ((complexes» font encore 
figure de cultures, mais pour devenir 
demain fabriques automatisées ou ter
rains à bâtir. 

Quelle est la réaction de la popu
lation devant cette manière de procé
der : placer le propriétaire devant le 
fait accompli et enrichir les uns au dé-
iiiment des autres ! 

Un mois après la prise de possession 
officielle des nouvelles parcelles, les 
habitants furent testés dans toutes les 
règles de l'art. Un sixième s'est pro
noncé pour et cinq sixièmes contre ia 
répartition. En sondant l'opinion des 

Gardez votre sang-froid 
Lors du terrible incendie d'un grm„i 

hôtel, un officier et sa femme se troii 
vèrent traqués dans une chambre, j 
i Omètres au-dessus de la rue. Les gcill 

sautaient par les fenêtres. La femme i, 
l'officier, perdant la tête, allait en fair, 
autant quand son mari la tira en arrirr( 

cl lui parla avec autorité : 
— Nous avons une chance de nom 

en tirer, lui assura-t-il, si lu suis r.\K. 
lemcnt mes instructions. 

Ils ouvrirent d'abord en grand fo 
robinets du lavabo et de la baignoire, 
fuis ils y trempèrent la couverture <„ 
/<<\ ouvrirent la porte du couloir avec 
piécaulion et tendirent la couvertun 
mouillée sur le battant extérieur, ,\t 

manière à la préserver des fia nmes n 
plus longtemps possible. A eux deux H, 
sortirent le matelas du lit et le dressé. 
rent sur la paroi intérieure. Pour l'appll 
quer contre la porte, ils poussèrent h 
coiffeuse contre la plinthe et comme k 
haut du matelas se repliait, ils le main
tinrent en place avec une chaise. L'ofji. 
aer prit la corbeille à papier, heureuse
ment étanche, et sa femme le pot à eau. 
ei ils puisèrent de l'eau dans la salle h 
bains jusqu'à ce que le matelas fût coin 
plètentent trempé. Pendant ce temfn 
l'eau mnotait sur le plancher, atteignai 
ô à 6 centimètres de hauteur et conti
nuait de couler. La chambre était rem
plie de fumée. Alors l'officier entrou
vrit le vasistas du haut et celui du bis. 
ce qui laissai lenlrcr un filet d'air, trop 
faible pour aspirer l'incendie mais sa\-
fisant pour aérer la pièce. Enfin, ils si 
firent une lente du tapis inondé et low 
deux s'abritèrent là-dessous. Pour si 
préserver de la fumée asphyxiante, ils 
se cachaient la tête et collaient lem 
nez à la fente de la fenêtre. Quatre 
heures plus tard, les pompiers firent 
irruption dans la pièce et les trouvèrent 
tous deux vivants. 

LES DECOUVERTES RUSSES 
Un génial inventeur russe était entre, 

on ne sai teomment, en possession du 
catalogue d'un grand magasin étranger 

— Tiens, regarde, dit-il à sa femme, 
toutes ces merveilles que je vais pouvoir 
inventer ! 

t 
La famille de Monsieur Gilbert PIERROZ 

à Martigny-Ville 

très touchée par les nombreuses marques 
de sympathie et envois de fleurs reçus 
lors de son grand deuil, remercie bien 
sincèrement toutes les personnes qui y 
ont pris part. Un merci spécial à la Di
rection et au Personnel de la Migros à 
Martigny, à la classe 1921, ainsi qu'à la 
Jeunesse radicale de Martigny. 

Très touchée des nombreux témoi
gnages de sympathie reçus lors de son 
grand deuil, la famille de 

Monsieur Ferdinand MEYLAN 
remercie toutes les personnes, qui par 
leur présence, leur message, ou leur 
envoi de fleurs, ont pris part à sa dou
loureuse épreuve. Elle remercie spéciale
ment le Conseil d'Administration, la Di
rection et le Personnel du Chemin de 
Fer Martigny-Châtelard, le Conseil d'Ad
ministration de la Sté Coopérative -La 
Ruche > à Vernayaz, le Personnel des 
CFF, le Personnel de la SNCF, le Per
sonnel du Chemin de Fer Chamonix-
Montenvers, la Direction des Ateliers de 
Sccheron, le Personnel du Martigny-Or-
sières. 

gens, on constate qu'ils commencent à 
douter de la justice divine en voyant 
se passer toutes ces choses sous leur: 
yeux. 

On ne comprend pas pourquoi des 
subsides officiels sont accordés dans 
une affaire qui tient bien plus de la 
spéculation que de l'agriculture. A cette 
situation scandaleuse il n'y a, en fait. 
qu'un seul et unique remède : recom
mencer sur des bases plus saines, mal
gré les précautions prises pour l'em
pêcher. 

Heinis. 

t 
Le Comité central de l'Association cantonale valaisanne de football et 

d'athlétisme a le regret de faire part du décès de 

Monsieur 

le révérend chanoine Christian ZARN 
son dévoué membre d'honneur 

Les membres se feront, un devoir d'assister à son ensevelissement mardi 
21 janvier, à 9 h. 45, à Saint-Maurice. 
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CINÉMA CORSO 
Ce soir lundi : Ciné-Club. 
Dès demain : 

CETTE SACRÉE GAMINE 
avec Brigitte Bardot. Cinémascope. 

G R A N D E VENTE 
aux ENCHÈRES de 

TAPIS 
Les soussignés sont chargés de vendre 

CASINO DE MONTBENON 
LAUSANNE 

Mardi 21 janvier 
après-midi 

Mercredi 22 janvier 
de 10 à 12 h. et dès 14 h. 30 

EXPOSITION 
Lundi 20 janvier 

de 10 à 12 h. - de 14 à 18 h. 30 
Mardi 21, le matin de 10 à 12 h. 

Tapis d'Orient 
anciens et modernes 

Afghan - Bocchara russe - B e r b è r e -
Hériz - Kairouan - Kirman - Schiraz 

Serabend, etc. 

Toutes dimensions 

Moquettes 
Dessins Orient et unies 

2 x 3 m. - 170 x 240 - 145 x 200 
190 x 290 - 340 x 240 

GARNITURES TOURS DE LIT 3 pièces 
PASSAGES - DESCENTES 

ROULEAUX MOQUETTE UNIE 
ROULEAUX COCO 

25 TENTURES Djerba, etc. 

Chargé de la vente : 

Galerie POTTERAT 
Ai du 7 lu'ni rr, S — LIIIISI 

Organisation de ventes aux enchères 
Commissaire-priseur : Sandro RUEGG 
Conditions de vente : adjudication à tout 
prix, sauf quelques articles à pr ix mini
mum. Vente sans garant ie . Echute 1 

R. Favre - M. Jost 
Café du Centre 

TOUS LES MERCREDIS, DÈS 18 HEURES 

% 

TECHNICUM CANTONAL BIENNE 
L'école technique à enseignement bilingue. 

IL 

Divisions techniques 
Mécanique technique, Electrotechnique, Architecture, Technique de l 'horlo
gerie, Technique de l 'Automobile. 
Ecoles d'arts et métiers 
Horlogerie (outilleurs, rhabil leurs, praticiens, régleuses), Mécanique de pré
cision, Arts industriels. Services administratifs, Ecole suisse du bois (scierie, 
charpenterie , menuiser ie) . 
Laboratoires et ateliers modernes r ichement dotés. 

Année scolaire 1958-59: 
Délai d'inscription : 10 février 1958. 
Examens d'admission : 17 et 10 février 1958. 
Commencement du semestre d'été : lundi 21 avri l 1958. 

Formule d'inscription et renseignements par La Direction. 

La Télévision au 

THÉÂTRE DE S ION 
Vendredi 24 courant, à 20 h. 15 précises 

la Compagnie des Artistes du Théâtre municipal 
de Lausanne, donnera 

Le LÉGATAIRE UNIVERSEL 
comédie en 5 actes de Reynard, et 

Le MARIAGE FORCÉ 
1 acte de Molière 

Spectacle télévisé ainsi que le public 

Prix des places : Fr. 2,75 à Fr. 6,60. Location : 
magasin Tronchet, tél. 2 15 50 

• & . TSuha^ G M O N M H 

• — —»"•»»•»»- M a r t i g n y Tél. é 10 03 
CONFISERIE c TEA-ROOM Se recommande 

PENSEZ 

AUX PETITS OISEAUX ! 

O n c h e r c h e u n e j e u n e 
fille d e c o n f i a n c e 
comme 

sommelière 
Entrée de suite. 

Caïé de la Croix fé
dérale, Vernayaz. 

On cherche à louer à 
SION, pour mars ou avril 
1958 

appartement 
4 à 5 pièces, avec con
fort, éventuel lem. cham
bre de bonne, ou même 
villa locative. 

Ecrire s/chiffre P 1468 S 
à Publicitas, SION. 

A vendre 

machine à laver 
automatique 

é ta t de neuf, av. r e m i s e 
de F r s . 1.000-

Offres s c h . P N 3720 LD 
à Publicitas Lausanne. 

N'attendez pas 

au dernier moment 

pour apporter vos 

annonces ! 

'u b I I c i t a s 

S i o n , Avenue de la Gare 

ETOILE 
Mitiam 

Lundi 20 et mardi 21 : 
Des aventures et de l 'humour: 

L'AIGLE VOLE AU SOLEIL 
avec John Wayne et Maureen 
O'Hara. 
En couleurs. 

Dès mercredi 22 : 
Le formidable . p o l i c i e r » 

français : 

L'INSPECTEUR AIME LA 
BAGARRE 

Pour des meubles occasion 
tous gen res , des p lu s s imples a u x p lu s 
r iches . - P o u r des m e u b l e s neufs . -
M e u b l e s s ty les et anc iens 

Adressez-vous à 

Jos. Albini, Montreux 

i 
18, av. des Alpes - Tél. (021) 6 22 02. 

SUCCURSALE : RUE DU GRAND-PONT 44 
à S ION (Valais) 

AVIS DE TIR 
Des tirs à balles auront lieu comme il suit : 

a i Lancement de grenades à main au stand du Bois 
de Fingcs : 

Vendredi 24.1. 58 07 00 -12 00 

b) Tirs avec armes d' infanterie à Aproz : 

Mei credi 22.1. 58 13 30 -17 00 

Jeudi 23.1.58 15 30-18 00 

Pour de plu? amples informations on est prié de con
sulter les avis de tir affichés dans les communes 
intéressées. 

Place d 'armes de Sion : 

Le Commandant : Colonel Cnrtl. 

Carnaval de Nice 
1958 

Magn i f ique voyage en au toca r de luxe, avec 
hôtesse, bar et toilet tes, du S au 15 février . Fr. 232 

du 15 au 20 février Fr. 17.1 

et du 17 au 22 février Fr. 175 

Rense ignements et inscr ip t ions : 

Amener Du puis R- Cir. .S/O. Y - 7 ri. 2 21 80. 

Citoyens, attention ! 
Vos salaires sont menacés 

Les prestations sociales dont vous bénéficiez sont mises en péril par 

l'initiative dite des cartels qui provoquerait un bouleversement com

plet de notre économie et l'anéantissement des conquêtes sociales 

obtenues ces dernières années. 

V O T E Z NON les 

2 5 et 2 6 janvier 
COMITE D'ACTION CONTRE L'INTERDICTION DES ENTENTES 

ÉCONOMIQUES 
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L 'ACTUALITÉ Ï Ï Ï VALAISANNE 
* T * • 

L'élection et la votation d'hier Un super-conservateur 
et le paradoxe 

On a eu peur 
Ouf ! Le successeur de M. Àntha-

maflen au Conseil d'Etat est élu en la 
personne de M. de Roten, ingénieur, 
président de Rarogne, frère de M. 
Peter de Roten, féministe convaincu. 
Nous en rendons grâce aux dieux. 

Son élection a été des plus honora
bles et c'est avec des sanglots dans la 
plume que le Nouvelliste de ce matin 
annonce que plus de 35 pour cent du 
corps électoral s'est rendu aux urnes 
pour témoigner un appui tout parti
culier au futur conseiller d'Etat. 

L'orchestration fantastique du parti 
conservateur pour amener aux urnes les 
citoyens y est certainement pour quel
que chose. 

Cela a commencé par les visites de 
M. de Roten dans le Bas-Valais, les ap
pels pathétiques, notamment de M. A. 
T. dans le Nouvelliste, à tous les élec
teurs, et s'est terminé dimanche matin 
par les rappels à la «DISCIPLINE TRA
DITIONNELLE du parti conservateur» 
publiés aux criées publiques dans dif
férentes communes. 

M. Theytaz n'a pas craint d'user de 
menaces envers la minorité radicale au 
cas où les citoyens radicaux s'abstien
draient en masse. 

Une telle attitude, disait-il, serait fort 
regrettable, non seulement à l'égard du 
futur magistrat, mais à celui de la col
laboration sous l'égide de laquelle 
nous vivons depuis 1937. Notre parti, 
ajoutait M. A. T. a donné maintes 
preuves de son loyalisme à l'endroit 
de la minorité radicale. 

Il y aurait beaucoup à dire sur ce 
loyalisme et il faudra bien un jour 
écrire l'histoire complète de notre par
ticipation au pouvoir et revoir d'une 
façon approfondie cet épineux pro
blème. 

Signalons aujourd'hui que dans la 
plupart des communes la liste officielle 
portait l'en-fêfe du parti conservateur 
chrétien social. Et l'on voulait que des 
citoyens d'autres partis déposassent 
cette liste dans l'urne. 

M. de Roten est élu. Il est de cou
tume qu'à l'occasion d'une élection 
complémentaire la répartition des dé
partements soit revue. Cela sera-t-il 
fait! C'est peu probable, car le mythe 
du technocrate agissant, il est quasi 
certain que M. de Roten, ingénieur, de
viendra chef du département des tra
vaux publics. 

Mort du chanoine Zarn 
C'est avec douleur que nous avons 

appris le décès après une cruelle mala
die du chanoine Zarn, d'origine gri
sonne, que plusieurs générations d'étu
diants avaient appris à connaître et 
à aimer lors de leurs études à la Royale 
Abbaye. Le chanoine Zarn était un 
homme de grand cœur. Fervent sportif 
il fut un pionnier du football sport, 
qu'il pratiqua avec l'abbé Freeley. Des 
grands noms du football suisse se sou
viennent avec émotion que c'est le cha
noine Zarn qui leur a appris les rudi
ments de ce sport et qui leur a surtout 
insufflé le sens du fair-play et du véri
table esprit sportif. 

Nous nous inclinons bien bas sur la 
tombe du chanoine Zarn duquel nous 
gardons le meilleur souvenir et nous 
prions sa famille ainsi que l'Abbaye 
de St-Maurice de croire à l'expression 
de notre vive sympathie. 

Avant le théâtre du collège 
Pour leur théâtrale de cette année 

les étudiants du collège de Saint-
Maurice reviennent à ce vieil ami 
Molière, qu'on ne cesse de leur rede
mander, depuis le succès du « Bour
geois gentilhomme », en 1953. Et dans 
le répertoire de l'illustre auteur co
mique ils ont choisi l'une des comé
dies-farces les plus hautes en cou
leurs et peut-être la mieux réussie 
par la netteté et la saveur des arti
fices scéniques, par la perfection du 
style. La satire de Molière contre la 
médecine et les médecins est ici 
moins acerbe que dans « Le Malade 
imaginaire », sa dernière œuvre : elle 
n'est qnep réiexie à farce et à vir-

Nous nous bornons à former le vœu 
que le futur chef de ce département se 
souvienne qu'il existe un important ré
seau routier dans le Bas-Valais. a. c. 

* * * 

Le décret concernant la 
Banque cantonale a été 

accepté 
Par 10 836 oui contre 3663 non, le 

peuple valaisan a accepté hier le dé
cret concernant le capital de dotation 
de la Banque cantonale. Aucune oppo
sition ne s'était manifestée contre ce 
décret qui permet à la Banque canto
nale de se mettre en harmonie avec la 
loi fédérale sur les banques et de faire 
face aux exigences actuelles de la con
joncture. 

CHARRAT 

Gym d'hommes 
Lors d 'une récente assemblée, sans 

doute inspirés pa r les cordiales efflu
ves d 'un apéritif f ra îchement servi, 
les membres de la Gym d 'hommes de 
Char ra t se sont donné un nouveau 
président . M. Marcel Dondainaz, u n 
sportif de vieille date, p romu à cette 
fonction, saura main ten i r la société 
dans le double idéal qui est sa raison 
d 'être : la cul ture physique en dehors 
de toutes compétit ions et l 'obser
vance str icte de la camarader ie gym
nique v ivante et sincère. 

Comme à l 'ordinaire, une soirée 
p révue pour la fin février. Les m e m 
bres sont pr iés de bien vouloir f ré
quente r les répéti t ions fixées le lundi 
soir à 20 heures précises. Afin de 
réal iser le p rogramme préparé , la 
présence de tous les hommes val ides 

.est nécessaire. Leur venue fera en 
out re plaisir au prés ident si dévoué 
et à M. Raymond Darioly, moni t eu r 
inamovible et dist ingué m e n e u r de 
j eux ! 

Allons ! Tous au local ce soir. 
Réchauffez vos muscles et secouez 
l 'engourdissement funeste de l 'hiver. 
Votre santé vous en remerciera . 

M. G. P . du journa l « Combat », 
débordant pa r tous les pores de sa 
peau, d 'a tavisme clérico - conserva
teur , s'en p rend avec v igueur au 
radical isme dont il fait le baude t de 
la fable « Les an imaux malade de la 
peste », responsable de tous les cr i 
mes de lèse-sociologie ! 

Pour un peu, les rad icaux seraient 
responsables de ce que les Papous 
ne sont pas ou que t rès peu civilisés 
ou que « l 'homme des neiges » du 
K a t h m a n d o u ne por te pas même u n 
caleçon de bain ! 

Certes, nous reconnaissons que 
cer ta ins rad icaux de gestion, pr i s 
individuel lement , n 'ont pas toujours 
eu un souci aigu des besoins légit i
mes de la classe ouvr ière ou des p a y 
sans. 

Mais quan t à faire une général isa
t ion de quelques cas par t icul iers il 
y a un pas que tout homme honnête 
ne franchirai t pas. 

D'ai l leurs, G. P. ne s 'embarrasse 

pas de scrupules ni de paradoxe . 
Dans le même numéro de « Combat » 
il cite en exemple la poli t ique agra i re 
du canton de Neuchâtel . Mais il se 
garde bien de dire qu'elle est due, 
avant tout, à M. le conseiller d 'Eta t 
Barrelet , radical bien connu. 

Voici l'écho d 'une appréciat ion ob
jective du représen tan t de l 'UPN 
(Union des P roduc teurs neuchâtelois) 
siégeant au comité de l 'UPS, de t en 
dance l ibérale-conservatr ice neuchâ-
teloise et député , pa r surcroît , disant 
en substance : « Chez nous, à Neu
châtel, le mouvemen t de l 'UPN n'a 
aucune nécessité d 'avoir un carac tère 
t rès revendicatif car la poli t ique 
agrai re de M. Bar re le t va au-devan t 
et même au-delà de nos v œ u x légi
t imes ». 

Ça, M. G. P. ne le dira pas, te l le
men t sa rogne contre le radical isme 
est grande, mais ses contradict ions 
sont à la même mesure . 

Le Radical . 

Chronique de St-Maurice 

Le Conseil d'Etat vaudois a 
accordé un délai de plus d'un 
mois, soit du 20. 12. 57 au 
28. 1. 58 pour recueillir les 
inscriptions pour les prêts aux 
victimes du gel. 

En Valais, un délai de moins 
de 15 jours a été imparti, com
me si à dessein on voulait limi
ter les inscriptions. De plus, de 
quel droit, on fixe un intérêt 
de 1 "/« pour des prêts sans 
intérêts accordé par la Confé
dération ? 

Le délai doit être reporté à 
la fin du mois ? C F . 

TECHNICUM CANTONAL BIENNE 
Les examens d'admission pour l'an-

•îée scolaire 1958-59 auront lieu lundi 
17 et mardi 18 février 1958, soit neuf 
semaines avant le commencement du 
<;tmestre d'été. Commencement de la 
nouvelle année scolaire : 21 avril 1958. 

Drame de f a m i l l e 2 morts 
Une femme âgée de 52 ans, habitant 

Adliswil, a étranglé son fils, âgé de 
13 ans, puis s'est fait justice. L'enquête 
a établi que la meurtrière était atteinte 
d'une affection mentale. 

e St-Maurice 
tuosité comique. Il retrouve dans ces 
trois actes, débordant de verve popu
laire, la vieille gaîté gauloise des 
fabliaux du Xllle siècle et des « far
ceurs » du XVe. 

En complément de programme on 
a choisi de faire entendre la voix 
toujours valable du théâtre né dans 
les camps de prisonniers de la der
nière guerre. Hubert Gignoux, ac
tuellement directeur du Centre dra
matique de l'Est, a en effet composé 
son « Judas » et l'a monté pour la 
première fête de Pâques qu'il passa 
en captivité, en 1941, à l'Oflag 8 G. 
A travers et malgré la trahison de 
Judas, c'est la victoire de VAlléluia 
de Pâques, la victoire de ceux qui 
espèrent malgré tout. Ce cri d'espoir 
considéré comme subversif par les 
maîtres de l'heure, seul le théâtre 
pouvait le faire passer à ceux qui 
souffraient dans leur dignité d'hom
mes, dans leur liberté. Ce message 
reste toujours actuel et son contexte 
le rend poignant. 

Une toute jeune équipe, entourée 
des conseils de Paul Pasquier, son 
metteur en scène, et de ses amis et 
collaboratrices du Cercle théâtral de 
Monthey, a mis tout son cœur et sa 
fantaisie au service de ces grandes 
œuvres. Dans des décors et costumes 
originaux des jeunes J.-Cl. Morend 
et D. Ingignoli ils vont tenter de 
communiquer au public l'enthousias
me qu'ils ont connu à la préparation 
de ce spectacle. 

Les représenta t ions auront lieu à 
St-Maurice, les 26 janvier et 2 février 
à 14 h. 30, le 1er février à 20 h. 30. 
Location : Librai r ie Saint-August in , 
Saint-Maurice, tél. (025) 3 60 62. En 
soirée, t r a in spécial pour Monthey, à 
23 h. Ifi. 

Malchance 
Le jeune Hervé Dini, de Charra t , 

appren t i de banque, s'est f racturé 
une jambe , dimanche, à La Luy sur 
Saxon. 

Il a été admis à l 'hôpital de Mar -
t igny. Nous présentons nos v œ u x de 
p rompt rétabl issement à ce skieur 
malchanceux. 

FULLY 
Assemblée de la j eunesse 

radicale 
Les membres de la société de j eu 

nesse radicale « L 'Amit ié » sont con
voqués en assemblée générale jeudi 
23 janvier , à 20 heures , au Cercle. 
L 'ordre du jour sera communiqué à 
l 'ouver ture de la séance. 

Le comité. 

Quel serait le sort 
de l'agriculture 
et de l'artisanat 

'if 

si l ' initiative sur les cartels 
était acceptée ? 

En prenant position aussi nettement 
qu'il l'a fait contre l'initiative sur les 
cartels, le parti radical suisse, réuni en 
congrès samedi dernier à Olten, s'est 
posé sans doute la question : quel serait 
le sort réservé à l'agriculture et à l 'arti
sanat, si l'initiative de l'Alliance des 
Indépendants était acceptée ? 

Car en fait, cette initiative, qui tend 
à supprimer les quelque 600 à 800 en
tentes économiques existant en Suisse, 
ne vise pas seulement les milieux indus
triels et commerciaux. 

En appliquant le principe de la pro
tection illimitée du consommateur, elle 
porterait du même coup une atteinte 
considérable à l'agriculture et à l 'arti
sanat, véritables piliers de nos classes 
moyennes. Dans un système de con
currence illimitée tel que le prévoit 
l'initiative, la loi sur l'agriculture ne 
pourrait tout simplement plus être 
appliquée. Et même si des dérogations 
étaient accordées en sa faveur, l 'agri
culture subirait inévitablement les con
tre-coups d'un laisser-faire intégral 
dans le reste de l'économie. Elle de
viendrait en quelque sorte, dans un tel 
régime, un véritable « corps étranger ». 

Quant à l 'artisanat, autant dire que 
l'initiative en sonne le glas. 

Rétablissant une lutte au couteau 
entre les entreprises de toutes les bran
ches économiques, il est possible que 
les prix s'effondreraient rapidement 
pour la plus grande joie des consom
mateurs. Mais cette joie serait de cour
te durée, car les petites et moyennes 
entreprises artisanales succomberaient 
rapidement sous la pression des écono
miquement forts. Il est aisé de se repré
senter les bouleversements qui s'en sui
vraient, notamment sur le plan social, 
étant donné que les contrats collectifs 
reposent précisément sur les ententes 
économiques conclues dans le cadre des 
professions. 

Les milieux ouvriers, à commencer 
par l'Union syndicale suisse, ont bien 
senti ce danger, puisqu'ils se sont pro
noncés ouvertement contre l'initiative. 

En réalité, l'initiative contre les en
tentes économiques ne vise rien moins 
qu'à concentrer l'économie du pays 
dans les mains de quelques potentats 
de l'industrie et à ouvrir la porte toute 
grande aux « trusts » et aux « kon-

zerns ». Sans parler du sort privilégié 
qu'elle réserverait aux cartels «tabous» 
de droit public que sont le statut de 
l'horlogerie, l'industrie du film et celle 
du tabac, elle éliminerait très rapide
ment les petites et moyennes entre
prises du circuit économique. 

Aussi est-il infiniment plus sûr, dans 
une économie comme la nôtre — où il 
faut à tout prix éviter la concentra
tion d'une branche en une seule gestion 
qui aurait tôt fait d'accaparer le mar
ché des 5 millions de consommateurs 
helvétiques —, de prévenir les abus des 
cartels par la voie d'une législation 
basée sur les articles économiques de 
la Constitution. 

Ces abus, notamment certains accords 
de discrimination pris à l'égard des 
membres des cartels, doivent être sévè
rement réprimés en vertu des concep
tions libérales sur lesquelles repose 
notre système économique. La loi, 
visant la répression de ces abus, qui 
entre maintenant dans la phase de 
l'élaboration, aurait déjà dû être votée 
si elle n'avait été confiée trop long
temps aux experts fédéraux dont on 
connaît la lenteur proverbiale des tra
vaux. L'initiative aura eu au moins une 
conséquence heureuse, celle de faire 
activer ces travaux, puisque les experts 
se réunissent une nouvelle fois, dans 1« 
courant de janvier, durant trois jours 
à Lausanne. F. C. 

LA TELEVISION 
AU THEATRE DE SION 

Chacun suit avec grand intérêt, à la 
radio comme à la télévision, l'émission 
Echec cl mut. 

Or, ie jeudi 23 courant, cette émission 
sera organisée à Sion et retransmise en 
direct à la radio et à la télévision. 

Voilà une aubaine pour le public de 
Sion et des environs. Mais attention ! 

1. Il ne sera vendu que les place.; 
figurant sur le plan du Théâtre. 
Donc pas de places supplémentai
res. Dans ces conditions, il e.Sc 
prudent de les retenir au maga
sin Tronchet, tél. 2 15 50. 

2. Les portes seront fermées à 20 h. 15 
en raison de la retransmission. 

Le lendemain vendredi 24. à 20 h. 15, 
la Compagnie des Artistes du Théâtre 
municipal de Lausanne, donnera « Le 
Légataire universel », comédie en 5 
actes de Reynard et « Le Mariage forcé » 
de Molière. 

Tout le spectacle sera également télé
visé. On télévisera aussi le public. 

Nous rappelons que les portes seront 
fermées à 20 h. 15 et qu'il ne sera vendu 
que le nombre de billets figurant sur 
le plan. 

Location magasin Tronchet. 

FAITS DIVERS 
• Le téléphérique Riddes-Iséra-
bles sera interrompu dès le 17 fé
vrier prochain jusqu'au 5 mars 
prochain pour cause de transfor
mations. 
• M. Alphonse Clivaz habitant 
Le Châble, a absorbé, par mépri
se, le contenu d'une bouteille d'a
cide. 

M. Clivaz gravement brûlé à 
l'œsophage, a été conduit à l 'Hô
pital cantonal de Lausanne. 
• A Sion a eu lieu dans la salle 
du Grand Conseil, la première 
des huit conférences gratuites or
ganisées par les soins de la direc
tion générale des PTT, sous les 
auspices de l'Université populaire 
valaisanne. M. V. Tuason, direc
teur de la division des postes, en
tretint son auditoire d'un vaste 
sujet : l'Union postale et ses mul
tiples activités. Une salle atten
tive écouta l'exposé. 

L'assemblée des délégués des Jeunesses 
radicales valaisannes à Vétroz 

Plus de 150 délégués des JRV s'é
taient réunis hier dans la belle salle de 
« L'Union » à Vétroz en assemblée gé
nérale ordinaire sous la présidence de 
M. Martial Sauthier. Assistaient à cette 
réunion MM. Francis Germanier con
seiller national, président d'honneur 
des JRV, Marcel Gard, conseiller d'E
tat, Edouard Morand, vice-président 
du parti et président du groupe radical 
du Grand Conseil, Charles Germanier 
président de Vétroz et de nombreuses 
autres personnalités du parti ainsi que 
M. Aloys Copt, secrétaire. 

La partie administrative fut rapide

ment liquidée. L'assemblée dut enre
gistrer avec regret la démission de M. 
Martial Sauthier, président des JRV, 
qui fut remplacé par M. Jean Vogt, de 
Riddes . 

Le président démissionnaire fut nom
mé, par acclamations, président du co
mité de la fanfare JRV. 

La deuxième partie de l'assemblée 
fut consacrée à différents exposés de 
MM. Germanier, Gard et Copt. 

Nous aurons l'occasion de revenir 
en détail sur cette assemblée particuliè
rement brillante de nos jeunes. 




