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POLITIQUE CANTONALE 
Le point de vue de la commission de 

• ' INSTRUCTION PUBLIQUE du parti 

radical-démocratique valaisan sur : 

Les classes mixtes 
Le problème des classes mixtes dans l'enseignement moyen et secondaire 

valaisan a retenu notre attention à hiaintes reprises. 
En effet, chargé de cours depuis dix ans dans des classes secondaires et 

moyennes, nous constatons quotidiennement que nos élèves se montrent souvent 
turbulents, grossiers, sans distinction. Quelquefois même, ils cachent une éduca
tion familiale, que nous savons respectueuse et de bon ton, pour imiter des 
camarades moins polis. 

Dans la plupart des cas, cette situation contraint le maître à appliquer une 
discipline stricte, à faire courber sèchement l'échiné aux étudiants les plus récal
citrants. 

L'expérience lui apprend, d'autre part, qu'il ne faut pas attendre monts et 
merveilles des conseils répétés, des leçons de politesse qu'il lui serait pos-, 
sible de multiplier, des sanctions même contre des écarts de langage. Chassez le 
naturel, il revient au galop, nous dit le proverbe ! 

Faut-il donc lancer le manche après la cogtaée et abandonner tout espoir 
d'élever le niveau éducatif de nos classes de jeunes gens ? 

Non, puisque nous rencontrons dans les classes de filles du même âge des 
raisons permettant d'envisager la solution du problème. 

Les contacts que nous avons eu avec 
le corps professoral des collèges fémi
nins, le comportement des étudiants 
que nous pouvons observer, nous témoi
gnent que les jeunes filles exagèrent 
souvent leur coquetterie innée, se mon
trent pédantes, maniérées, faussement 
distinguées en adoptant des attitudes 
d'emprunt. Trop de fois, elles veulent 
jouer aux précieuses, et elles sombrent 
dans le ridicule... 

En classe, elles s'enthousiasment pour 
la littérature, la musique, la peinture, 
délaissant trop fréquemment les mathé
matiques, les sciences, la géographie et 
l'histoire. « Ce sont des matières pour 
les garçons, disent-elle, et elles ne nous 
intéressent pas. » 

Telles se présentent les conditions 
pédagogiques de la majorité de nos 
classes moyennes et secondaires valai-
sannes ! 

Dans un but constructif, il est utile 
de conduire une enquête dans les can
tons suisses de langue maternelle fran
çaise. Pour ne pas déformer les infor-
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mations qui nous ont été aimablement 
transmises par les Départements de 
l'Instruction publique intéressés, nous 
citerons entièrement les passages enri
chissant notre propos. 

Nos voisins vaudois nous ont répondu 
par la plume de M. Monnier, chef du 
service de l'enseignement secondaire : 
« . . . Dans notre canton, le cloisonne
ment des sexes, dans les classes secon
daire (collèges et gymnases), qui existe 
encore partiellement, n'a pas été fait 
pour une raison de principe. 

Lorsque l'instruction secondaire s'est 
étendue aux filles, cette tâche a été 
entreprise par les communes. Dès 1839, 
il s'est créé à Lausanne d'abord, ensuite 
dans le canton, des écoles supérieures 
de jeunes filles. Dans les petites villes, 
possédant déjà un collège, cette école a 
formé d'abord une section du collège. 
Mais plusieurs collèges qui se sont créés 
dans la seconde moitié du XIXe siècle 
ont été d'emblée mixtes. Actuellement, 
tous les collèges communaux, sauf celui 
de Vevey, sont devenus mixtes. A Lau
sanne, l'Etat ayant la charge des éta
blissements cantonaux pour les garçons, 

les deux sexes sont restés séparés jus
qu'en 1956. 

Dès le printemps 1956, nous avons 
commencé à instituer l'enseignement 
mixte par l'ouverture de classes de 
première année comprenant des garçons 
et des filles dans les collèges de Lau
sanne et Vevey. Une seconde « volée » 
a été admise cette année dans les mê
mes conditions. Ainsi l'enseignement 
mixte va gravir, année après année, les 
échelons de l'école secondaire jusqu'au 
gymnase. Il sera alors généralisé à tous 
les degrés de l'enseignement public. 

Diverses considérations nous ont in
cités à étendre aux grands établisse
ments lausannois le système qui était 
de règle dans le reste du canton : 

1. Les directeurs des collèges com
munaux mixtes se félicitent des 
heureuses expériences faites dans 
ce domaine. Garçons et filles réu
nis dans une même classe, soumis 
aux mêmes exigences, s'éduquent 
mutuellement. Les garçons se po
lissent quelque peu et perdent de 
leur brutalité. Les filles sont moins 
portées à la mièvrerie et à l'affec
tation. L'enseignement mixte pro
voque d'autre part une saine ému
lation. 

2. la nouvelle structure donnée à 
l'enseignement secondaire ayant 
ouvert l'éventail des options entre 
diverses sections, et d'autre part 
la femme ayant de plus en plus 
accès à toutes les profession, il 
faut donner à la jeune fille les 
mêmes possibilités qu'au garçon. 
Si une section scientifique ne se 
justifie pas dans une école supé
rieure de jeunes filles, ses effec
tifs étant trop faibles, on ne peut 
toutefois refuser de donner une 
telle formation aux jeunes filles 
aptes à la recevoir ; 

3. l'accroissement de la population 
lausannoise et l'allongement des 
distances à parcourir nous ont fait 
choisir la solution des collèges de 
quartiers. Nous renonçons donc au 
collège unique spécialisé, à une 
seule section, pour adopter celle 
de plusieurs collèges à sections 
multiples, pour garçons et filles. 

Au 31 décembre 1956, les collèges 
secondaires vaudois comptaient : 3383 
garçons et 2915 filles. Sur ces 6298 élè
ves, 4265 se trouvaient dans des classes 
mixtes, dont 2361 garçons et 1904 filles. 

Dans les établissements secondaires 
du degré supérieur (gymnases, école 
supérieure de commerce, école nor
male), l'enseignement mixte n'est pas 
encore établi ». 

A Genève, M. le conseiller d'Etat 
Alfred Borel, nous dépeint la situation 
comme suit : . . . L'enseignement secon
daire genevois comprend à la fois les 
écoles de culture générale et les écoles 
professionnelles et (complémentaires 
professionnelles. Les élèves ont 12 ou 
13 dans les classes inférieures, 19 ans 
et plus dans les classes supérieures (de 
maturité, de diplôme, etc.) 

Le nombre d'élèves est tel que, dans 
la plus grande majorité des cas, il n'y 
a pas lieu de créer des classes mixtes. 
Le Collège de Genève compte plus de 
1600 élèves ; l'école supérieure de jeu
nes filles, 1800, etc. Ce n'est pas une 
question de doctrine, une prise de posi
tion à l'égard de la co-éducation qui 
fait que les sexes sont séparés dans la 
plupart de nos écoles, mais le résultat 
du grand nombre de classes parallèles 
que nous ouvrons dans la plupart des 
degrés. 

(Suite page 4) 

L'initiative a été repoussée 
à une très forte majorité 

Le peuple suisse a repousse hier par 
549.842 non contre 191.934 oui l'initia
tive dite contre les abus de la puis
sance économique visant à l'Interdic
tion des cartels. 

Tous les cantons ont fourni une ma
jorité rejetante. 

En Valais, le résultat a été de 2.176 
oui et de 15.078 non. 

Un tel résultat se passe de commen
taires. 

L'initiative, que l'on qualifiait de 
dangereuse et superflue, n'en aura pas 
moins amené à provoquer la discussion 
sur les abus des cartels. Si le moyen 
proposé pour lutter contre ces abus ne 
pouvait être accepté, car 11 aurait été 
un remède pire que le mal, il faudra 
maintenant s'attacher à éliminer ces 
abus qui, Indiscutablement, découlent 
de la cartellisation. Il est certain que le 
peuple suisse acceptera la loi en pré
paration à ce sujet avec le même élan 
qu'il a repoussé hier l'Initiative. En ef
fet, si beaucoup ont voté non, c'est 

En passant... 

l'acceptation du risque 
Ce qu'il y a de frappant dans la 

condition de l'homme politique, on 
peut le définir d'une phrase : 

Il est seul. 
Chacun de nous l'est plus ou moins, 

mais lui qui doit nouer tant de rela
tions, il a l'illusion d'être aimé, com
pris, entouré, alors qu'en réalité, son 
isolement n'en devient que plus tra
gique au milieu de la foule. 

Sans doute a-t-il ses parents et ses 
vrais amis auxquels il peut générale
ment se confier, et ceux-là précisé
ment, le sauveraient des déceptions s'il 
ne devait pas consacrer tant de temps 
aux autres. 

Eloigné de sa fa?nille il affronte le 
désert des hommes... 

La jungle. 
Il en est du magistrat au pouvoir 

comme du riche. 
Les sentiments qu'il suscite, il n'est 

jamais sûr qu'ils soient désintéressés et 
c'est dans la mesure où il le croit, pour
tant, qu'un cruel désenchantement le 
menace. 

Combien de fois ai-je fait cette ob
servation cruelle : 

Après une longue carrière où tout lui 
souriait un homme lâche ses fonctions, 
de gré ou de force. 

Du jour au lendemain, presque sans 
transition, il semble abandonné de tous. 

Mercredi : Article de M. Edouard 
Rêvas, député, Salvan. 

Les flatteurs, les « amis politiques », 
les petits copains se retournent déjà 
vers son successeur. 

Je ne veux pas citer de noms — à 
quoi bon ? — chacun de vous en a, 
dans la mémoire, un ou plusieurs, en
robés de mélancolie. 

C'est dur cet effacement quand on a 
joué un rôle. 

C'est dur aussi, quand on est vulné
rable et sensible, de se heurter à l'in
différence, à l'hostilité, à la froideur 
glaciale et de se trouver au milieu des 
siens — des gens de son parti — plus 
étranger qu'en pays inconnu. 

Seulement, si l'on « fait de la poli
tique » il faut ne pas bannir de son 
esprit cette éventualité, ou alors il vaut 
mieux se retrancher de la compétition. 

Rien de plus aisé que d'affronter des 
adversaires. 

On n'attend rien d'eux qu'un combat 
qu'on souhaite loyal, et s'il ne l'est pas, 
raison de plus pour se durcir. 

On lutte avec plus d'ardeur s'ils sont 
plus impitoyables. 

Ce qui, en revanche, est déprimant, 
c'est la fausse monnaie de la franchise, 
de l'affection, de la tendresse ou alors 
la pauvreté des sentiments. 

Le mot chaleureux qu'on attend 
vainement. 

Le jeu de la politique s'apparente 
aux échecs. 

Il se joue avec la tête et non pas avec 
le cœur, et voilà pourquoi les sincères 
ont plus de chances de s'y casser les 
reins que les calculateurs. 

* * * 

Ne voyez pas dans ce fait une cri
tique. 

Tout, homme — y compris le chroni
queur — qui tient un emploi public 
doit s'attendre à recevoir des coups, à 
être incompris ou mal jugé, à soulever 
des rancœurs illégitimes. 

Il peut être sensible dans sa vie 
privée, au travail, il faut qu'il accepte 
les risques. 

Le magistrat qui fait son devoir, le 
journaliste qui fait son devoir, le dé
puté qui fait son devoir, doivent s'at
tendre à plus d'embêtements que de 
fleurs. 

Lorsqu'un juge condamne, en cons
cience, il se crée un ennemi, peut-être, 
un conseiller d'Etat qui songe à une 
majoration d'impôts soulève contre lui, 
toujours, une partie de l'opinion, tin 
journaliste qui dénonce un scandale 
attire fatalement la foudre sur sa tête. 

Certains ne supputent pas les risques. 
Le risque de devenir impopulaire, le 

risque d'un accueil méchant, le risque 
d'un affront, le risque d'un procès. 

Je les comprends, mais alors qu'ils 
choisissent un métier de tout repos où 
l'on ne relève que de soi-même ou d'un 
patron débonnaire. 

Le refuge c'est ceux qui vous aiment 
vraiment et qui savent, eux. qu'on 
accomplit sa tâche avec honnêteté. 

Les autres peuvent vous suspecter, 
vous injurier, x>ous traiter de vendu ou 
de lâche, cela n'a aucune importance, 
à condition, qu'en dehors de ce petit 
groupe intime, on accepte la solitude 
et qu'on ait la force d'en sourire. 

A. M. 

bien parce qu'ils faisaient confiance à 
la mise en chantier de cette nouvelle 
loi contre l'abus des cartels. Il s'agira 
de ne pas décevoir cette attente et de 
se montrer fidèle aux promesses faites 
lors de la campagne électorale. 

Un choix libre I 

0 Dans un discours de politique 
étrangère, M. Kroutchev a sou
ligné la nécessité d'une confé
rence « au sommet » entre l'Est 
et l'Ouest. Mais il s'est étonné de 
certaines conditions posées pur 
les nations occidentales, celles 
concernant notamment l'examen 
des problèmes des démocraties 
populaires. Ces démocraties ont 
choisi librement leur régime po
litique, déclara M. Kroutchev. 
Elles n'ont donc pas à être con
sultées à nouveau... 

Peron reste au Venezuela 

0 L'ancien dictateur d'Argen
tine, le général Juan Peron, 
pourra demeurer au Venezuela 
sous conditions. Il avait tenté de 
se réfugier en Colombie lors de 
la récente révolution qui a agité 
le pays, mais il fut jugé indési
rable. Bons princes, les nouveaux 
gouvernants ont accordé le droit 
d'asile à Peron. 

Religion et politique 

0 Le cardinal Oltaviani, chef de 
la Congrégation du St. Office, 
vient de secouer sérieusement les 
ministres et les dirigeants du 
parti démocrate-chrétien en Ita
lie. « Il faut servir l'Eglise et non 
s'en servir», 'a notamment dé
claré le cardinal dans sa philip-
pique. Le prélat a dénoncé avec 
vigueur « ceux qui utilisent le 
nom de catholique pour mieux se
conder leurs intérêts financiers 
au politiques ». «Beaucoup de 
personnes qui s'affirment catho
liques ne le sont ni dans leurs 
actes, ni dans leurs pensées. Elles 
mêlent sciemment religion et po
litique ». - Des choses que l'on 
voit couramment dans notre beau 
Valais où le cardinal Oltaviani 
aurait un beau champ d'activité 
pour son œuvre d'épuration... 

Sensation en URSS 

0 Le système communiste re
vient, petit à petit, aux formules 
qu'il a condamnées. Il adore au
jourd'hui ce qu'il bridait hier. 
C'est ainsi que l'Etat russe vient 
de restaurer le droit de propriété 
dans les kolkhoscs. Les paysans 
auront leurs domaines et seront 
propriétaires au lieu de n'être 
que de simples ouvriers agricoles 
de l'Etat. Il s'agit de l'une des 
plus importantes révolutions éco
nomiques depuis l'avènement du 
communisme. 

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

Championnat Suisse 
Ligue nationale À : 

Lausanne—Ch-de-Fonds 9-5 
Ambri—Young-Sprintcrs 2-5 
Arosa—Zurich 9-4 
Bâle—Davos 2-1 

On constatera la grosse surprise de 
Bâle où le leader, ©avos, s'est fait 
battre. 

Classement : 1. Davos 9 m. 16 p. ; 
2. Young Sprinters 9/11 ; 3. CP Zurich 
9/11 ; 4. Lausanne fl/8 ; 5. Bâle 10/8 ; 
6. Ambri Piotta 8/6 ; 7. La Chaux^de-
Fonds 9/6 ; 8. Arosa 9/6. 

- SIERRE 8-1 
(4r0, 3-0, 1-1), 

Ligue Nationale B : 
3-3 
0-9 
4-5 
8-1 
4-1 

Servette—Montana 
Sierre—Berne 
Martigny—Berne 
Viège—Sierre 
Blue-iStars—Crans 

Classement: 1. Viège 10/18; 2. 
Berne 9/17 ; 3. Servette 11/14 ; 4. Gotté-
ron 10/7 ; 5. Montana 9/5 ; 6. Sierre 
12/5 ; !.. Martigny 9/4. 

Première Ligue 

Blue-Stars—Crans 4-1 
Crans—Blue-Stars 2-5 
Zermatt—Sion 0-9 

Classement : 1. Sion 6/11 ; 2. Blue-
Stars 5/8 ; 3. Saas-Fee 7/5.; 4. Zermatt 
6/4 ; 5. Crans 6/2. 

Deuxième ligue 

Rarogne ayant gagné à ce jour tous 
ses matches, est champion de groupe. 

MARTIGNY II 
CHAMPION DE GROUPE 

Martigny II a battu, en cette fin de 
semaine Bulle (24 à 1 !) et Gstaad (5-0 
forfait). Il a remporté ainsi le titre de 
champion de groupe. Nos félicitations 
et nos vœux pour la suite. 

Servette - Montana 3-3 
(i-i, 1-1, i-i) 

En obtenant u n nouveau point à 
Genève, le Montana HC se t rouve 
ma in tenan t à égali té avec Sierre ; le 
ma tch Montana-Mar t igny de m e r 
credi soir ne revê t i ra ainsi que p lus 
d ' importance. 

Patinoire de Viège. Temps couvert. 
1.200 spectat. Arbi t res : MM. Kûenzi 
(Berne) et Nussbaum (Langnau). 

Les équipes : Viège : Zmilacher ; O. 
Truffer ; Meyer ; Schmidt ; T. Truffer, 
R. Truffer, É. Truffer ; Lareida, Mac 
Donald, Salzmann. 

Sierre : Blumenthal ; Dulac, Jocher ; 
Zurbriggen ; Bonvin, Giachino J , Gia
chino A. ; Bregy E., Salzmann A., To-
nossi ; Bregy M. 

Les buts - Lareida sur passe de Mac 
Donald (4e) - Lareida sur passe de O. 
Truffer (4e) - Salzmann sur passe de 
Mac Donald (14e) - Lareida sur passe 
de Mac Donald (19e) - Salzmann sur 
passe de Mac Donald (33é) - Toni 
Truffer, solo (36e) - Erwin Truffer, s. 
passe de Toni Truffer (37e) - Meyer, 
solo (48e) - Jean Giachino, solo (55e). 

Viège a remporté une victoire facile, 
mais il faut dire que l'adversaire ne fut 
guère de taille. Sierre devait se passet 
depuis }a 6me minute, du jeu des ser
vices de son excellent entraîneur Du
lac, blessé au pied. Les Haut-Valaisans 
se présentant sans Amandus Truffer 
aux buts et devant aussi remplacer He-
rold Truffer par son cousin Erwin 
Truffer, se sont facilement imposés au 
premier tiers grâce à la ligne de Mac 
Donald, qui nous montrait de belles 
combinaisons, qui avaient comme fruits 
quatre buts de toute beauté. Mais par 
la suite les charges devenaient de plus 
en puis dures, puis incorrectes et mé
chantes. Les arbitres restaient muets, ce 
qui devait amener un incident au dé
but du dernier tiers. Otto Truffer, 
durement touché, par la canne de Bon-
vin, près de l'œil, rendait le coup, et 
les deux hommes furent expulsés pour 
5 minutes. Il s'ensuivit une pluie de pu
nitions, Salzmann W., Zurbriggen, J. 
Giachino, Salzmann W. et Bregy E.. 
occupèrent un après l'autre ou ensem
ble le banc des pénalisés. Pendant un 
certain temps, les deux équipes jouèrent 
même à trois avants. 
- N^us ne voulons certainement pas 

excuser le comportement de certains 
joueurs, mais c'est surtout la faute aux 
arbitres, qui se montrèrent par trop 
larges pendant deux tiers, que ce match 
se termina dans une atmosphère hou
leuse. 

Viège fut supérieur pendant presque 
toute la rencontre et aurait pu marquer 

MARTIGNY - BERNE 4-5 
(0-2, 1-3, 3-0) 

Les Octoduriens ont failli causer la 
surprise du jour en Ligue Nationale B. 
En effet il s'en est fallu d'un cheveu 
que Martigny n'arrachât le match nul 
aux Bernois qui doivent une fière chan-

% délie à leur gardien Kiener. 

Deux mille spectateurs s'étaient 
donné rendez-vous à la patinoire de 
Martigny lorsque MM. Andreoli et 
Nanzer sifflèrent le début de la ren
contre. Les Bernois partirent aussitôt à 
l'attaque, mais la défense de Martigny 
tint bon, et il fallut attendre la dixième 
minute pour voir Diethelm ouvrir le 
score sur une belle passe de Stamm-
bach. Peu après Stammbach marquait 
le numéro deux sur passe d'Hamilton, 
alors que du côté martignerain plu
sieurs essais de Beach et Mudry avaient 
échoué de peu. 

Les Bernois prirent au deuxième tiers 
un avantage décisif par Messerli deux 
fois et à nouveau par Stammbach, tan
dis que Martigny parvenait à sauver 
l'honneur par Beach. 

Les Octoduriens se lancèrent à corps 
perdu dans la bataille au troisième tiers 
et malgré l'expulsion de Giroud L. pour 
dix minutes (une faute tout à fait ima
ginaire qui n'a existé que dans l'esprit 
de M. Nanzer), ils réussirent à acculer 
Berne dans ses derniers retranchements 
et du même coup à marquer trois buts 
de belle venue par Revaz et Beach 
deux fois). Les dix dernières minutes 
furent très pénibles pour les Bernois, 
et Kiener, grâce à son brio extraordi
naire, dévia un nombre impressionnant 
de tirs (nous en avons noté pas moins 
de 15 en quatre minutes). Aussi c'est 
d'un commun accord que tous ses co
équipiers s'en vinrent le féliciter en fin 
de match. Une fois de plus (rappelez-
vous la Coupe de Martigny) ce gardien 
sensationnel leur permettait de conser
ver le gain du match. 

Un réveil bien venu se manifeste ac
tuellement à Martigny. Chacun lutte 

avec cœur et nous ne doutons pas 
qu'animée de cet esprit l'équipe se sor
tira de la mauvaise passe dans laquelle 
elle est actuellement engagée. Pour 
être hors de danger il lui faut encore 
deux points, et qui sait si sur sa lancée 
actuelle l'équipe d'Octodure ne va pas 
les obtenir dimanche prochain contre 
Viège ? 

Sierre - Berne 0-9 
(0-0, 0-4, 0-5) 

Après avoir bien tenu tête aux 
Bernois du ran t le p remier t iers, les 
Sierrois ont néanmoins subi la loi des 
visi teurs pa r la suite ; mais le score 
final semble tout de même sévère 
pour les locaux qui s 'alignaient sans 
Roten (remplacé pa r Markus Bregy) 
alors que S tambach (service milit.) 
manqua i t au CP Berne . La par t ie 
dégénéra même quelque peu (surtout 
à cauâe du public qui ne comprendra 
jamais assez les conséquences néfas
tes pour un club, que peut avoir son 
a t t i tude hostile à l 'égard d 'un a rb i 
tre, quelle que soit sa valeur) lors
que Hamil ton m a r q u a le 9e bu t du 
pat in (ce qui n 'est pas admis p a r le 
règlement) . L ' en t ra îneur bernois ob
tint, pa r ailleurs, au cours de cette 
part ie , son cent ième but en qua t r e 
ans d'activité au sein de ce club. 

Hamil ton (5), Diethelm (3) et Mes
serli furent les au teurs des bu ts alors 
que toutes les a t taques sierroises se 
br isèrent s u r le gardien Kiener, cer
ta inement le mei l leur en Suisse en 
ce moment-ci . 

Les arbi t res é taient MM. Schmid 
et Stoller de Lausanne ; ils ne don
nèren t pas satisfaction. 1 200 specta
teurs asssi tèrent à ce match au cours 
duquel trois pénalisat ions mineures 
furent sifflées contre Sierre et cinq 
contre Berne. 

d'avantage, si ses avants auraient été 
plus décidés devant les buts de Blu
menthal, lequel fut avec Zurbriggen le 
meilleur joueur des Sierrois, qui se 
trouvent maintenant dans une situation 
délicate, totalisant 5 points en 12 
matches. (Sierre a terminé le cham
pionnat). 

Crans - Blue-Stars 2-5 
Malgré deux buts marqués par O. 

Barras et par Nicoli, Crans dut fina
lement s'incliner rêvant lés lausannois 
qui seront à Sion mercredi soir. 

Charrat joue et gagne 
Trois matches : trois victoires, tel est 

le tableau des résultats acquis en fin 
de semaine par les équipes charratai-
nes. Voici le digest(!) de nos commen
taires à l'issue de ces rencontres, dont 
les deux premières furent disputées 
sous le signe de l'amitié, tandis que la 
troisième comptait pour le championnat 
de deuxième ligue. 

Saxon I - Charrat jjun. 4 - 5 
Les visiteurs méritaient l'enjeu. Bien 

que très jeunes encore, ils possèdent 
déjà une certaine maturité technique 
acquise au contact des aînés ; ils ont 
aussi le désir de présenter un jeu dé
pouillé, où l'exploit personnel cède la 
place au mouvement collectif. C'est là 
et là seulement, que l'on reconnaît la 
graine de champions dans un sport d'é-
équipe. Leurs valeureux adversaires ont 
droit également à une mention élogieu-

se. Ils se sont bien défendus et le match 
nul était à leur portée. La chance n'a 
pas souri à ces nouveaux adeptes de la 
crosse que nous souhaitons voir en 
championnat la saison prochaine. Arbi
trage sympathique de M. Vœuffray, 
Saxon ,en rodage comme les locaux ! 

Charrat jun . - Salvan I 14-2 
Le score très flatteur pour les jeunes 

charratains, dit cependant la nette in
fériorité de leurs vis-à-vis. De là à en 
déduire que l'équipe de Salvan n'est 
pas viable, il y a une marge. Au con
traire, nous sommes persuadés qu'elle 
peut et doit, tout comme Saxon, se pré
senter en championnat la saison pro
chaine. En toute chose, les débuts sont 
laborieux : mais le sport n'est-il pas 
l'école moderne de la volonté ? Arbi
trage de MM. Celleti et J. Giroud, 
bon. 

Montana II - Charrat I 3-19 
Décidément, il était écrit que Charrat 

serait, cette saison, l'équipe des surpri
ses. Ses fidèles supporters auront 
éprouvé tous les degrés en émotion 
sportive-: de l'ivresse victorieuse à la 
douche écossaise, en passant par l'a
mertume des occasions manquées. Le 
sort de sa confrontation avec Montana, 
team malheureusement voué à la rélé
gation, ne faisait aucun doute. Les 
choses iront-elle de même ce soir, à 
Sierre, contre les réserves locales ? II 
est permis de la croire, sans toutefois 
mépriser le chances des représentants 
de la cité du soleil. 

Enf in le grand choc ! 
Les habitués de la Patinoire de Char

rat vont avoir la joie d'assiter demain 
mardi dès 20 h. 30, au plus grand 

choc de la saison. La visite de Viège II 
sera en effet l'événement à ne pas man
quer. On se souvient du résultat tiré 
par les cheveux ,si l'on peut dire obte
nu à Viège par les Haut-Valaisans. Les 
Les Charratains n'ont pas digéré ce 
malheureux 5 à 4 et il est à prévoir 
qu'ils mèneront la vie dure aux élèves 
des Macdonald, Truffer et Cie. Ça va 
barder, comme dirait Constantine. 

Prt 

Zermatt-Sion 0 -9 
Zermatt : Scùller : Perren M., Schmid-
thalter P., Biner R. ; Biner A., Cherry, 
Biner G. : Perren M., Schùller, Kronig 
l'absence de Werner Biner s'est parti
culièrement faite sentir. 

Sion : Ferrero ; Rossier M., Blaser, 
Guay ; Berthouzoz, Rossier J.-B., Da-
yer ; Zermatten, Debons, Michelloud. 
îl manque Romailler et Zuchuat. 

Il fallut attendre la 16me minute 
pour voir marquer le premier but de 
cette partie qui s'annonçait très im
portante pour Sion devant les succès 
consécutifs de son poursuivant Blue-
Stars. Heureusement que l'équipe de 
Guay avait un moral à toute épreuve 
pour affronter les montagnards zermat-
tois. La suite de la partie le prouva. 
Dès que l'adversaire eût été contraint 
d'abandonner toute véléité de créer la 
surprise, Sion deserra son jeu et atta
qua franchement. Quatre buts de Guay 
deux de Zermatten, deux de Berthou-
soz et un de Rossier fixèrent le sort de 
la rencontre. 

A Sion de nous prouver maintenant, 
contre Blue Stars, mercredi soir, qu'il 
est bien le meilleur de ce groupe et 
mérite d'aller jouer les finales contre 
UGS ou Bienne, puis contre Villars. 

Les championnats valaisans de ski 
dominés par Martial Cherix 

A l'occasion de la célébration de son 
Cinquantenaire, le valeureux Ski-Club 
« Allalin » de Saas-Fee tenait à mar
quer l'événement en organisant les 24e 
Championnats valaisans de ski ; com
me c'était la troisième fois qu'il en as
sumait la charge et que les organisa
teurs locaux ont tellement l'habitude 
des pleines réussites, tout a marché 
comme sur des roulettes. Nous tenons 
à féliciter ici M. David Sueprsaxo, 
président du Ski-Club « Allalin » en 
même temps que président du Comité 
d'organisation, ainsi que tous ses qua
lifiés collaborateurs de leur immense 
travail et aussi à les remercier sincè
rement de leur accueil toujours aussi 
amical. 

Parmi les personnalités présentes, ci
tons tout spécialement le jeune et dy
namique président de la commune M. 
Hubert Bumann, député au Grand Con
seil, M. Pierre Crettex, président de 
l'Association va'laisanne des clubs de 
ski, entouré de tout son état-major au 
grand complet et à skis naturellement, 
M. André de Chastony, président 
d'honneur de I'AVCS et de M. Fritz 
Erné de l'U.V.T. 

A Martial Cherix la descente 
Courue vendredi après-midi dans des 

conditions de visibilité difficiles mais 
sur une piste en parfait état, la descen
te avait une longueur de 2 500 m. avec 
650 m. de dénivellation pour les hom
mes et de 2 000 m. avec 600 m. de dé
nivellation pour l'unique clame à pren
dre le départ. Le parcours emprunte 
les contre-forts de la Lange Fluh qui 
présentent plus d'un passage très spec
taculaire. 

Malheureusement. André Bonvin et 
Yvon Michellod, blessés le matin à 
l'entraînement, ne purent pas prendre 
le départ ; de plus Aloys Perren et 
Michel Ecœur figurent parmi les victi
mes les plus importantes de chutes. 

Finalement, les résultats enregistrés 
ne donnent pas lieu à de grandes sur
prises : néanmoins, nous tenons à rele
ver la belle victoire de Martial Cherix 
et surtout celle de Michel Mathey (Sal
van) chez les juniors. Ce jeune homme 
va au-devant d'un bel avenir s'il soigne 
raisonnablement sa forme et ses capa
cités. 

Lorenz Possa domine dans la course 
de fond 

Si le soleil boudait vendredi, il bril
lait d'un merveilleux éclat sur l'inrom-

(par notre envoyé spécial) 

parable décor hivernal de Saas-Fee le 
samedi matin pour la course de fond, 
dont l'itinéraire se dessinait en majeur 
partie en amont du village sur les res
tes glaciaires qui se prêtent si bien au 
déroulement de cette discipline. Les ju
niors devaient parcourir 8 km. avec 160 
m. de dénivellation et les Seniors et 
l'Elite 15 km. avec 300 m. de dénivel
lation. 

Le grand vainqueur fut naturelle
ment Lorenz Possa, notre unique sélec
tionné pour les championnats du mon
de ; le tracé lui plut beaucoup et il s'est 
déclaré satisfait de sa forme qui s'amé
liorera encore jusqu'à Lathi. 

Malgré leur suprématie habituelle, 
les nombreux représentants du Ski-
Club « Obergoms » ont dû s'avouer 
vaincu cette fois-ci par les gardes-fron
tières du Vme Arrondissement absolu
ment transcendants. Néanmoins, le ju
nior Peter Michlig sauva l'honneur en 
se classant premier de sa catégorie de 
même que le valeureux Otmar Kreuzer 
chez les Seniors III. Relevons aussi la 
splcndide tenue d'Alain Davoli, Val-
Ferret, qui après avoir passé une mau
vaise nuit, se classe à six secondes du 
premier alors que son camarade de 
chib, Gérard Hubert (violemment in
disposé pendant la course) termine né
anmoins au Orne rang. Signalons encore 
cn'il n'y eut que deux abandons sur 
50 départs. 

Ami Giroud battu de justesse au sla
lom géant 

Les conditions étaient vraiment idéa
les vendredi après-midi pour le slalom 
géant (longueur : 1 600 m. avec 550 m. 
de dénivellation et 32 portes) et pour 
cette épreuve le déchet fut également 
excessivement restreint puisqu'il n'y 
eut que deux abandons et une disqua
lification. Une piste en parfait état, 
sans exagération dans les difficultés 
techniques pour ce qui concerne la dis
position des portes, permit aux concur
rents de prendre le maximum de ris
que possible. 

C'est ainsi que Martial Cherix re
noue avec le succès en ne battant Ami 
Giroud cpie de deux secondes seule
ment. Pitteloud Régis prend sa revan
che chez les juniors tandis que Brigitte 
Kronig (junior) bat largement Astride 
Biner (senior). 

Le rôle décisif du slalom 

Alors que l'on .s'attendait à un duel 
serré entre Cherix et Giroud pour l'at

tribution du titre suprême (combiné 
trois) le représentant du Ski-Club d'Il-
liez étant naturellement grand favori, 
le danger vint subitement pour lui du 
côté de Simon Biner, qui effectua deux 
parcours vraiment remarquables ; mais 
finalement, Martial Cherix, grâce à 
une grande régularité et à une sûreté 
exemplaire, s'imposa de manière fort 
méritée. 

La piste avait une longueur de 320 
m. avec une dénivellation de 100 m. ; 
42 portes étaient disposées sur son nou
veau parcours de Lomatthalden .Mal
gré un temps légèrement couvert, l'état 
de la neige laissa quelque peu à dési
rer pour là seconde manche ; néan
moins les meilleurs j uniors effectuèrent 
des temps inférieurs à la première. C'est 
dire toute la fougue que ces jeunes 
mirent dans la lutte qui fut très belle 
à suivre. 

Le saut couronne la fête 
Traditionnel à souhait et plus popu

laire que jamais, le saut couronna cette 
belle fête du ski valaisan, dont tous les 
participants garderont un souvenir im
périssable. 

Quelques jeunes espoirs de Zermatt 
et de Loèche-les-Bains prouvèrent que 
cette discipline était en nette reprise 
chez nous. 

La distribution des prix clôtura dans 
une ambiance des plus sympathique 
cette 24me réunion des skieurs valai
sans. dont nous pouvons dire que le 
bilan final au point de vue technique 
est vraiment satisfaisant : TAVCS doit 
poursuivre ses efforts dans la formation 
de base des coureurs et puis elle devra 
entreprendre encore une action spéciale 
pour assurer la renaissance du ski de 
compétition féminin. P. M. 

Voici les résultats 

SLALOM GEANT 
Elite : 

(Longueur 1600 m., dénivellation 
550 m., portes 32) : 1. M. Cherix, Val-
d'Illiez, 1*44 ; 2. A. Giroud, Verbier, 
1 '44,2 ; 3. S. Biner. Zermatt : 4. A. Bur-
gener, Saas-Fee : 5. R. Imseng, Brigue; 
6. A. Bonvin, Crans. 

Seniors I : 
(Même parcours) : 1. P. Kronig. Zer

matt. l'4S.l ; 2. R. Mayoraz. Héré-
menec. 1*49,1 : 3. N. Matthcy. Salvan: 
•I. R. Arnold, Brigue : 5. N. Kalbcrmat-
ten, Saas-Fee et S. Solioz, Moririns. 
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BELTONE i/ouâ invite 
le lundi 27 janvier 
le mardi 28 janvier 
le mercredi 29 janvier 

Pharmacie Darbellay, Rue de Lausanne, SION 
Pharmacie Carraux, Avenue de la Gare, MONTHEY 
Pharmacie Lovey, Place Centrale, MARTIONY 

JSï DURS DOREILLES 

n y a p ! 

• \ 
•lÈ8KSi.| 

us pour 

AUNE DÉMONSTRATION GRATUITE _ 
des derniers modèles de lunettes audit ives BELTONE 
et autres marques mondiales. Prix depuis Fr. 468.—. 

VOUS, 

de MUR DU SON 

©Adap ta t i on individuel le 
Q Montures à votre choix 
QConduct iv i té osseuse 

(olus rien dans l'oreille) 

(Vous pouvez entendre 
par les deux oreil les 

• Prix à portée de chacun 
) Appareils les plus mo

dernes 

Une dos plus anciennes maisons suisses 

spécialisées dans la lutte contre la surdité 

G A U T S C H Y OPTICIEN 
LAUSANNE 

J'aimerais recevoir vos 
p r o s p e c t u s d'appareils 
contre la surdité. 

Nom : ~. — 
Adresse : — -

I 

A côté de l'Innovation 
G A U T S C H Y , bptïcien-ac66sti<ren -diplômé, rue Centrale 15, LAUSANNE Tei. 021 228570 

Seniors II : 
(Même parcours) : 1. W . Grundwald . 

Ried. 
Seniors III : 

Oscar Andcnmatten. Saas-Fce. 

Juniors : 
I. R. Piltcloud. Les Agettcs. l'.î-l : 2. 

J.-L. 'Torrent, Crans. I'5.).l : >. M. 
Matthcy. Salvan : 4. K. Bu marin. Saas-
Fce et A. Pittcloud. Les Agettcs. 

Daines (juniors): 
I. Br ig i t te Kron ig . Zermatt . 

Seniors : 
I. Ast r id Biner. Zermatt. 

SLALOM 
Daines : 

I. Fior ina Maggi. Crans. I 16.7 ; 2. 
Biner As t r id , Zermatt. l\S(i.3. 

Elite : 
I. Biner Simon. Zermatt. lit!*..'!: 2. 

Burgener Antonius. Saas-!;ee. 110.1 : 3. 
Bonvin André. Crans I II).,S. 

Seniors 11 : 
I. l îumann Franz. Saas-Fee. I I I . ! ) . 

Seniors I : 
1. Kronig Peter. Zermatt. I 12: 2. Clie-

rix Mar t ia l . Va!-d" l l i iez. 112.9: .'S. ( i i -
roud Amy. Verbier ; - I . Solioz Sylvain. 
Morgin : .•">. Lowiner Herbert. Ried-
Brig : (j. Chevricr Jean. Lvolène. 

juniors : 
I. Fyholzer Ar thur . Aletsch. I 21.3: 2. 

Devanthcrv Max i . Vercorin. 122.."): .>. 
Mathey Michel . Salvan : I. Gandin J.. 
Evolène; 5. "1 orient Jean-Louis. Crans. 

COMBINE ALPIN (3 épreuves] 

l.lile et Seniors : 
I. Cherix Mar t ia l . Va l -d ' I l i iez : 2. G i -

ro'id Amy. Vcrbicr : .">. Biner Simon. 
Zermatt : I. Kroniig Peter. Zermatt : 
."> Burgener Antonius. Saas-Fec ; ' i . 
Kalbermatten Norbert. Saas-Fee : 7. 
Mayoraz Roger. Hérémcncc : S. Mathey 
Norbert. Salvan : !). Furrer Ar thur . 
Aletsch : 10. Solioz Sylvain, Morgins. 

juniors : 
I. Mathey Michel. Sa l van : 2. Pittc

loud Régis. Les Agettes : .->. Torrent J. 
I... Cran i : I. Eyholzer Ar thur . Aletsch: 
ô. De\anthéry Max i . N'ercorin. 

SAUT 
juniors : 

I. Kron ig L i b a n . Zermatt. 201 pis : 
2. Biner Gusti. Zermatt. 17.").7 : .!. Leh-
ncr Richard. Zermatt. 

Seniors : 
I. Àndcmnatten Richard. Zermatt. 

210: 2. Biner Yvo. Zermatt. Ji)">.!) : ;',. 
Kronig Viktor . Zermatt. 

COMBINE NORDIQUE 
Juniors : 

I .Kcruzcr Mariais. Obergonis. I.)2.7(i. 
Seniors : 

I. Kronig Viktor . Zermatt. ,">2.00. 

FOND 

Elite : 
I. Possa L.. Loèche-les-15ains. ">.'>' 10 : 

2. Kronig Y.. Ze imat l . .VS'lll : !. Ifnl'eld 
I'.. Obergonis; I. 1 lischier K.. Ober
gonis. 

Senior* I : 
I. Rausis L... gai (le-l ront ière. /iS'.î/î : 

2. l î iol lay G., garde-l'i ontière. .">')': .'!. 
Morand Ci., garde-frontière. 

Juniors : 
I. Mich l ig P.. Obergonis. .'..'01 : 2. 

Davnli A.. Fcrrct. ,i2''l I : .'!. Wal ther 
A.. Obcrgoti iv 

Commission viti-vinicole de l'OPÂV 
La commission viti-vinicole de l'O

PAV a siégé à Sion, le 24 janvier 1958, 
sous la présidence de M. le Dr Wuil-
loud. 

Elle a adopté le budget des recettes 
et des dépenses pour 1958. La taxe vi-
nicole de 4 fr pour 1000 m2 est main
tenue et sera proposée à la ratification 
du Conseil d'Etat. 

La recette totale s'élèvera à fr. 
110 000.— dont fr. 10 000.— sont attri
bués à l'organisation professionnelle 
viti-vinicole en formation. Ce chiffre 
sera insuffisant, mais une réserve y 
pourvoira pour 1958. 

Le programme d'action 1958 est éta
bli en fonction de la situation actuelle 
du marché. On mettra moins l'accent 
sur les campagnes d'annonces pour re
porter la sollicitude de l'OPAV à 
l'élaboration d'un plan d'étude du mar
ché, d'un « Message » viti-vinicole et 
surtout d'une brochure de haute tenue 
sur « Les Vignobles valaisans », dans 
laquelle l'histoire et le folklore agré
menteront l'évocation géographique. 

La commission a voté un crédit de 
2500 fr. pour assurer les premiers pas 
de la confrérie vineuse « L'Ordre de la 
channe » ; mais il n'en demeure pas 
moins que cette nouvelle institution de
vra vivre, dès cette année par ses pro
pres moyens. 

Les actions spéciales comportent, 
notamment, une dégustation organisée 
dans la ville fédérale au profit du 
corps diplomatique ou d'autres notabi
lités. Celle de 1957, connut un succès 
retentissant. 

Une dégustation est également prévu 
pour le personnel de vente de « l'Use-
go ». ou d'autres organisations similai
res qui s'intéressent à nos vins. 

D'aucuns diront que la propagande 
est inutile vue la forte demande et la 
pénurie de vins. 

C'est là une conception un peu trop 
simple et à courte vue. 

Nous reverrons cet espoir n'est pas 
utopique) de grandes récoltes pour les
quelles il faudra déployer une grande 
activité publicitaire et une propagande 
accrue. II faut donc rester présent sur 
le marché tout en mettant une sourdine 
à la publicité tapageuse pour constituer 
un important matériel (brochures, cli
chés, photos, imprimés etc.) dont l'usa
ge pourra se répartir sur quelques an
nées. 

Le bureau de la Commission est 
chargé d'établir la calculation de la 
ristourne aux vignerons de la demi-
taxe OPAV. Sauf erreur ou omission, 
elle doit se monter à 0.25 fr. par 100 
kg. de vendanges. 

Ce système de remboursement uni
forme sur la base des récoltes, consti
tue une grave iniquité ? 

De nombreux vignerons possédant 
des vignes bien exposées, à gros rende
ment, perçoivent régulièrement une ris
tourne sensiblement égale, si ce n'est 
supérieure à la redevance. En revan
che, les vignobles moins bien situés, de 

Seniors II : 
Louis l 'ellay. garde-frontière. 

Seniors III: 
Kic i i /e i (). 

faible production ou sujets au gel, ne 
perçoivent qu'une ristourne inférieure 
à 50%, pour ne pas dire nulle, comme 
ce fut le cas en 1957 pour les sinistrés 
et même en 195fi. 

Il est urgent de reviser la perception 
de la taxe qui pourrait se faire de la 
façon suivante : 
a) 1 à 3 fr. pour 1000 m2 au lieu de 2 
à 6 fr. actuellement à payer par tous 
les propriétaires de vignes, 
b) une redevance au moins équivalente 
à payer par les encaveurs et les négo
ciants en vins, sur la base des quanti
tés de vendanges contrôlées. 

La commission viti-vinicole a pris 
connaissance des nombreuses interven
tions du Comité « exécutif » auprès du 
Conseil d'Etat pour obtenir une équi
table cote-part des bénéfices de la Lo
terie Romande en faveur de la propa
gande pour les produits du sol. Ces in
terventions se sont révélées vaines 
jusqu'à ce jour. Il y a ainsi une inéga
lité de traitement très choquante quand 
l'on sait que l'UVT (Union valaisanne 
du tourisme) a touché dès le début de 
la loterie romande à fin 1956, fr. 
388 000.—. 

Nous pensons qu'il est un intérêt su
périeur et général de faire bénéficier 
l'OPAV d'une part équitable de ces 
bénéfices, quand on sait dans quelles 
graves difficultés se débattent les pay
sans à la suite des calamités, pertes de 
récoltes, hausse des frais de production, 
de intérêts bancaires, de la main-d'œu
vre etc. Toute l'agriculture valaisanne 
est intéressée à l'OPAV, de la Furka 
au Léman et des montagnes à la plaine. 
Cet hiver, pour la première fois, la 
F.V.P.L. a confié à l'OPAV une impor
tante action de propagande pour les 
fromages gras du Valais en souffrances 
dans ses bases. 

Nous espérons que les membres de 
la Commission de la Loterie romande 
et le Conseil d'Etat reconnaîtront enfin 
la légitimité de la revendication de 
l'OPAV. 

La Commission viti-vinicole, qui en 
l'absence d'une organisation profession
nelle, a fait du bon travail (défense des 
appellations Fendant et Dôle, établis
sement des bases de l'accord de stabi
lisation des prix, etc.). Ce sera bientôt 
plus qu'un souvenir dans sa forme ac
tuelle. 

En effet, aux termes du décret insti- ' 
tuant l'OPAV, c'est le « Groupement de 
l'Organisation professionnelle vinicole» ! 
qui percevra les redevances et fera le j 
préavis du taux de perception au Con
seil d'Etat. 

Or ce Groupement est en voie de 
Constitution. Ce ne sera plus qu'une 
ouestion de jours, puisnue les mar- i 
ch;mds de vins lui ont donné leur ac- i 
cord. 

II est à souhaiter que cette paix du ' 
vin facilitée par des petites récoltes, se 
se maintienne lors des récoltes plus ; 
abondantes. C. F. ! 
P S . — Dès 1958, ce ne sera plus Pro- ! 
vins seul qui aura la représentation ; 

('••s intérêts vinico'cs valaisans à la 
fédération romande des vignerons. 
C'H'r représentation sera dévolue au 
" GOV « (Orouneinent des organisa- : 
tions vifirnles valaisannes). Les frais de 
cite représentation dont fr. 8110(1.— ; 
de rofîsatinns seront trr.s pro ,"" ,'"nent ; 
prélevés sur les redevances OPAV. I 

Jusqu'à la lin janvier 

Au /Zafflùihc 
MARTIGNY-VILLE 

Tél. (i 12 0» 

n oui'eaux rabais accordes dé 
Robes du -10 au 100 
Jupes 90 cm. 
Manteaux du 40 au ! ) j . 

Encore quelques Duffel-coats 
Beaux pulls de 2 à 13 ans. 

Boucherie-Charcuterie 

C H E V A L I N E 
rue du Mi l ieu 4 7 
Y V E R D O N / V D 

Expéditions chaque jour : 
Viande désossée p. sau
cisses à fr. 4.50 le kg -
Viande hachée à fr. 4.- le 
kg - Morceaux pour sa
ler à fr. 5.50 le kg -
Bouilli, côtes plates à 
fr. 3.- le kg - Excellentes 
saucisses à cuire à fr. 
4.G0 le kg - Cervclats fr. 
-.30 la pièce, depuis 10 p. 
fr. -.25 - Salami 1er choix 
« Type italien » à fr. 10.-
le kg - Saucissons secs 
fr. !).- le kg - Saucissons 
vaudois - Boutefas fr. 6.-
le kg. - Depuis 5 kilos 
\/-> port payé. - Fermé le 
mercredi après-midi. 

Ch. Depierrc. 
Tél. (024) 2 31 73. 

On cherche à louer à 
SION, pour mars ou avril 
1953 

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

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

Suis 
acheteur 

d'une jolie vigne située 
à mi-coteau, Fully, Ley-
tron ou Saillon. Paie
ment comptant. 

Prière faire offre par 
é c r i t avec prix sous 
P1538 S à Publicitas, 
Sion. 

On offre à 

vendeuse 
qualifiée 

ayant quelques années 
de pratique, place stable 
dans commerce spécia
lisé. 

Offres par écrit avec 
références et prétentions 
sous chiffre P 1677 S à 
Publicitas, Sion. 

Sténo-
dactylographe 

demandée dès février 
prochain. Débutante pas 
exclue. 

S'adresser à Me Max 
Crittin, avocat et no
taire, Sion. 

LE PROGRAMME DE SOTTENS 
Lundi 17 janvier 

16 00 Trois œuvres de A. 
Thomas, Bizet et Massenet — 16 20 Or
chestre de Beromunster — 17 00 Cau
serie — 17 15 Ecoutez : Giovanni Cam-
bini et Luigi Boccherini — 17 50 Image 
à deux sous — 18 00 Rendez-vous à Ge
nève — 18 25 Miero-partout — 19 15 In
formations — 19 25 Instants du monde 
— lit45 Divertissement musical — 20 00 
V-44. pièce policière — 21 00 Amour et 
violons d'Ingres — 22 30 Informations 
— 22 35 Poésie à quatre voix — 23 05 
Au seuil du rêve. 23 12 Chant. 

Mardi 28 janvier 
7 00 Radio-Lausanne vous dit bon

jour — 7 15 Informations — 7 20 Gai 
réveil — 1100 Naples chante — 12 00 
Orchestre — 12 15 La discothèque du 
curieux — 12 30 Accordéon — 12 45 
Informations — 13 00 Mardi, les gars 
- - 13 10 Musique de cuivre — 13 25 Du 
fi'm à l'opéra — 16 00 Au goût du jour 
— 16 30 Les visiteurs de seize heures 
trente — 17 30 Conversations littéraires 
— 17 45 Musique de danse — 18 00 Le 
micro dans la vie — 18 30 Cinémaga-
z :nc — 18 55 Le micro dans '"a vie — 
19 15 Informations — 19 25 Le miroir 
du temps — 19 45 Changement d'airs 
— 20 00 Le Forum de Radio-Lausanne 
— 20 20 Orchestre — 20 30 Un Fran
çais à Moscou, pièce en 3 actes, de Pol 
Quentin — 22 30 Informations — 22 35 
Le courrier du coeur 22 45 Airs connus. 

Mercredi 29 janvier 
7 00 Piano — 7 15 Informations — 

7 20 Sourire aux 'lèvres — 8 00 L'Uni
versité R'.:diophoniquc Internationale 
— 9 00 Orchestre — 9 15 Les cata
combes, causerie — 9 15 Orchestre — 
10 10 Emission radioseolaire — 10 50 
Orchestre — 11 00 La Bohème (G. Puc-
cini) 1120 Piano — 1135 Refrains 

et chansons modernes — 12 00 Au ca
rillon de midi — 12 45 Informations — 
12 55 Le catalogue des nouveautés — 
13 20 Oedipus-Rex (Igor Strawinsky) 
— 13 45 Piano — 14 00 Education ci
vique — 16 00 Les galoches du bon
heur, conte d'Andersen — 16 35 Pro
gramme musical récréatif — 17 00 cla
vecin et piano — 17 30 L'heure des en
fants, avec Oncle Henri — 18 15 Nou
velles du monde chrétien — 18 25 
Miero-partout — 19 15 Informations — 
19 25 Instants du monde — 19 45 Or
chestre et chant — 20 00 Questionnez, 
on vous répondra — 20 20 Trio israé
lien — 20 30 Concert symphonique — 
22 30 Informations — 22 35 Le Maga
zine de la télévision — 22 50 Actualités 
du jazz. 

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

Lundi 27 : (Dernière séance) - Le 
plus gai des films de Luis Mariano : 
FANDANGO. Du rire — avec Jean 
Tissier, Raymond Bussières et An-
nette Poivre. Du charme — avec Lud-
milla Tcherina. 

Mardi 28: Relâche. - Sa'le réservée 
à la Société «Art et Lettres» (Téâtre). 

Dès mercredi 29 : Rock Hudson, G. 
Sanders, et 'la révélation 1957, Cornell 
Borehers, dans Ne dites jamais adieu. 
Un drame poignant qui vous, boule
versera... La merveilleuse histoire 
d'amour d'une européenne et d'un 
jeune médecin américain. En techni
color. 

AU CORSO 
Dès ce soir lundi, la Direction du 

Corso est heureuse de vous présenter 
le dernier film de Fernande! : Sénéchal 
le magnifique. - Vous rirez aux larmes 
avec Fernande! plus en forme que ja
mais. Dès ce soir lundi, à 20 h. 30. Lo
cation 6 16 22. (Interdit sous 1S ans). 
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LES CLASSES MIXTES 
(Suite de la l i e page) 

Par contre, lorsque les effectifs sont 
petits, les classes et lés écoles sont 
mixtes. C'est ainsi que la classe de 
maturité commerciale — qui est unique 
— est mixte. L'école d'horlogerie est 
mixte ; les écoles d'art (beaux-arts et 
arts décoratifs) le sont aussi. Les cours 
complémentaires professionnels pour 
certaines professions où il y a peu d'ap
prentis sont mixtes. 

Il arrive d'ailleurs que des jeunes 
filles sont admises dans les écoles de 
garçons. Celles qui désirent obtenir une 
maturité classique (type A) ou scienti
fique (type C), peuvent entrer au Col
lège de Genève et y suivre les deux 
dernières classes (élèves de 17 à 19 ans). 

Ces classes mixtes n'ont jamais causé 
de difficultés spéciales ». 

M. le conseiller d'Etat G. Clottu nous 
écrit de Neuchâtel : « . . . En règle géné
rale, l'enseignement public est mixte 
dans notre canton, du commencement à 
la fin de la scolarité. Les seules excep
tions se rencontrent dans les trois villes 
de Neuchâtel La Chaux-de-Fonds et Le 
Locle. 

Sur un total de 571 classes primaires, 
nous avons, dans le canton, concentrées 
dans ces trois villes : 

57 classes de garçons seuls, 65 classes 
de filles seules et 122 classes mixtes. 

L'enseignement secondaire et gymna-
sial est mixte lui aussi, mais la ville de 
Neuchâtel entretient une école supé
rieure de jeunes filles (à côté du gym
nase cantonal mixte) et donne un ensei
gnement séparé aux garçons et aux 
filles du collège classique (4 ans, élèves 
de 11 à 15 ans, correspondant aux 6e 
et 9e primaires) et du collège moderne 
(2 ans, élèves de 13 à 15 ans, corres
pondant aux 8e et 9e années primaires) 
La Chaux-de-Fonds, Le Locle, Fleu-
rier, Cernier, Les Verrières, Grand-
champ, et Saint-Aubain ne connaissent, 
au degré secondaire, que des classes 
mixtes. 

La tendance très nette à la coéduca-
tion montre que les expériences n'ont 
pas été mauvaises ». 

Dans la capitale fédérale, M. le con
seiller d'Etat Virgile Moine a chargé 
M* le Dr H.: Liêchti de Porrentruy, ins
pecteur des écoles secondaires du Jura, 
de répondre à nos questions. Ce der
nier l'a fait de façon détaillée, débor
dant même le cadre indiqué, puisqu'il 
traite aussi des écoles primaires. Nous 
vous soumettons cependant, toutes ses 
remarques, tant elles sont suggestives : 

1. Ecoles primaires. - La structure de 
l'école primaire est réglée par la 
loi sur l'école primaire, du 2.12.51. 
On y lit, à l'art. 21 : « Garçons et 
filles reçoivent l'enseignement en 

commun. La commune peut toutefois, 
avec l'autorisation de la Direction 
de l'Instruction publique, intro
duire l'enseignement séparé... » 
A ma connaissance, toutes nos 
classes primaires sont mixtes, de 

la le à la 9e année de scolarité 
obligatoire, soit aussi pour les 
élèves qui sont en pleine période 
de puberté. Ce fait ne nous a 
jamais causé l'ombre d'une diffi
culté, au contraire. Dans les mi
lieux pédagogiques, on ne conçoit 
plus une autre forme d'enseigne
ment. 

2. Ecoles secondaires. - Celles-ci cor
respondent à ce qu'on appelle 
« collèges » dans les cantons ro

mands et comprennent les cinq 
dernières années de scolarité obli
gatoire (30 à 40 "//, des effectifs de 
cette classe d'âge). Sauf à Berne 
(raisons historiques) et à Porren
truy (existence de l'Ecole canto
nale entretenue par l'Etat à côte 
d'une Ecole secondaire de filles 
communale), toutes nos écoles se
condaires pratiquent la coinstruc-
tion. L'an passé, les écoles secon
daires de Delémont (progymnases 
et école secondaire de jeunes fil
les) ont été réunies en un Collège 
comportant trois classes mixtes 
par anné. Ce printemps, les écoles 
secondaires de la ville de Berne 
ont été transformées en écoles 
mixtes. La co-éducation est, je le 
répète, unanimement admise. Elle 
n'a, à ma connaissance, jamais 
provoqué l'ombre d'une difficulté 
d'ordre sexuel. Au point de vue 
pédagogique, elle n'a que des 

avantages. Je dois pourtant rele
ver que l'enseignement différencié 
de nos écoles secondaires — ou
vrages et enseignement ménager 
pour les filles, physique, géomé
trie, algèbre, dessin technique pour 
les garçons) nous pose des pro
blèmes difficiles à résoudre. Aussi 
pour des raisons d'horaire des 
leçons, avons-nous introduit, dans 
les classes supérieures .d'écoles 
ayant plusieurs classes parallèlesi 
un enseignement partiellement dif
férencié. Un nouveau plan d'étu
des est actuellement en chantier. 
Pour les trois classes supérieures 
(12 Y à 15 Y: ans), nous envisa
geons l'enseignement par sections 
de classes (littéraire, scientifique, 
pratique), avec tronc commun et 
branches à option. Les filles seront 
admises, bien entendu, dans les 
trois sections. 

Il ne m'est pas possible de vous dire 
dans une lettre tous les arguments qui 
militent en faveur de la co-éducation. 
J'aimerais toutefois vous faire remar
quer que la puberté est beaucoup plus 
précoce chez les filles que chez les gar
çons. Ce fait donne aux premières une 
avance certaine sur leurs camarades, 
de sorte qu'une attirance sexuelle est 
pratiquement exclue entre filles et gar
çons d'une même classe. La présence 
de filles dans une classe est un stimu
lant sans pareil pour les garçons. Enfin, 
je crois que les filles qui ont fréquenté 
des classes de garçons sont infiniment 
mieux armées pour la vie que celles qui 
ont été élevées « en vase clos » et dans 
la peu de l'autre sexe ». 

D'autre part, M. le Dr Liechti joint 
à sa communication un rapport dans 
lequel il traite aussi accessoirement du 
problème qui nous occupe. Il y cite le 
passage suivant, dû à la plume du 
regretté Dr Heinrich Kleidert, ancien 
premier secrétaire de la Direction de 
l'Instruction publique, puis Directeur 
de l'Ecole normale du Marzili à Berne: 
« . . . On a constaté depuis longtemps 
que le travail des garçons est meilleur 
dans les classes mixtes que dans les 
classes de garçons seuls car les garçons 
n'aiment guère être inférieurs aux fil
les. La discipline y est certainement 
plus facile. Au niveau de l'école secon
daire, une vie en commun sans con
trainte est de nature à supprimer des 
tensions qu'on rencontre souvent dans 
des classes de garçons seuls ou de filles, 
tensions qui ont généralement une 
cause erotique inconciente. Les garçons 
et les filles s'observent, ce qui influence 
favorablement leur comportement en 
classe et en dehors de l'école. La gros
sièreté des garçons et les attitudes 
maniérées des filles se corrigent mu
tuellement. D'une manière générale, les 
enfants des deux sexes, placés dans des 
conditions de vie identique, apprennent 
à se connaître, sans que cette connais
sance soit influencée par des facteurs 
erotiques puisque les uns et les autres 
se trouvent placés en face des mêmes 
exigences au point de vue du travail 
et du comportement. La co-instruction 
exerce encore une influence heureuse 
sur le plan pédagogique. Les filles sont 
souvent mieux douées que les garçons 
au point de vue linguistique et stimu
lent leurs camarades masculins dans les 
disciplines littéraires. En revanche, les 
garçons sont généralement supérieurs 
en mathémathiques et dans les bran
ches réaies. Us excitent ainsi l'intérêt et 
le travail des filles dans ces disci
plines ». 

En conclusion de ces lignes, M. le 
Dr. Liechti écrit (7) : « La construc
tion présente, aussi nous en convenons, 
des inconvénients. A partir d'un certain 
âge, les buts de renseignement ne coïn
cident plus pour les filles et pour les 
garçons, et des plans d'études diffé
rents doivent être établis. Les intérêts 
et les aptitudes intellectuelles des gar
çons et des filles commencent de bifur
quer dès la puberté. La sensibilité et 
la force d'intuition des filles, d'une 
part, les facultés logiques-techniques 
des garçons, d'autre part, seront déve
loppés plus harmonieusement si les uns 
et les autres sont placés dans des clas
ses séparées. Il ne fait toutefois pas de 
doute que les avantages de la coéduca-
tion prédominent largement sur les in
convénients ». 

De Fribourg, nous recevons la répon

se suivante de M. le Conseiller d'Etat 
J. Python (8) : ...Nos écoles sont pres
que toutes séparées par sexe, de sorte 
que nous n'avons pas grand chose à 
vous dire sur ce problème. L'école se
condaire de Morat, cependant, de mê
me que celle de Chiètres sont mixtes. 
Nous transmettons dès lors votre lettre 
au Directeur des écoles de Morat, en le 
priant de" vous faire part des expérien
ces qu'il aurait faites en cette matière». 

M. le Directeur Fliickiger de Morat, 
nous écrit ainsi (9) 

«... Toutes les classes primaires et 
secondaires de notre ville sont mixtes 
jusqu'à la huitième et neuvième an
nées. L'enseignements des langues (an
glais, italiens, latin et grec), du chant 
et de la sténographie reste, cependant 
commun aux deux sexes dans les der
nières classes mentionnées. 

La coéducation se révèle être une an
cienne tradition chez nous (depuis 
1881), et nous ne voudrions rien chan
ger dans la vie et le travail communs 
des deux sexes. La coexistence des fil
les et des garçons se montre aussi 
avantageuse en un autre domaine dans 
nos classes, puisque les enfants de la 
ville et de la campagne les fréquen
tent et y apprennent à se compren
dre ». 

Nous voici au terme de notre enquê
te. Elle nous permet de tirer quelques 
conclusions. 

1 Dans les cantons consultés, Fribourg 
excepté, qui adopte, en général, un 
cloisonnement strict des sexes, com
me le Valais, la coéducation est ap
pliquée depuis de nombreuses années. 
Précisons-en le sens ! La coéducation 
correspond à la formation mutuelle 
des deux sexes. Elle se pratique quo
tidiennement dans les familles et s'y 
trouve admise sans autre, puisque les 

frères et sœurs s'y polissent récipro
quement sans que quelqu'un sans 
étonne. 
Il ne faut pas la confondre avec la 
coinstruction, qui caractérise un en
seignement semblable, donné aux 
étudiants et aux étudiantes. 
On ne peut donc pas parler de coé-

„ .ducation dans un système didactique 
qui ne se proposerait que d'instruire. 
Il faut assigner'à l'école des buts 
éducatifs pour qu'elle devienne pos
sible. 

2 Tous les témoignages reçus montrent, 
en termes évidents, que la coéduca
tion n'a jamais causé de difficultés 
se révèle partout utile. On désire 
ainsi la généraliser dans plusieurs 
cantons. 

3 Les seules réserves formulées con
cernent les dernières classes de la 
scolarité, où l'on s'efforce de trou
ver une formule correspondant aux 
nécessités différentes des garçons et 
des filles. Mais cette adaptation des 
programmes est possible, comme le 
montrent certaines réalisations. 
Si l'on songe qu'en Valais l'on prati
que déjà un enseignement différen
cié dans toutes les classes mixtes de 
villages, l'on se rend compte qu'une 
solution conciliatrice peut être dé
couverte. 
L'on doit ainsi se demander pour
quoi notre canton tarde à introduire 
et à généraliser la coéducation dans 
l'enseignement moyen et secondaire, 
en tenant compte de la réserve for
mulée ci-dessus. En plus de tous les 
avantages mentionnés, elle permet
trait à nos autorités de grouper cer
taines classes peu viables, d'y amé
liorer le recrutement, d'y introduire 
une émulation très effective et par
tant d'en transformer les résultats. 
Elevés el professeurs ne pourraient 
donc que se féliciter de l'adoption de 
principes éducatifs qui ont fait leurs 
preuves ! 

En terminant, nous tenons à remer
cier sincèrement Messieurs les Prési
dents des Départements de l'Instruc
tion publique et leurs subordonnés, qui 
nous ont exposé leurs points de vue 
et qui nous ont permis d'étayer notre 
modeste étude de précieux documents. 

Chronique de Martigny 
Jeunesse radicale 

Les membres de la Jeunesse radi
cale de Martigny-Ville sont convo
qués en assemblée générale ordinaire 
jeudi 30 janvier 1958, à 20 heures, au 
Café des Alpes. L'ordre du jour étant 
assez chargé, vous faciliteriez grande
ment la tâche de votre comité en ve
nant à l'heure. Les membres du parti 
sont cordialement invités à assister à 
nos délibérations. 

Le comité-

Martigny III - Ecole communale 

Mardi 28 janvier, à 20 heures, aura 
lieu à la patinoire un match cjui mettra 
aux prises Martigny III à notre Ecole 
communale. Nombreux seront les sup
porters qui viendront encourager nos 
espoirs. 

La commission scolaire à retardé, à 
l'occasion de ce match, la rentrée des 
enfants à 21 h. 30. 

(Jette partie sera jouée au profit du 
camp de ski de l'Ecole supérieure. 

Arbitres : MM. Burkartd et Gremaud. 

Université populaire 
Horaire des cours de la semaine : 

Mardi exceptionnellement à 20 heures, 
histoire de l'art : mercredi à I!) h. I,'>. 
philosophie ; jeudi à 19 h. -I"). littéra
ture : vendredi, à 20 h. 15. physique. 

Demain. 
«Le Bal du l ieutenant Hell» 

Un officier est pris entre son devoir 
de soldat et ses convictions person
nelles. Ces convictions sont si profon
des que lacté qu'on lui commande lui 
apparaît intolérable .Quelle sera la so
lution de ce conflit? Gabriel Arout 
nous la dévoile magistralement au 
cours des 3 actes du BAL DU LIEU
TENANT MELT, que la Compagnie 
des p'tistes du 1 héâtre municipal de 
Lausanne présentera demain mardi, à 
20 h. I.") (le cours « Histoire de l'art •> 
à l'Université populaire sera avancé ex
ceptionnellement à 20 heures, pour per
mettre aux auditeurs, d'assister à ce 
spectacle), au Casino Etoile. Location 
Papeterie Dupuis. tél. (> I I 3(i. 

Pièce passionnante qui soulève un cas 
de conscience émouvant cl profondé
ment humain, qui aiguise la sensibilité 
et vous frappe le cœur. 

Soirée annuelle de l'Harmonie 
Je ne crois pas trop m'avancer en di

sant que tous les mélomanes présents 
dans la salle du Casino-Etoile (et ils 
étaient nombreux) ont été comblés par 
le magnifique programme dont notre 
Harmonie nous gratifiait pour sa soi
rée annuelle. 

Après une marche d'ouverture enle
vée avec brio. M. Edouard Morand, dy
namique et inamovible président de 
notre corps de musique, adressa quel
ques mots à l'assistance. 

Après avoir salué les invités, mem
bres honoraires et passifs, il remercia 
la municipalité de Martigny-Ville pour 
son appui moral et matériel. Le rap
port d'activité de notre Harmonie pour 
I9.-ÏS. démontra que nos musiciens fu
rent astreints à de grands sacrifices. 

Le corps des cadets, constitué cette 
année connaît un essor réjouissant : 37 
jeunes élèves le fréquentent. Ils con
vient de féliciter M. Novi pour tout 
son dévouement à la cause de notre 
musique. 

l>nc innovation très appréciée du pu
blic : les morceaux commentés par M. 
Amand Bochatay permettant à chacun 
d'apprécier plus facilement les œuvres 
interprétées. 

Ensuite eut lieu la remise des chan-
nes à trois musiciens ayant atteint le 
magnifique chiffre de 40 années de so
ciétariat. 

Ce sont MM. Oscar Darbellay. Ma
rins Donati et Charly Rouiller. 

Une médaille a été remise à M. J.-C. 
Jonncret pour 10 ans d'activité. 

LA PARTIE MUSICALE 

Je ne sais si l'époque spoutnikienne 
a influencé la commission musicale 
chargée de l'élaboration du programme 
mais elle n'a pas craint d'inscrire à son 
registre des œuvres de musique moder
ne. Félicitons les instigateurs d'être de 
notre temps, malgré, peut-être, quel
ques avis contraires. 

Mais venons-en à la soirée propre
ment dite. 

En guise d'ouverture. l 'Harmonie 
avait choisi « une ouverture » de Glin-
ka. Russlan et Ludmilla. 

Glinka. compositeur russe né à St-
Pétersbourg en 18-12. nous rappelle dans 
cette ouverture, le style Mozart. 

Prélude et fugue en mi bémol mineur 
lit ressortir la puissance et richesse 
d'inspiration de J.S. Bach. 

Le Concerto en si bémol majeur, 
pour orchestre et 2 trompettes prin
cipales de Manfredini, dans une trans
cription de M. Novi, mit en évidence 
deux solistes de notre Harmonie. MM. 
Tcrrcttaz et Covini. dont la valeur ar
tistique et la sûreté de pince lit mer
veille. 

La production des élèves, emballa 
littéralement le public, tant la richesse 
d'inspiration de ces musiciens en herbe 
est déjà grande. 

Ils nous interprétèrent une marche, 
puis une ouverture de l'opy. qui mit en 
relief le jeu de certains de ces jeunes 
musiciens. Kn voyant évoluer cette jeu
nesse l'Harmonie est assurée pour sa 
relève. 

Pour la seconde partie, un extrait de 
la suite svmphoniquc de Prokolicv. 
l'Amour des trois oranges, la Suite 
miniature de Coates et le Roi d'Ys de 
Lalo fit ressortir les progrès magnifi
ques de notre Harmonie. 

Bravo à M. Novi qui n'a pas craint 
de mettre un pied dans la musique mo
derne et l'autre dans la musique an
cienne, et qui a su adapter à chaque 
musicien ce qui lui convient. 

LA RECEPTION 
Après le concert, une réception réu

nit au foyer du Casino, les différents 
représentants des Autorités communa
les, des sociétés invitées et des sociétés 
locales. 

Différentes personnalités prirent la 
parole, notamment MM. Edouard Mo
rand, en qualité de président de l'Har
monie. André Girard, au nom du Con
seil communal de Martigny-Ville. J.-C. 
Paccolat. vice-président de Martigny-
Bourg et président de •< l'Edelweiss' », 
Bérard. président de l'Association can
tonale des Musiques valaisannes. Ta-
vernier. président de l'Harmonie de 
Sion. Ch. Brunet. au nom de la « Lyre» 
de Vevey. aux représentants des fanfa
res Caecilia d'Ardon et Persévérance 
de Leytron. Corps de musique que M. 
Novi dirige aussi. Mlle Gard, présiden
te du chœur de dames de Martigny. au 
nom des sociétés locales et enfin M. 
Dactwyler. directeur de l'Harmonie de 
Sierre. 
. .Un bal. retint jeunes et vieux .jus
qu'au matin d'ans une ambiance fami
liale. 

Bravo à l 'Harmonie, qui nous a per
mis de goûter aux joies artistiques de 
tous ces auteurs, d'avoir réussi à nous 
apporter un peu de poésie et de spiri
tualité. 

Félicitons tous les musiciens pour le 
travail intensif, félicitons encore une 
fois M. Novi pour la dose -d'abnéga
tions et de dévouement qu'il apporte à 
l'évolution musicale de notre ville. 

R. Dti 

Avec les gyms skieurs 

de l'Octoduria 
Pour sa sortie à ski. l'« Octoduria ». 

choisissait cette année, la magnifique 
région de La Luy sur Saxon, avec tra
versée sur Chemin-Dessus, où un dîner 
choucroute olfert par la Société de 
gvms. attendait toute cette cohorte 
d'athlètes. 

Mais venons-en au début. 
Dimanche matin, plus de 20 gyms. 

parmi lesquels on-remarque la présen
ce de quelques membres honoraires et 
des dames, se trouvaient à la Place 
Centrale où un service de jeep mena 
chacun dans les hauteurs des champs 
de .ski de La Luy. 

Après l'apéritif offert à la cabane 
de la Luv par la S.F.G. de Saxon et 
une réserve pour la marche ollerte par 
Mme Charly Veuthey. on entama, la 
traversée sur Chemin-Dessus. 

N'est-il pas magnifique ce paysage 
de conte de lées où ces sapins enneigés 
donnaient une magnifique toile de 
fond. Chacun put s'adonner à cœur joie 
aux efforts du ski de fond, entachés de 
quelques descentes. 

Plus on approchait de Chemin et 
plus le rvthme devenait rapide. Est-ce 
l'effet de la choucroute, ou l'entraîne
ment méthodique qui laisait marcher 
les jarrets de certains de nos gyms :' 

Enfin, voilà Chemin. Chacun de se 
précipiter (diable après une course pa
reille les appétits sont mis en ébulition) 
à l'Hôtel Beau Site pour cette chou
croute. Ouf ! enfin, et je vous promets 
que certains ne se sont pas lait prier. 

.Après une digestion assez pénible 
pour certain ce lut la descente sur Mar-
tignv. le dernier verre de l'amitié et 
chacun regagna ses pénates, en se pro
mettant de renouvcllcr à brève échéan
ce ces sorties à ski ! R. Dti 

(suite en page (i) 
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CINÉMA CORSO 
Dès ce soir lundi, à 20 h. 30 : 

FERNANDEL dans 

SENECHAL LE MAGNIFIQUE 
(Interdit sous 18 ans). 

N'OUBLIEZ PAS QUE CHACUNE DE NOS 

ANNONCES PEUT VOUS RENDRE SERVICE 

SAXON * AUTO-ÉCOLE 
R. Favre - M. Jost 

Café du Centre 
TOUS LES M E R C R E D I S , DÈS 18 HEURES 

94n nouveau potdyeTcporrpou?/A 
c*0 

Dans la gamme des délicieux potages Knorr se trouvent 
quelques spécialités qui satisfont les appétits les plus> 
exigeants, p. ex.: Pois gourmets au fumet de jambon, 
Potage écossais Knorr et le non moins fameux Mines
trone Knorr. 

Grâce à leur succès retentissant, ces trofs potages figurent 
parmi les plus populaires de toutes les spécialités Knorr. 
Nous en ajoutons aujourd'hui une nouvelle, le 

Velouté aux champignons 

TsffivVL 
qui comblera le gourmet le plus averti et répondra à fou» 
tes ses exigences. 
Dégustez donc cette dernière création de Knorr et dere
chef vous déclarerez d'enthousiasme, qu'il s'agit là d'une 
de ces prouesses culinaires dont Knorr a le secret! 

wr—toujours c/e meilleurs potages pour une meilleure euisinei 

Fourneau 
de chauffage à mazout 

capacité 20.000 calorie/heure. Marque « Couvi-
noise », état de neuf. Conviendrait pour locaux 
industriels. A céder à bon prix. 

S'adresser à Electricité S. A. Marligny. 

Abonnez-vous au «.Confédéré' 

ETOILE 
MlitLw 

Lundi 27 : Dernière séance : 
FANDANGO 

Mardi 28 : Relâche (Théâtre). 
Dès mercredi 29 : 
Un drame poignant : 
NE DITES JAMAIS ADIEU 

avec Rock Hudson et Cornell 
Borchers. En technicolor. 

ceceoceo ATOVI N E ooooooo» 

Peinture à dispersion 
blanche ou teintée, unat et lavable, pour bois, 
et ciment par 5 kg. Fr. 3 le kg. 

GUALINO - COULEURS - MARTIGNY 
Tél. 6 11 45 - Av. de la Gare, 24 

| Casino Etoile Martigny Mardi 28 janvier, à 20 h. 45 

-Afrtô et cLettrei présente 

LE THÉÂTRE M U N I C I P A L DE LAUSANNE 
dans 

Le Bal du Lieutenant Helt 
Pièce en 3 actes de Gabriel Arout, interdite anx moins de 18 ans 

Prix des places : Fr. 2,75 - 3,30 - 4,40 - 5,50 
(Location : Papeterie Dupuis, tél. (026) 6 11 36) 

ESTIVAGE 
1 9 5 8 

On cherche pour l'été 
1958 

une dizaine 
de vaches 

pour l'alpage bourgeoi-
sial de Prez à Bourg-St-
Pierre. 

S'adresser à M o r e t 
Robert, tél. (026) 6 91 88 

Bourg-St-Pierre. 

Apportez 
assez tôt vos annonces 

CLe S.A. S I O N 
FABRIQUE DE MEUBLES 

ont transféré leur exposition et magasin au bâtiment de la 

Matze - Avenue de Pratif ori 
dès lundi 2 7 janvier 1958 

Nouvelle Exposition de Meubles 
• 3 ÉTAGES - 14 V ITRINES • 

ALIX ANDRE 

Un mariage 
sans importance 

Elle revint lentement vers son mari , et, 
s 'accoudant au dossier de l 'un des fauteuils 
d'acajou, elle dit, se penchant vers lui : 

— La vérité, Patr ice , la véri té sur le 
ridicule incident que vous venez de susciter 
est votre mécontentement de me voir p r e n 
dre quelque distraction en dehors de vous, 
de votre permission, surtout de votre p r é 
sence. Avouez-le, si je vous eusse, ce soir, 
prié de me conduire au cabaret, vous ne 
vous seriez vra isemblablement pas inquiété 
d 'une fièvre, beaucoup plus p ré tex te que 
réalité. 

Tandis qu'elle parlai t , d 'une voix brève, 
saccadée, qui dénonçait non seulement une 
irr i tat ion contenue, mais encore cette f iè
vre qu'elle niait, Pa t r ice la regardai t avec 
s tupeur . 

—- Sortir, moi ! s 'écria-t- i l , comme s'il 
avait besoin de prononcer lu i -même les 
mots pour réaliser la pensée de la jeune 
femme ; aller perdre , dans un cabaret , les 
heures que je dois au sommeil, c 'es t -à-dire 
à mes malades du lendemain ! J e ne pense 
pas que vous parliez sér ieusement Gilda, 
lorsque vous dites que j ' eusse souhaité 
vous accompagner. J e n'ai ni le goût ni la 
possibilité de me l ivrer à ces sortes de pla i 
sirs, et il est inutile que je vous laisse espé
rer, en supposant que vous l 'espériez, que 
j 'emploierai jamais de cette manière mes 
soirées. 

La jeune femme sourit à demi. 
— Vous n 'avez pas toujours pensé ainsi, 

Patr ice. Ou du moins, vous vous êtes pe r 
mis, certain soir, une dérogation à des ha 
bitudes d 'austéri té. 

70 

Cette allusion à leur première rencontre 
sur la Désirade, alors que le jeune homme 
avait accepté d 'accompagner les Mériel, fit 
se contracter le visage de Patr ice. Il m u r 
mura ent re ses dents : 

— Malheureusement ! 
Entendi t -e l le ? Peu t - ê t r e pas, car elle 

repr i t aussitôt : 
— Du reste, ce temps si précieux que 

vous ne sauriez en perdre la plus pet i te 
parcelle, ce temps tout entier donné à vos 
opérés, et que vous ne pouvez même plus 
consacrer à p rendre vos repas, si hâtifs 
soient-ils, à la maison, êtes-vous certain 
qu'il ne vous a r r ive pas de le gaspiller ? 

— Absolument certain, répondi t - i l sans 
une hésitation. Dieu sait que je ne le pour 
rais pas. 

Elle sourit de nouveau. 
— Pas même s'il s'agissait d 'une p r o m e 

nade avec votre infirmière ? 
La surprise dont était empreinte , depuis 

quelques minutes, l ' a t t i tude du docteur, 
s 'accentua encore. Il interrogea, les sourcils 
levés : 

— Une promenade ? 
E t soudain : 
— Ah ! vous voulez sans doute par ler de 

notre visite d'hier à la construction ? 
Et, sans laisser à sa femme le temps de 

répondre, pas plus qu'il ne semblait s ' in
quiéter de la manière dont celle-ci avait eu 
connaissance de l ' incident : 

— Il ne s'agissait pas d 'une promenade, 
pour reprendre vos propres paroles, mais 
d 'une visite entre toutes utile et qui entra i t 
dans le cadre professionnel. J e vous ai 
parlé de certaines augmentat ions de devis 
dont l ' en t repreneur m'a, dernièrement , 
prévenu. Mlle Dorger étant d'excellent 
conseil pour tout ce qui touche à l 'organi
sation intér ieure de la clinique, je désirais 
avoir son avis sur quelques détails suscep
tibles d 'ê t re modifiés, afin d 'obtenir des 
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prix meil leurs. Cela est l 'exacte explication 
de ce que vous appelez « une promenade ». 

En prononçant les derniers mots, G r a -
mont n 'avai t pu empêcher sa voix de r é 
sonner assez i roniquement . Gilda rougit, et 
son visage, déjà embrasé par la fièvre, 
s 'empourpra plus encore. 

— C'est une explication, en effet, con
vint-el le . 

Mais il paraissait évident que « c'était 
une explication » qu'el le n 'acceptait pas. 

Patr ice se détourna. Il devait juger l 'en
t re t ien terminé, et sans doute aussi dési
ra i t - i l ra isonnablement que sa femme se 
re t i râ t enfin dans sa chambre. Mais il eût 
fallu compter sans la ténacité, l ' en tê tement 
de Gilda. Une sorte de vert ige s'était e m 
paré de la jeune femme. Sa tê te tournait , 
elle sentait, depuis un instant, des frissons 
de plus en plus pénibles la parcourir , et 
devait presser l 'une contre l ' aut re ses m â 
choires pour empêcher ses dents de claquer. 
Mais tous ces malaises inquiétants , loin de 
l 'abat t re , augmenta ient sa combativité, la 
faisaient s 'extérioriser avec une sorte 
d 'égarement, presque de délire, dont, ce
pendant , la manifestation restai t calme, 
presque réfléchie. 

Comme Gramont at teignait la porte, elle 
dit, sans bouger : 

— Je me demande, Patr ice, pourquoi 
vous n'avez pas épousé Monique Dorger ?... 

« Ah ! mais c'est vrai, s 'écria- t-el le en 
r iant fébrilement, elle ne possédait aucune 
fortune. 

Le jeune homme venait de poser sa main 
sur la poignée de cuivre. Il l 'abandonna, 
se re tourna, et Gilda fut effrayée du bou
leversement de ses trai ts . 

— Ma patience a des limites, Gilda, a r t i -
cula- t - i l . Cessez ces provocations ridicules 
qui ne vous ressemblent pas, et, encore une 
fois, allez vous reposer. 

— . . . Façon habile de ne point r épon
dre. 

— Mais je n'ai point à répondre . Vous 
l 'avez fait vous-même !... Non, si c'est cela 
qu'il faut que je dise, non, je ne pouvais 
en effet, épouser Monique, parce qu'elle ne 
possédait rien. Etes-vous satisfaite ? Pour 
le reste : le cœur, l 'âme, la modestie, le 
dévouement, les capacités, elle était, elle est 
cent fois supér ieure à toutes les femmes 
qu'il m'a été donné d 'approcher ! 

Depuis qu'elle connaissait Patr ice , Gilda 
ne l 'avais jamais vu perdre aussi absolu
ment son empire sur lu i -même. Son visage 
était livide, ses yeux étincelants, et sa voix 
défaite et cinglante tout à la fois. Il avait 
qui t té sa place et venait vers elle, disant : 

— Votre incursion dans un domaine où 
vous ne possédez aucun droit à pénét re r 
est regret table, Gilda. Ayez le bon goût de 
vous en abstenir, désormais. J e ne m'ar roge 
aucun droit sur vot re vie sentimentale. . . 
affectueuse... amicale... sur vos préférences 
dans ce domaine, mais je demande la stricte 
réciprocité. Veuillez ignorer Mlle Dorger, 
au même t i t re que j ' ignore M. Montresa de 
Santemajor . Ce faisant, je montre , croyez-
le, un grand désir de vous ê t re agréable et 
de ne point choquer vos sent iments fami
liaux. Encore que ceux-ci me paraissent 
assez étranges, s 'adressant à cette sorte 
d 'aventur ier à la fâcheuse réputat ion, aux 
dettes criardes, et déjà connu sur la Côte 
comme l 'un des joueurs les plus acharnés 
mais non point de la plus grande classe, de 
la saison. 

Patr ice se tut. Il venait de rejoindre 
Gilda, et, avec une autori té qu'elle ne lui 
connaissait pas, avai saisi son poignet. Elle 
eût voulu résister encore, mais il ne le lui 
permit pas. Du reste, la jeune femme sen
tait ses tempes bat t re avec de plus en plus 
de violence, et, seule, une volonté farou
che lui permet ta i t de rester debout. 
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L'ACTUALITÉ VALAISANNE 
M A R T 1 G N Y 

Communications de la 
Municipal i té 

• La Société de secours mutue ls de 
Mar t igny ayan t por té la cotisation 
pour l 'assurance-infanti le de 1 fr. à 
1 fr. 50 pa r élève, le Conseil décide 
d ' augmenter sa contr ibut ion de 20 et. 
pa r mois et pa r élève. 

• La Municipal i té par t ic ipera p o u r 
une somme de 35 000 fr. à l 'achat des 
parcel les Nos 634 et 783 appa r t enan t 
à Mme J e a n Lonfat-Alber to en vue 
de la construction du nouveau bâ t i 
men t des PTT. 

En contre-prestat ion, les P T T s'en
gagent à rempl i r les conditions sui 
van tes : 

1. Le futur bâ t iment au ra son en
t rée pr incipale sur l ' avenue de 
la gare et sera construi t à 8 m. 
environ du t rot toi r actuel ; 

2. Une place de parcage pour au 
tomobiles de 300 mèt res carrés 
sera aménagée et réservée sur 
le t e r ra in des P T T ; 

3. Le bâ t iment au ra au moins deux 
étages, rez-de-chaussée non compris . 

• Une demande de l'Office régional 
du Tour isme de t rans former le bâ t i 
men t abr i t an t le kiosque de la Place 
centrale , pour y instal ler ses b u r e a u x 
ne peut ê t re prise en considération, 
a t t endu que la placé est insuffisante 
dans les l imites de l'édifice actuel 
et que la Municipal i té considère qu'i l 
n 'est pas oppor tun d ' augmente r ses 
dimensions. 

Ski-Club Mart igny 
Sur invitation du S. C. Monthey, 

notre Ski-Club se rendra le 2 février 
dans leur chalet. 

Réunion des membres que cette sortie 
intéresse, mardi le 28 janvier, au Café 
des Alpes, à 20 h. 30. 

La cité de l 'aluminium 
C'est ainsi que l'on appelle Chip-

pis, le village valaisan bien connu 
pa r ses usines et ses laminoirs . 

Chaque jour, de ses nombreux 
fours cons tamment en t re tenus , sort 
une grande quant i té d 'a luminium, ce 
merve i l leux méta l a u x mille appl i 
cations. C'est le 1er février prochain 
que Chippis accueillera la Loter ie 
romande . Aux bru i t s des presses 
géantes et des mar teaux-pi lons , au 
bourdonnement incessant des atel iers 
succédera le roulement des sphères 
désignant les gagnants des deux gros 
lots de 100 000 et 50 000 fr. ainsi que 
des centaines de moyens et pet i ts . 
Que chacun s 'assure sa chance dès à 
présent en ache tan t ses billets et en 
pensant que l 'hiver est là, toujours 
si dur pour les déshéri tés de la vie 
que la Loterie romande secourt pa r 
son appui aux œuvres de bienfai
sance. 

AVCS 
La course à la Croix de la Cha 

(2 352 mètres), organisée par le SC 
Sànetsch d 'Erde-Conthey, au ra lieu 
le 9 février. Temps de marche , 3 h. A 
Les par t ic ipants s ' inscriront auprès 
de leur club qui en t r ansmet t r a la 
liste au chef du tour isme de l 'AVCS 
(tél. 026 - 6 13 84). Dernier délai d ' ins
cription : l"r février. 

FAITS DIVERS 

• A Sion, les cambrioleurs con
tinuent leurs exploits. Après l'en
lèvement d'un coffre-fort dans un 
établissement public en pleine 
ville, des individus ont réussi, 
dans la nuit de samedi à di
manche, à pénétrer dans un lo
cal d'un grand garage et se sont 
emparés de la caisse enregis
treuse d'une valeur de 4.000 fr. 
contenant une très forte somme 
d'argent. 

9 Skiant à Hérémence, M. Mi
chel Seppey, âgé de 22 ans, s'est 
cassé la jambe. — Michel Tor
rent, âgé de 19 ans, d'Arbaz, a 
été relevé avec une fracture de la 
jambe. Tous les deux sont hospi
talisés à Sion. — Aux Gietfes, M. 
Ruppen, de Massongex, s'est 
casséla jambe, il a été transporté 
à l'hôpital de Monthey — M. F. 
Moftet, d'Evionnaz, s'est cassé la 
jambe. Il a et éhospitalisé à St-
Amé. 

• M. Dulles a failli être dynamité, telle 
est la nouvelle effarante transmise par 
l'Agence A. F. P. 

• Douze militaires ont trouvé la mort 
près de Blida, à la suite d'un accident 
de camion. 

FULLY 

Affaires communales 
En séance du 20. 1. 58, pendan t six 

heures d'horloge, tan tô t survoltées, 
t an tô t humoris t iques , il est décidé, 
en t re autres , ce qui suit : 

1. Le Conseil p rend acte d 'une offre 
de l 'EOS de 1 A et. pa r m:l d 'eau, de 
Sorgnot, disponible du ran t l 'été. 

Cette offre, à p remière vue insuf
fisante, est renvoyée au bureau pour 
é tude complémentai re . 

2. Un pet i t chemin de raccordement 
de 3 mèt res de largeur, à la Forêt , 
décidé en 1956, sera exécuté. 

3. Les t r a i t ements des concierges 
sont adaptés à la prolongat ion de la 
scolarité à 7 'A mois. Les demandes 
d 'augmenta t ion des t ra i t ements des 
fonctionnaires sont renvoyés pour 
examen préa lable des cahiers des 
charges et pour suite à donner . 

4. Il sera procédé à l ' introduct ion 
du registre foncier pour les villages. 
Une commission est nommée à cet 
effet. 

5. Est lue une le t t re de M. H. C. 
r endan t la commune responsable de 
la déviat ion éventuel le du to r ren t du 
Moulin pa r suite des t r a v a u x effec
tués dans la digue et des conséquen
ces qui en résul tera ient . Les deux 
conseillers des t r a v a u x publics p r é 
tendent tout ignorer ! Une enquête 
sera faite. 

6. L 'autorisat ion de prélever le l i 
mon du Rhône dans le lit majeur est 
accordée. Trois avenues seront créées 
à cet effet. 

7. P a r suite des nombreuses et r e 
gret tables e r reurs dans la taxat ion 
fiscale, l 'é tabl issement des listes 
d'imposition pour les t ra i tements , 
les rentes , les revenus, les salaires 
et les créances seront soumises, doré
navant , d 'une manière détaillée, à 
une séance du Conseil, convoquée 
spécialement à cet effet. 

8. La commune loue les locaux de 
l 'ancienne lai terie de Vers-1'Eglise 
pour entreposer le matér ie l des S. I. 
et des t r a v a u x publics, au pr ix de 
600 francs par an. 
9. La minorité radicale, qui n'a 

jamais été d'accord avec les procédés 
de la majorité dans la taxation des 
rentes ASV, propose une mise en 
non-valeur au moins des impôts gre
vant les rentes des vieillards et des 
veuves dans le besoin ainsi que des 
enfants. Cette proposition éminem
ment sociale est refusée par les qua
tre membres de la majorité. En re
vanche, une vague promesse est 
faite qu'un plan de défalcation sera 
étudié au budget 58. 

On sait que la minor i té radicale 
n'est pas représentée à la commis
sion d ' impôts du district où siège le 

conseiller H. A. Ce dernier , bien à 
tort , cherche à re jeter sur ses collè
gues minori ta i res , la responsabil i té 
des e r reurs commises. 
10. A la suite d 'une discussion t rès 
vive, il est établi que c'est le vice-
prés ident de la commune qui a signé 
une autor isat ion de construire , à 
l ' insu du Conseil, en faveur de M. 
M. C , res taura teur . Aucune mise à 
l 'enquête n 'a é té faite légalement et 
il en résulte aujourd 'hui un procès 
ent re des tiers, procès qui aura i t faci
lement pu être évité ! 

Commentaires 

a) La commission d'assistance in
complète n'est jamais appelée à fonc
t ionner et le président de la com
m u n e signe de nombreux bons qui 
dépassent ses compétences. 

b) La commission forestière et 
bourgeoisiale est incomplète et c'est 
un conseiller non-bourgeois ! qui est 
chargé de ce dicastère sans décision 
du Conseil bourgeoisial. 

c) Les deux conseillers des t r avaux 
publics aura ien t procédé à des modi
fications terr i tor ia les adminis t ra t ives 
à l 'insu du Conseil. 

d) Dans la commission des S. I. ne 
sont nommés que deux membres sur 
trois, dont l 'un, le juge, cumule, à 
côté de sa charge d 'adminis t ra teur , 
celle de fonctionnaire du service des 
eaux et des égouts. Ce Monsieur est 
donc son propre pa t ron et son propre 
employé ! L 'ar t . 94 de la Consti tut ion 
cantonale de 1907 est violé mais cela 
n'a aucune importance pour des chré
tiens-sociaux chamarrés de croix et 
de médail les ! 

Si tout marcha i t bien dans ce ser
vice, il n 'y aura i t pas grand mal à 
cela. 

Mais de l 'avis du président et du 
vice-président, tout n'y tourne pas 
bien rond, si l'on ret ient les réformes 
qu'ils ont proposées : nominat ion 
d'un inspecteur qualifié (technicien 
diplômé ou ingénieur) pris hors de 
la commune, pour le service électr i
que et contrôle sérieux des sommai
res de bâ t iments soumis à la taxe 
spéciale pour les égouts. 

Ces deux Messieurs ont été tour à 
tour, présidents des S. I. depuis 1951, 
jusqu 'au mois de mars 1957. Les cr i 
t iques qu'ils font leurs rev iennent 
bien ! 

e) Le Conseil p rend acte que 
l 'agent de police a encaissé 1 500 fr. 
en 1957 avec les taxes de séjour des 
é t rangers au canton, mais regre t te 
que cet agent dévoué ne puisse 
s 'astreindre à revêt i r un uniforme 
dont la commande a été décidée ! 

Trop modeste, l 'agent de police ! 
f) Le Conseil d 'Etat serait bien 

inspiré de donner suite au recours 
contre la gestion et les comptes de 
la commune de Fully, du 19. 5. 1957 
où il est jus tement question, en t re 
autres , des taxes de séjour non ver
sées à la commune, pa r l 'ex-encais-
seur, pour les années 1952, 53, 54, 55 
et 56, ainsi que de la réorganisat ion 
des S. L, recommandée d 'une façon 
pressante , le 20. 1. 1954, pa r une 
fiduciaire. 

Dans la prochaine séance, il sera 
question du remaniement parcel la ire . 
Si, en principe, un tel problème 
devra i t empor te r notre adhésion, il 
manque le climat de confiance et de 
respect de la minor i té pour le réa
liser. C. F. 

Jeunesse radicale 
Sous la présidence de M. He rmann 

Boson, not re société de jeunesse a 
tenu son assemblée générale au Cer
cle radical, le jeudi soir 23 écoulé. 
Devant une assemblée at tent ive, le 
président et le secrétaire, R. Roduit, 
f irent revivre l 'activité de la société 
pendan t l 'année écoulée, activité 
peut -ê t re modeste, mais pleine d 'en
seignements pour son développement 
futur. 

On notait la présence de MM. Fer -
nand Carron, député, Me A r t h u r 
Bender, Armand Bender, conseiller, 
et de not re ancien secrétaire canto
nal, M. André Ducrey. 

M. Carron, député, et MM. les con
seillers, t r a i t è ren t chacun un sujet 
d 'une haute portée civique à l 'adresse 
de not re jeunesse. On entendi t aussi 
Maurice Bender, président de « La 
Liber té », invi tant la jeunesse à sui
vre toujours plus fidèlement la so
ciété de musique dans ses déplace
ments au dehors. 

M. Hermann Boson, qu'on t ient à 
féliciter pour sa nominat ion au co
mité cantonal, ayant donné sa démis
sion de président, l 'assemblée a élu, 
par acclamation, M. Rémy Roduit de 
Cl. Au nouveau président vont nos 
v œ u x de fructueux t r avaux civiques 
et de donner un élan toujours plus 
dynamique à not re jeunesse. 

MM. Camille Bruchez d'Ed., Fer -
nand D'Andrès, Séraphin Bruchez et 
Yvan Bender ont remplacé au comité 
MM. André Bruchez, André Gay, 
Char ly Valloton et le président sor
tant , Hermann Boson. 

Le ver re de l 'amitié clôtura cette 
magnif ique réunion. 

Un ancien de la J. R. F. 

RIDDES 

Assemblée annuelle de 
l'Abeille 

Plus de 60 musiciens et élèves se 
sont réunis, samedi soir 18 janvier , 
sous la présidence de M. Luc Ph i l ip -
poz. 

Un rappor t présidentiel détai l lé 
nous remit en mémoire l 'activité de 
no t re société pendan t cette année 
1957 qui fut pour l'« Abeille » une 
da te impor tan te : celle de la cons
t ruct ion de sa salle, dont les t r a v a u x 
seront bientôt te rminés . 

Les nominat ions s ta tu ta i res ont été 
faites en peu de temps, puisque le 
comité fut réélu en bloc, pa r accla
mation, dans la composition sui
van te : Luc Philippoz, prés ident ; Jos. 
Monnet, vice-président ; Georges Ra-
boud, secrétaire ; Jos . Gail lard, cais
sier ; Benj . Meizoz, Marcel Vouilla-
moz, Mar t ia l Meizoz, membres . Sont 
également réélus, MM. Alber t Mon
net et Oscar Morand, censeurs. La 
direction de no t re fanfare sera assu
mée pa r M. Emile Ber tona, qui met, 
depuis fort longtemps, son dévoue
men t et sa g rande compétence au 
service de no t re société, à la g rande 
satisfaction du comité et des mus i 
ciens. Qu'il en soit v ivement r e m e r 
cié ! 

Le protocole et les comptes sont 
lus et adoptés à l 'unanimité . 

M. Phil ippoz nous donne ensui te 
connaissance du message rédigé pa r 
un de nos musiciens. Cette lecture 
nous permi t de faire le point sur 
l 'activité, la si tuation, le bu t et les 
projets de l'« Abeille ». Que le cou
rageux au teu r de ce substant iel mes 
sage sache que ses propos per t inents 
et ses conseils ont été écoutés avec 
beaucoup d 'a t tent ion et qu'i ls ne 
manqueron t pas de por te r des fruits. 

M. Marius Bazzoni, géran t du café 
Valésia, loué par l'« Abeille » depuis 
le mois de novembre , nous révéla le 
réjouissant chiffre d'affaires réalisé 
pa r cet établissement, et remercia les 
musiciens de leur appui. A not re tour 
nous présentons nos félicitations à 
M. et Mme Bazzoni, ainsi qu 'à leurs 
employés, qui appor ten t leur compé
tence et leur en t regent dans la pa r 
faite t enue du café et du res tauran t . 

La soirée se t e rmina pa r une p a r 
tie récréat ive animée par P a r m e n -
tier, Oscar et un orchestre improvisé 
pour la circonstance. 

Nos meil leurs v œ u x à l'« Abeille » 
pour 1958 ! J . 

SION 

Une école secondaire 
Le Conseil a accepté le principe de 

la création, en accord avec les commu
nes avoisinantes, d'une école secondaire 
de jeunes gens. La forme juridique 
donnée à cette institution sera encore 
discutée ainsi que le mode de taxation 
de l'écolage qui sera basé en principe 
sur deux éléments : population et nom
bre d'élèves (envoyé par chaque com
mune). 

•IV EU C H A T E L 

Un mil l ion 200 mil le francs 
pour les viticulteurs 

Les électeurs neuchâtelois avaient 
à se prononcer sur une aide ex t r a 
ordinaire de 1 200 000 francs en fa
veur des vi t icul teurs victimes du gel 
du mois de mai 1957. Cette aide a été 
acceptée par 13 822 « oui » contre 
2 556 « non ». La part icipat ion au 
scrutin a a t te int 39 "MI. 

On voit qu'à Neuchâtel on ne 
compte pas seulement sur l'aide de 
Berne pour améliorer la situation 
des viticulteurs. C'est à une sage 
politique, d'inspiration radicale, que 
Neuchâtel doit de se « débrouiller » 
malgré les difficultés qui accablent 
les paysans. 

Renouvelez vos permis i 
Nous rappelons aux propr ié ta i res 

de véhicules à moteur et de vélos-
moteur en part iculier , qui n 'ont pas 
déposé leurs plaques, que les permis 
doivent être renouvelés pour le 31 
janv ie r 1958 au plus tard. Après ce 
délai, les plaques seront séquestrées 
par la police cantonale aux frais du 
détenteur . 

Service des autos du canton 
du Valais. 

cûfes-t 

ecftïciucut 
Les beautés d'un régime 

démocrate-chrétien ! 
Sait-on, qu'à Rome, où les 

conseillers démocrates-chrétiens 
sont en majorité au Capitale, 
existent 90.000 personnes environ, 
vivant dans des grottes, dans des 
bidonvilles de la banlieue ou 
dans des ruines. 

Par suite des spéculations 
scandaleuses, d'une minorité avec 
les terrains, 15.000 logements 
n'ont pas trouvé preneur en rai
son de leurs prix trop élevés, 
tandis que la construction de 
logements populaires s'est révélée 
tragiquement insuffisante. 

Avec les viticulteurs 
valaisans 

Conformément à une tradition, toute 
récente encore, les viticulteurs valai
sans groupés dans l'U.V.V. tiendront 
leurs assises le 1er dimanche de fé
vrier. 

Cette assemblée aura lieu à l'Hôtel 
de la Paix à Sion et est ouverte à tous 
les viticulteurs. 

Après l'ordre du jour statutaire, les 
viticulteurs entendront des exposés très 
concis sur l'organisation professionnelle 
et interprofessionnelle, sur les prix des 
vendanges 1958 et l'écoulement de nos 
vins. 

Il sera question également de l'encé-
pagement, des contributions des pro
priétaire de vignes soit de l'impôt de 
reconstitution soit de la taxe OPAV. 

Lié à l'impôt de reconstitution, le 
problème du subventionnement sera 
soulevé et discuté. Les viticulteurs doi
vent, en effet, pouvoir bénéficier des 
mesures prévues par Berne en faveur 
de la viticulture. Or, le décret voté par 
le Grand Conseil en novembre dernier 
admet la subvention pour la deuxième 
reconstitution uniquement pour les cé
pages rouges recommandés. 

Les viticulteurs ne sauraient accepter 
d'être frustrés, par un décret cantonal, 
du bénéfice des mesures prévues par 
Berne. 

Ils ne sauraient être poussés à recons
tituer en cépages rouges parce que les 
subventions sont importantes pour ces 
cépages, alors qu'elles sont nulles pour 
les cépages blancs, dont le Fendant qui 
constitue notre vin valaisan par excel
lence. 

En plus, la liste des cépages rouges 
recommandés est à revoir immédiate
ment, les raisons seront exposées le 2 
février. 

Les viticulteurs ont déjà entendu nos 
excellents techniciens, MM. Gabriel 
Perraudin et Jean Nicollier. leur expo
ser tous les problèmes techniques et 
culturaux. Nous n'y reviendrons pas le 
2 février si ce n'est M. Cottagnoud, 
membre de l'U.V.V. qui parlera de la 
treille à deux étages. En effet, plus de 
.3000 viticulteurs ont visité son vigno
ble en 19")7 et plusieurs de nos mem
bres ont manifesté le désir d'obtenir 
des renseignements à ce sujet. 

Tous les viticulteurs sont donc in
vités à assister à l'assemblée du 2 fé
vrier prochain à M heures à l'Hôtel de 
la Paix à Sion. Bd. 

I HIIIOI IM. 

Inflation de procès 
Le comité directeur du parti conser

vateur fribourgeois a donc décidé 
que personnellement et collectivement 
chacun intenterait un procès pénal à 
tous les journaux qui s'en sont pris à 
lui à propos de la tragique mort du 
préfet Duruz, Orr si l'on retient que ce 
comité est composé de 28 membres, 
que les journaux à poursuivre sont en 
nombre Imposant, il s'agira de plu-
sieus dizaines de procès. Joie des avo
cats qui manquent de travail ! 

Mais est-ce bien le moyen pour le 
tout puissant parti de la majorité réac
tionnaire de se fortifier et de gagner 
la sympathie et l'estime des masses. Il 
semble que c'est tout le contraire. 




