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Notre article du mercredi 

Allocations familiales 
Dans le cadre de la session pro

rogée, le Grand Conseil traitant en 
2me débat de la future loi sur les allo
cations familiales aux agriculteurs indé
pendants, prendra une décision impor
tante à ce sujet. 

Nous avons déjà eu l'occasion d'in
tervenir aux 1ers débats, lors de l'en
trée en matière, déclarant en substance 
que cette institution sociale nous pa
raissait très sympathique, mais nous lui 
serions d'autant plus acquis si elle était 
plus généralisée, c'est-à-dire si elle en
globait tous les indépendants, notam
ment petits artisans et commerçants. 

En effet, nous sommes certainement 
tous d'accord pour affirmer que les 
allocations familiales se révèlent néces
saires, car elles assurent en partie la 
sécurité matérielle de la famille. Le 
litre et considérant du projet l'expose 
d'ailleurs clairement dans la forme ré
dactionnelle suivante : Le Grand Con
seil du Canton du Valais, en vue de 

Par M. Edouard Revaz 
Député, Salvan 

protéger la famille, de favoriser sa 
fondation, son maintien, son épa
nouissement, considérant que les allo
cations familiales peuvent contribuer 
efficacement à garantir la sécurité ma
térielle des familles et la formation 
professionnelle de leurs enfants, dé
crète... Un alinéa du texte de l'initia
tive que la Haute Assemblée a adoptée 
lors de la session de février 1957 à l'in
tention de l'autorité fédérale, faisait 
valoir que l'extension des allocations 
à tous les groupes d'indépendants 
s'avérait nécessaire, particulièrement 
aux paysans et aux classes moyennes. 
Aussi, avons-nous été quelque peu sur
pris de constater que dans Se projet 
présenté au Grand Conseil, les nou
veaux bénéficiaires de cette impor
tante loi sociale seront seulement une 
catégorie d'indépendants, soit les agri
culteurs. Si d'une part, nous avons lieu 
de nous en réjouir connaissant par
faitement les difficultés pécunières de 
nos agriculteurs, nous ne pouvons 
qu'appuyer l'aide généreuse que l'Etat 
du Valais accordera pour le finance
ment de la nouvelle loi, nous devons 
avouer d'autre part que dans le cas 
présent le bonheur des uns ne fait pas 
entièrement celui des autres et ceux-ci 
sont encore nombreux : la classe 
moyenne compte dans son sein bon 
nombre de familles de petits artisans, 
petits commerçants et professions libé
rales aux charges de famille aussi 
lourdes que certaines catégories de sa
lariés bien rétribués ou agriculteurs 
aisés. 

Jusqu'à ce jour les intéressés seuls 
et les caisses professionnelles suffi
saient à alimenter la couverture finan
cière des allocations. Aujourd'hui l'on 
doit faire appel à la mutualité et sur
tout à l'Etat, ce qui change la face du 
problème. Il sera dès lors très difficile 
de faire comprendre aux indépendants 
non touchés par cette loi que la manne 
de l'Etat n'est disponible que pour une 
couche de nos populations valaisannes. 
Nous savons qu'aux Chambres fédé
rales ce problème sera prochainement 
à l'ordre du jour, vu les nombreux pos
tulats et motions déposés soulignant 
l'opportunité de légiférer pour les non 
salariés, soit les classes moyennes. Le 
Conseil d'Etat du Valais a pensé que 
le meilleur moyen de hâter cette loi 
sociale était de prendre les devants en 
réalisant déjà cette œuvre sur le plan 
cantonal. La redistribution de ce fa
meux revenu national, dont certains 

tribuns veulent s'assurer l'exclusivité 
lorsqu'ils évoquent l'évolution sociale 
moderne, doit-elle se faire en fonction 
du critère humain ou purement écono
mique ! Nous penchons plutôt pour le 
critère humain, car celui-ci ne varie pas 
tandis qu'économique il est sujet à des 
changements fréquents. Ainsi le béné
fice des allocations familiales doit être 
accordé à toutes les familles sans qu'il 
y ait à tenir compte de l'origine de 
leurs revenus ou de l'activité du chef 
de famille. 

On nous a dit que des représen
tants des organisations professionnelles 
avaient été consultés et avaient décliné 
toute participation à l'élaboration de la 
nouvelle loi. Cette déclaration est-elle 
le reflet des sentiments des petits indé

pendants, artisans et commerçants, ou 
le point de vue de certains indépen
dants privilégiés et bénéficiant d'un 
revenu important ! 

Il ne faudrait pas que nos lois d'allo
cations familiales créent dans notre 
pays des Injustices en favorisant di
verses catégories de salariés et d'indé
pendants sans tenir compte d'autres 
qui ne sont pourtant pas négligeables 
dans notre économie cantonale. Il va 
sans dire que ces considérations ne 
doivent pas retarder la mise en exé
cution de la loi sur les allocations fa
miliales aux agriculteurs indépendants 
et priver ainsi les représentants de cette 
branche économique d'une substan
tielle aide matérielle familiale. 

Lors des 1ers débats, Monsieur 
Gross, Chef du Département de l'Ins
truction publique nous ayant donné 
l'assurance que la question d'alloca
tions familiales généralisées sera l'ob
jet d'une étude approfondie, nous 
espérons que dans un avenir très rap
proché toutes nos familles valaisannes 
pourront en bénéficier. 

Edouard Revaz. 

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

Quel que soit le résulutat de la ses
sion extraordinaire des Chambres, on 
peut présumer que le régime des finan
ces fédérales ne trouvera pas grâce de
vant le peuple. Il ressort en effet des 
déclarations des chefs socialistes que ce 
parti combattra le régime financier, car 
il trouve insuffisantes les concessions 
faites à la gauche par gain de paix. 
Comme quoi une politique d'abandons 
successifs ne résout jamais rien. Et 
comme, d'autre part, de nombreux élec
teurs bourgeois seront très vraisembla
blement opposés au projet de régime 
financier, on peut en déduire le rejet 
probable de ce projet. 

Pour ce qui viendra après, il semble 
que les socialistes voudraient obtenir 
la reconduction pure et simple du ré
gime transitoire actuel. Un fort courant 
se dessine par contre dans le camp 
bourgeois, en faveur de l'introduction 
d'allégements fiscaux importants. Ainsi 
même en ce qui concerne le provisoire, 
les points de vue en présence paraissent 
difficilement conciliables. 

Plus les données du marché commun 
européen se précisent, plus l'on voit 
que l'institution d'un tarif douanier 
commun en six pays membres aurait 
pour conséquence la création d'un pro
tectionnisme économique supranatio
nal. 

Cette situation nouvelle semble de
voir présenter de nombreux inconvé
nients pour un pays exportateur com
me la Suisse. Notre principal client 
reste l'Allemagne occidentale ,qui pra
tique pour le moment une politique 
douanière très modérée. Avec le régi
me nouveau, les droits allemands se
raient remplacés par le tarif commun, 
plus élevé ; aussi nos exportations vers 
l'Allemagne risqueraient-elles fort de 
se heurter à un obstacle douanier qui 
en ralentirait le courant. 

Le mouvement de décentralisation 
industrielle continue de réaliser des 
progrès dans différents cantons. C'est 
ainsi qu'on annonce la prochaine ouver
ture de deux fabriques d'horlogerie 
dans le Val Verzasca, au Tessin. vallée 
dont la population n'a pour ressources 
que de maigres cultures. Les expé
riences faites précédemment au Tessin 
montrent que la main d'eeuvre s'y 
adapte facilement au travail industriel. 
Cela confirme les expériences similai
res faites dans plusieurs cantons. 

A la fin septembre 1957, l'effectif 
des véhicules à moteurs était de 668 000 
véhicules pour toute la Suisse, soit 
61 000 de plus qu'à fin septembre 1956. 
On rélève une diminution de la vente 
des motos, et une augmentation de 
celle des voitures et vélomoteurs. Le 
problème du parcage devient de plus 
en plus aigu. Aussi est-ce avec inté
rêt que l'on a appris la prochaine ou
verture à Bâle d'un silo pour autos. Il 
permettra de garer 400 voitures de tou
tes dimensions sur un espace restreint. 
Grâce à un dispositif nouveau, de créa
tion suisse, la mise en place ou le re
trait d'une voiture ne prendront pas 
plus d'une minute. Il serait possible 
de construire, avec ce système, des si
los ayant jusqu'à 40 étages. 

Le rythme de constitution de l'épar
gne a commencé à se ralentir à partir 
de 1954. En 1956, l'accroissement a été 
le plus faible qui ait été enregistré. 
Cette année là, le total des capitaux 
épargnés a été de 184 millions de 
francs inférieur au total de 1955. On 
ne saurait cependant accueillir ces 
chiffres sans se souvenir que pendant 
les années 1953 et 1954, une certaine 
proportion des capitaux épargnés 
étaient en fait des capitaux dits d'at
tente, c'est-à-dire des capitaux qui 
trouvaient dans l'épargne une voie de 
garage ,en attendant d'être ultérieure
ment investis en actions et en obliga
tions. 

La consommation d'énergie électri
que continue à s'accroitre plus rapide
ment que la production, en dépit de 
tous les efforts faits pour assurer la 
mise en valeur de nos ressources hy
drauliques. 

C'est pourquoi une société suisse de 
production d'électricité qui ne peut 
pas fournir suffisamment de courant 
aux régions qu'elle dessert, vient de 
consentir à l'association des centrales 
autrichiennes en compagnie d'un grou
pe de banques suisses un crédit de 18 
millions de francs. Les centrales autri
chiennes lui livreront en échange du 
courant électrique. A. 

• Une Importante maison de l'in
dustrie électrique suisse a équipé plus 
de 30 stations du monde d'instruments 
pour le contrôle de la radioactivité de 
l'atmosphère. 

En passant... 

Les responsables 
Le problème financier préoccupe, en 

général, les cantons et les communes. 
Il y a bien encore, en Suisse, quel

ques endroits privilégiés où les contri
buables ne sont pas taillables et cor
véables à merci, mais il s'agit d'excep
tions qui confirment la règle. 

La courbe des recettes ne colle plus 
à celle des dépenses, et le citoyen 
moyen assiste, avec une impression de 
vertige, à la danse des millions. 

Les Etats cantonaux vivent au-dessus 
de leurs moyens. 

A qui la faute ? 
Aux nécessités du progrès, aux grands 

travaux d'équipement, aux améliora
tions sociales... 

Tout cela, chacun l'admet volontiers, 
mais un ancien magistrat évoquait, 
l'autre jour, d'autres causes. 

S'il fallait rechercher des fautifs aux 
embarras d'argent, disait-il, le Conseil 
d'Etat aurait une part de responsabi
lités, puis le Grand Conseil, une plus 
grande, enfin et surtout le peuple. 

C'est lui qui pose, en définitive, des 
revendications coûteuses. 

Eh bien, celte opinion me paraît er
ronée. 

Je gage, en tout cas, que l'ancien ma
gistrat ne l'aurait pas proclamée à 
l'époque où il sollicitait des suffrages ! 

* * * 

Le peuple a, décidément, bon dos. 
Combien de fois, par exemple, avons-

nous entendu des conseillers fédéraux 
qui eux, ne sont pas élus par le corps 
électoral, morigéner les citoyens pour 
leur goût immodéré du confort ? 

Ce petit sermon serait logique et 
sensé si les citadins pouvaient se loger 
à des prix raisonnables. 

Or, dans une ville comme Lausanne, 
on paie approximativement cent francs 
la pièce, et pour dénicher un apparte
ment conforme à un budget modeste, il 
faut avoir recours à des protections. 

Bien sûr, on construit des bâtiments 
subventio/niés aux loyers normaux, 
mais toute une partie de la population 
en est réduite à accepter la carte forcée 
du luxe, à son corps défendant. 

Elle est sans protection contre ceux 
qui ont réalisé et réalisent encore des 
gains scandaleux dans les affaires im
mobilières, avec la bénédiction des pou
voirs publics ! 

On vient d'instaurer, dans le canton 
de Vaud, une impôt sur les gains im
mobiliers... 

Il survient trop tard, après des an
nées de spéculations éhontées. 

Autre exemple: 
Nulle part plus qu'aux Etats-Unis 

on n'a la manie du modernisme et de 
ses commodités. 

Le plus humble travailleur possède 
sa radio, sa télévision, sa voiture. 

Or, les bâtiments destinés aux études 
— écoles, lycées, universités — sont 
conçus de façon très simple, alors que 
chez nous, on a la folie des grandeurs. 

Je connais une petite commune où 
l'on est en train d'ériger une école au 
prix d'un sacrifice de... deux millions. 

A Lausanne la classe revient à 
200.000 francs. 

Ce n'est pas le peuple qui veut ça, 
ce sont les entrepreneurs, les archi
tectes soutenus par les autorités. 

Certains collèges, en Suisse, sont de 
petits palais. 

Or, même en faisant abstraction de 
la question d'argent, est-il heureux, 
pour l'enfant, de passer une partie de 
sa vie dans un foyer modeste et l'autre 
dans un bâtiment trop luxueux ? 

Franchement, je ne le crois pas. 
* * * 

C'est trop facile, en vérité, d'incri
miner le peuple, aussitôt que la situa
tion s'aggrave. 

Ce sont les hommes politiques, ses 
propres représentants, qui le flattent, le 
dorlotent, aiguisent ses appétits, et non 
pas lui qui pose des exigences. 

Le peuple n'est pourtant pas respon
sable des promesses qu'on lui fait ! 

S'il ne se montre pas toujours sage 
c'est qu'on lui parle de folies et de chi
mères et s'il se trompe c'est qu'on l'a 
mal renseigné. 

Le peuple a trop de courtisans qui lui 
cachent la vérité. 

Il suffirait souvent de la lui dévoiler 
pour qu'il accepte des sacrifices, mais 
on cherche plus à l'endormir qu'à lui 
ouvrir les yeux ! A. M. 

Une éloge 
qu'ils n'attendaient pas I 

# « L'URSS nous aide à com
battre le communisme » a déclaré 
le dictateur égyptien Nasser en 
commentant les effets de l'aide 
financière de la Russie. Nasser a 
affirmé que celte aide permettait 
de combattre le chômage, par 
conséquent ses suites parmi les
quelles le danger communiste. 
Voilà une appréciation que B. et 
K. n'attendaient certainement 
pas! 

L'homme des neiges : 
une fumisterie 

# Un savant russe a donné der
nièrement une interview au cours 
de laquelle il affirmait avoir 
aperçu sur un glacier du Pamir 
l'homme des neiges, ce fameux 
yeti qui hante les esprits des Hi-
malayens. « Fumisterie », a répli
qué un autre savant russe. Car, 
dit-il, si ce yeti existait et si on 
l'avait vu disparaître dans une 
caverne, il eût été simple aux 
montagnards de la caravane de 
pousser leur exploration jusqu'au 
repaire de l'homme des neiges 
pour en avoir le cœur net. 

Incident israélo-syrien 

# Des cojnbats se sont engagés 
entre des troupes syriennes et des 
éléments de l'armée d'Israël près 
du village de Dan, à la suite du 
passage de la frontière par une 
quarantaine de soldats syriens, 
annonce Tel Aviv. Pour Damas, 
cet incident a été provoqué par 
l'ouverture du feu, par des trou
pes israéliennes, sur des paysans 
syriens... 

Scandale à Rome 

0 L'actrice anglaise Belinda Lee, 
23 ans, a été trouvée sans con
naissance dans son hôtel de 
Rome. Elle avait absorbe volon
tairement des barbituriques. En 
même temps, le prince Orsini, 38 
ans, marié et père de deux en
fants, s'ouvrait les veines dans 
son appartement. L'actrice et le 
prince filaient le parfait amour 
et ont décidé de se suicider, car 
ils ne pouvaient envisager — en 
raison de la loi italienne ne con
naissant pas le divoice — de se 
marier. 
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CHABLE 

Concours de ski 
Nous vous convions à notre Derby 

de Bagnes qui aura lieu au Châble les 
1er et 2 février 1958, dont voici le pro
gramme : 

Samedi 1er février: à 13 h. 15, re
mise des dossards et contrôle des li
cences au Café La Ruinette au Châble. 

Fond juniors, 6 km. ; fond seniors, 
12 km. A 14 h. 30, premier départ ju
niors,, seniors I, seniors II. 

A 17 h. 30, résultats et distribution 
des prix au Café La Ruinette. 

Dimanche 2 février : messes à 7 h., 
8 h. et 10 h. 

8 h. 45, remise des dossards (des
cente, Café du Commerce). 

11 h., premier départ descente (se
niors II, seniors I, juniors). 

13 h. 30, remise des dossards. 
14 h., premier départ du slalom. 
17 h. 30, résultats et distribution des 

prix au Café du Commerce. 
Assurances : licences de la FSS. (Une 

assurance journalière peut être con
tractée sur place). 

Inscriptions : par téléphone au (026) 
7 1.1 77 jusqu'au vendredi 31 janvier 
1958, à 20 h. Le tirage des dossards 
pour le fond, descente et slalom se fera 
le vendredi 31 jainvier 1958, à 20 h., 
au Café des Amis. 

Sept challenges en compétition, à sa
voir : meilleur temps au fond ; meilleur 
temps en descente ; meilleur temps en 
slalom ; combiné deux seniors ; com
biné trois seniors ; combiné deux par 
équipes et fond par équipes. 

Chronométrage assuré par la maison 
H. Langel, Le Châble-Saxon. 

Une planche de prix de valeur à 
chaque concurrent. 

En espérant vous rencontrer nom
breux à l'occasion de ces courses, nous 
vous présentons, chers amis, nos salu
tations sportives. 

Salvan 
a son champion 

C'est avec plaisir que nous 
voulons relever le beau succès 
remporté par le jeune Michel 
Mathey aux championnats valai-
sans à Saas-Fee. Sorti premier à 
la descente, 3me au slalom géant 
et 1er au slalom spécial, il rem
portait de haute lutte le titre de 
champion valaisan du combiné 
alpin Juniors. Ainsi, comme ses 
frères Raymond et Norbert, le 
jeune Michel fait honneur au Ski-
Club de Salvan et à sa commune. 
Grâce à lui, le nom de Salvan 
sera à nouveau porté au réper
toire des localités où se nichent 
les grands champions du ski va
laisan. Nous lui adressons nos 
sincères félicitations et nos sou
haits les plus sincères pour de 
nouveaux lauriers. 

CHAMOSON 

Ski-Club « Ardèvaz » 
Le ski-club « Ardèvaz » organisai t 

d imanche 26 janvier , son concours 
annuel dans les mayens de Chamo-
son. Des pistes en parfai t é ta t ont 
permis aux quelque 70 coureurs p r é 
sents d'accomplir d 'excellentes pe r 
formances v ivement applaudies pa r 
un t rès nombreux public. Le chro
nomét rage officiel était confié à la 
maison H. Langel, Saxon. 

Résultats : 
Descente - Seniors 11 : 1. Alphonse 

Tornay, Mart igny, 2' 24" ; 2. Ernest 
Voide, St-Mart in, 2' 56" 6 ; 3. Mar t ia l 
Putal laz , Chamoson, 3' 47" 2. 

Seniors 1: 1. Henr i Délèze, Salins, 
2' 17" 6 (record de la piste) ; 2. J e a n 
Biollaz, Chamoson, 2' 3 1 " 2 ; 3. J ean 
Délez, Salvan, 2' 3 1 " 4 ; 4. Marc Zer-
mat ten , St -Mart in-Lona, 2' 35" 2 ; 5. 
Jé rémie Charvet , Saint -Mart in-Lona, 
2' 36" 2, etc. 

Juniors : 1. Edelber t Rossier, Sa
lins, 2' 25" 8 ; 2. Michel Major, Sa in t 
Mart in . 2' 31" 2 ; 3. Simon Bourban, 
Salins, 2' 32" 8 ; 4. Char ly Troillet, 
Salins, 2' 33", etc. 

Dames : 1. Camille Putal laz , Cha
moson ; 2. Georget te Monnet, Cha
moson. 

1er Trophée des Jeunes 
Le Ski-Club de Salvan organise pour 

le dimanche 2 février prochain une 
compétition dénommée « Trophée des 
Jeunes ». Cette compétition est réser
vée aux membres O.J. 

Cette manifestation aura lieu à la 
Creusaz sur la piste de Golettaz sous 
forme de slalom géant. 

En voici le programme : 

07.30, Messe aux Marécottes : 
Restaurant de la Creusaz ; 
11.00, Premier départ 
16.00, Résultat et distribution des prix 
au Tea-Room « Clair de Lune » aux 
Marécottes. 

Délai d'inscription par écrit, (en in
diquant la date de naissance) au ski-
club de Salvan ou au numéro de télé
phone (026) 6 57 87, jusqu'au vendredi 
31 janvier à 20 heures. 

Un magnifique trophée sera attribué 
à la meilleure équipe de garçons (3 
meilleurs temps), tandis qu'un challen
ge est réservé à l'équipe féminine. Au 
classement individuel chaque partici
pant recevra un prix. 

A peu de temps des l imes champion
nats valaisans, nous souhaitons que les 
J.O. puissent venir nombreux se mesu
rer à la première édition du « Tro
phée des Jeunes ». 

Cette juvénile compétition sera or
ganisée avec compétence par le Comité 
du Ski-Club Salvan dont le dynamisme 
a déjà été démontré à maintes occa
sions. Jeunes gens, venez donc nom
breux passer une belle journée à la 
Creusaz, vous en remporterez un beau 
souvenir. 

ORSIERES 

Ski-Club Champex-Ferret 
Le ski-club Champex-Fer re t orga

nise d imanche 2 février 1958 son 
p remier derby de la Plantzaz. Celui-
ci comprendra u n slalom géant en 
deux manches avec la par t ic ipat ion 
des mei l leurs spécialistes locaux et 
régionaux. Le dépar t sera donné à 
11 heures et les inscript ions sont 
reçues au tél.6 83 24 à Orsières, j u s 
qu 'à samedi soir à 20 heures . 

Invi ta t ion cordiale. Le comité. 

Les valaisans 
aux championnats 
nordiques suisses 

Voici la liste des skieurs valaisans, 
qui prendront part aux Championnat 
nordiques suisses qui se dérouleront les 
1 et 2 février 1958 à Kandersteg : 
Elite : Balley Marcel, Garde-Frontière; 
Imfeld Frédy, Obergoms ; Hischier 
Konrad, Obergoms ; Possa Lorenz, Leu-
kerbad ; Loretan Erwin, Leukerbad. 
Seniors I : Loretan Gerhard, Leuker
bad ; Grichting Aloys, Leukerbad ; 
Hischier Bernard, Obergoms ; Hischier 
Gregor, Obergoms ; Imwinkelried Her-
mann, Obergoms ; Garbely Adelbert, 
Obergoms ; Max Jean, Obergoms ; 
Werlen Walter, Obergoms ; Zurbriggen 
Johann, Saas-Fee ; Michlig Erwin, 
Ried-Brig ; Michlig Eugen, Saas-Fee ; 
Ebener Joseph, Blatten ; Kummer 
Frantz, Aletsch ; Biollay Gaston, Gar
de-Frontière ; Morand Georges, Garde-
Frontière ; Oguey Ernest, Garde-Fron
tière ; Rausis Luc, Garde-Frontière ; 
Rausis Roland, Garde-Frontière. 
Seniors II : Fellay Louis, Garde-Fron
tière ; Hischier Karl, Obergoms. 
Juniors : Hischier René, Furrer Gregqr, 
Walter Anton, Kreuzer Paul, Michlig 
Peter, Walther Hugo, Kreuzer Her-
mann, Kreuzer Stephan, Hallenbarter 
Lukas, tous de Obergoms ; Hubert Gé
rard, Ferret ; Davoli Roland, Ferret ; 
Theytaz Willy, Ferret ; Darbellay Mar
cel, Ferret. 

Soit au total 39 participants. 
Courses de relais : 
Seniors : Obergoms I (Hischier Gregor, 
Hischier Karl, Imfeld Fredy ,Hischier 
Konrad) ; Obergom II (Garbely Adel
bert, Imwinkelried Hermann, Hischier 
Bernard, Max Jean) ; Gardes-Frontiè
res Vme Arrondissement (Rausis Luc. 
Rausis Roland, Morand Georges, Biol
lay Gaston) ; Loèche-les-Bains (Possa 
Lorenz, Loretan Erwin, Loretan Ger
hard, Gricting Aloys). 
Juniors : Obergoms I (Furrer Gregor, 
Kreuzer Hermann, Walther Anton, 
Hischier René) ; Obergoms II (Kreuzer 
Paul, Michlig Peter. Walther Hugo, 
Kirenzer Stephan), Ferret (Hubert Gé
rard. Davoli Roland, Davoli Alain. 
Theytaz Willy). 

Nous souhaitons bonne chance et 
plein succès à tous nos représentants. 

A.V.C.S. 

HOCKEY SUR GLACE 

Résultats : 
Nendaz—Martigny III 
Bramois—Sierre II 
Bramois II—Grône 

4-1 
3-8 
3-7 

Salvan—Sion I I 0-2 
A l'énoncé de ce score on peut pen

ser que les hockeyeurs salvanains pro
gressent à pas de géants si l'on consi
dère les scores précédents. Des progrès 
il y en a, et avec un peu de chance le 
résultat aurait tout aussi bien pu se 
terminer sur un résultat nul. La tempé
rature s'étant considérablement adou
cie la glace était devenue très douce et 
c'est dans des conditions difficiles à 
patiner et à manœuvrer le puck que ce 
match se déroula. Nous louons nos jeu
nes de l'ardeur qu'ils ont mis dans 
cette lutte pacifique à défendre leurs 
couleurs et félicitons les hockeyeurs 
sédunois pour leur sportivité vis à vis 
de l'équipe cadette. 

CE SOIR : 

SION-BLUE STARS 
C'est ce soir à Sion que se joue 

le match décisif pour le titre de 
champion valaisan de 1re ligue 
entre Sion et Blue Stars de Lau
sanne. Une victoire sédunoise 
assurerait ce titre aux gars de la 
capitale. Nous les croyons ca
pables de ce résultat qui cou
ronnerait dignement une magni
fique saison et ' nous espérons 
qu'un nombreux public viendra à 
la patinoire de Sion soutenir les 
Valaisans dans leur ultime effort. 

Montana -Mart igny 
Ce soir à Montana, rencontre lourde 

de conséquences pour la situation en 
fin de classement de la ligue nationale 
Bj-Montana voudra se mettre à l'abri 
de toute surprise"en enlèvent les' deux 
points. Quant à Martigny, qui doit en
core affronter les ténors du groupe, il 
ne voudra pas laisser passer l'occas-
sion de céder la lanterne rouge et d'é
viter les affres de la relégation. Donc 
un match qui sera disputé avec achar
nement. 

Charrat — Viège II 4—4 
(3-I, 0-2. l- l) 

Jouée sur une glace un peu molle, 
cette partie a néanmoins tenu ses pro
messes et le simple énoncé du score 
montre l'égalité des deux équipes en 
présence. Le partage des points nous 
paraît équitable, car si Charrat prati
que un jeu plus étudié, Viège semble 
tenir une meilleure forme physique due. 
sans aucun doute, à un entraînement 
sévère et rationnel. 

Sous l'excellente direction de MM. 
Délez, Martigny et Hofstetter, Sion, le 
match débute à une allure endiablée 
et à la première minute, déjà. Viège 
marque par Imhof. Piqués au vif, les 
locaux s'organisent promptement : l'é
galisation -survient à la sixième minute 
d'un magnifique tir de Lonfat parti en 
solo. Dès lors Charrat semble déchaî
ne et le même Lonfat récidive à la 
onzième minute sur une passe précise 
de Dini. Deux minutes avant la fin du 
premier tiers, Luy sert le jeune Cretton 
qui inscrit magnifiquement le numéro 
trois. La victoire semble sourire aux 
Charratains, mais les Haut-Valaisans 
ne l'entendent pas ainsi et dominent 
nettement durant la deuxième reprise. 
Erwin Truffer, le meilleur des avants 
viégeois, met dans le mille, par deux 
fois, sur des passes de Imhnf et Imbo-
den à la première et quinzième minu
tes. Ce bref passage à vide des « verts 
et blancs >> devait leur coûter la vic
toire. Toutefois, ils reprirent courage 
au troisième tiers et firent jeu égal 
avec leurs adversaires. Lonfat encore 
lui, donne l'avantage à ses couleurs à 
la huitième minute sur tin service de 
Gay. Pour ne pas être en reste, Truffer 
son alter ego en valeur intrinsèque et 

Chronique de Martigny 
JOURNEE D'INFORMATION 

Sous les auspices du Département de 
l'intérieur, la Sous-station fédérale 
d'essais agricoles organise pour le ven
dredi 7 février, à l'Hôtel de Ville de 
Martigny, une journée d'information 
consacrée au compte-rendu des essais 
de cultures maraîchères de l'année 1957 
et de lutte contre le gel. 

Cette séance, présidée par Monsieur 
le Conseiller d'Etat Lampert, débutera 
à 10 heures. La matinée est consacrée 
aux cultures maraîchères et l'après-
midi à la lutte contre le gel. Le pro
gramme de la journée paraîtra dans un 
prochain communiqué. 

Sous-station fédérale d'essais 
en Valais. 

Avant et après 
Mart igny-Viège 

Le HC Mar t igny a le plaisir d ' in
former ses nombreux amis et sup
por ters qu'i l organise son loto samedi 
et d imanche au café des Messageries. 

A l 'étalage : 4 chevreuils , volailles 
dodues, vacher ins délectables, et 
d ' innombrables au t res lots de valeur . 

Et n 'oublions pas que ce g rand 
loto encadrera , comme le veut une 
jeune et heureuse coutume, le der
nier ma tch de championnat de la 
saison à Mar t igny. 

Un sensat ionnel Mart igny-Viège ! 

Le Bal du l ieutenant Hel t 
Martigny possède un Casino que l'on 

nomme Etoile. La compagnie des ar
tistes du théâtre municipal de Lausanne 
y donnait hier 3 actes de Gabriel Arout: 
« Le bal du lieutenant Helt ». 

La salle est très belle ! 
a. c. 

P. S. - Les acteurs ne sont pas res
ponsables de ce bal manqué. 

Première finale de 2™ ligue 
à Martigny 

On connaît depuis dimanche les 
champions des sous-groupes 8a et 8b de 
2e ligue. Ce sont respectivement Marti
gny II et Rarognel . 

Ces deux équipes doivent mainte
nant se rencontrer en matches aller et 
retour pour l'attribution du titre régio
nal valaisan. La première finale a été 
fixée à demain soir jeudi sur la pati
noire de Martigny, à 20 h. 30. Elle don
nera lieu à une très intéressante empoi
gnade car les deux formations prati
quent un excellent hockey. 

Rarogne se présentera avec la tribu 
des Trogger et son sympathique Cana
dien Argouin. L'équipe haut-valaisanne 
est actuellement en grande forme et en
tend bien confirmer son récent succès 
amical sur Martigny II . 

Mais il s'agit cette fois d'une élimi
natoire et les élèves de Beach se refuse
ront d'en faire les frais. Ils possèdent, 
eux aussi, de bonnes armes (lire Seiler, 
Kunz, Schuler, Constantin, Ruchet, Na-
ter, Glassey, etc.) pour contrer effica
cement leurs adversaires de demain. 

Tout cela nous laisse prévoir un duel 
captivant pour jeudi soir. Le public de 
Martigny et de la région ira nombreux 
en suivre les diverses péripéties. 

Un nouveau docteur 
C'est à l'Université de Genève que 

M. Claude Rcvaz, de Martigny-Bourg, 
vient de passer brillamment son docto
rat en médecine, après avoir présenté 
sa thèse intitulée : « L'examen cardio-
vasaduire en médecine sportive ». 

M. Revaz. qui avait obtenu son di-
plôme fédéral de médecine à Lausanne, 
est le fils de M. Henri Revaz, de Sal
van. médecin-vétérinaire bien connu 
dans notre canton. 

\ous adressons au nouveau médecin, 
et à ses parents, nos félicitations les 
plus vives, et ne doutons pas que ses 
antécédents lui ouvriront les portes 
d'une brillante carrière. G. 

Jeudi soir chez vous 

cofécomp&tr 

aussi en buts réalisés, lui échappe à 
la seizième minute, trompe le gardien 
Moret par ailleurs excellent, et marque 
le but égalisateur. Les jeux sont faits : 
la fin de la partie se joue avec un peu 
de brouillard que nous rendrons res
ponsable des pénalisations infligées très 
justement à Truffer et Volluz, ainsi 
qu'au souriant Imbodcn. 

Disons, pour terminer, que si Viège 
possède, en ses jeunes joueurs, de sûrs 
espoirs, Charrat peut, flans sa catégorie 
être comparé aux meilleurs. L'ascen
sion en première ligue n'est pas exclue, 
pour les Bas-Valaisans. au cours de 
l'une des prochaines saisons. Il suffit 
que chaque élément de la formation 
fasse preuve de discipline et se présente 
toujours en forme optima au moment 
des rencontres décisives. Prt. 

INAUGURATION ET JUBILÉ 
C'est dimanche prochain 2 février, 

qu'aura lieu l'inauguration des orgues 
de l'Eglise protestante de Martigny. A 
la même occasion sera célébré le Jubilé 
de la fondation de la paroisse ainsi que 
le 25e anniversaire de son lieu de culte 
rénové. C'est grâce à la générosité et au 
désintéressement de tous qu'il sera dé
sormais mis à la disposition des fidè
le un lieu de recueillement digne de la 
mission qui lui est confiée. Notons qu'
un concert d'orgue sera donné l'après-
midi, dès 15 h. 30 par M. le professeur 
G. Kramer de Lausanne avec le pré
cieux concours du Chœur de dames de 
la ville ainsi que de Mmes Ch. Moulin 
soprano et G. Sola, mezzo-soprano, S. 
Moreillon, pianiste et M. H.-P. Moreil-
lon basse. 

Belle journée en perspective dont 
chacun se réjouit d'ores et déjà. 

Entrée libre. 

Ski-Club Mart igny 
et Mart ianv-Bourg 

La course de l'AVCS à la Croix de la 
Cha aura lieu le 9 février. Inscription 
jusqu'au 1er février auprès du chef du 
tourisme (tél. (i 13 84). 

NEUCHATEI 
L'af fa ire 

Jacquet-Schefling 
L'affaire qui oppose deux chefs so

cialistes de la Chaux-de-Fonds, M. Gas. 
ton Schelling, député et président de la 
Chaux-de-Fonds et M. Henri Jaquet, 
député, va de rebondissement en rebon
dissement. M. Jaquet avait déposé 
plainte en diffamation contre son «-ca
marade » Schelling pour des propos 
tenus à la tribune du Grand Conseil. 
Tout d'abord, M. Schelling fut couvert 
par l'immunité parlementaire. Puis le 
procureur général du canton de Neu-
châtel avait pris une ordonnance refu
sant de mettre l'accusé au bénéfice de 
l'immunité parlementaire. Par la suite 
une étrange tentative de conciliation 
avait eu lieu par l'entremise d'un tiers 
qui versa une somme de 12 000.— fr. 
à M. Jaquet. Mais M. Schelling s'op
posa au retrait de la plainte pénale. 
Actuellement, le procureur vient de 
prendre une ordonnance de non-lieu 
et de retour de l'affaire au juge d'ins
truction, les frais étant mis à la charge 
de l'Etat. 

M. Jaquet s'oppose à cette ordon
nance. Il a chargé son avocat de dépo
ser recours et. si besoin, d'aller jusqu'au 
Tribunal fédéral. 

i m H o n t 4. 
Un juge fédéra l enquête 

sur l 'Affaire Duruz 
La chancellerie d 'Etat de Fr ibourg 

communique : 
« Dans sa séance du 27 janvier 58, 

le Conseil d 'Etat fribourgeois a déci
dé d 'ouvrir une enquête adminis t ra
tive sur le décès de feu le préfet 
Léonce Duruz. Il a confié cette mis
sion au juge fédéral Cavin, qui l'a 
acceptée ». 

CONFÉDÉRATION 
Les citoyens bâlois pour 
la semaine de 44 heures 
En plus de la votation fédérale, les 

citoyens bâlois avaient à se prononcer 
dimanche sur le principe de l'intro
duction dans les métiers soumis à la 
loi sur les fabriques, de la semaine de 
cinq jours et de 41 heures .Le peuple 
bâlois a accepté ce principe par 22 000 
oui contre 12 000 non. 

Zurich, vil le « vertueuse » 
Dimanche, 44 000 citoyens contre 

Il 000 ont refusé d'autoriser l'ouvertu
re de boîtes de nuit et la prolongation 
de l'heure de police. Ainsi. Zurich re
devient cette ville morte où tout le 
monde doit aller se coucher... ou fré
quenter les clubs réservés aux gens 
huppes dès que sonnent les douze coups 
de minuit. Une initiative du conseil 
communal d'autoriser les boites de 
nuit avait redonné à Zurich l'aspect 
d'une grande ville. Le référendum, qui 
a abouti devant le peuple, dimanche 
remet à l'honneur l'étcignoir ! 



Le Confédéré Mercredi 29 janvier 1958 

Sensationnelle découverte 

des physiciens anglais 

Les savants britanniques sont parvenus 
à réaliser expérimentalement la lusion 
des atomes de cleutérium. (les succès 
autorisent 1 espoir de 1 apport d'une 
nouvelle source d'énergie à l'humanité. 
Les savants anglais ont construit mu-
série de machines dont 1 aboutissement 
e.it 1 appareil « Zêta ». Notre photo 
montre l'appareil « Zêta » qui porte le 
deutérium gazeux à une température 
de 5 millions de cl ogres pendant quel

ques millièmes de seconde. 
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SPECTACLES 
Cinéma ETOILE, Martigny 

Un drame humain et passionnant qui 
vous bouleversera. 

Dès ce soir mercredi : Rock Hudson, G. 
Saniers, et î'.a. révélation 1957, Cornell 
Borchers, dans Ne dites jamais adieu. 
Un c'rame poignant qui vous boule
versera... La merveilleuse histoire 
d'amour d'une européenne et d'un 
jeune médecin américain. En techni
color. 

Attention ! Il sera prudent de profiter 
des premières séances. - Retenez vos 
places pour samedi et dimanche soir. Lo
cation permanente. Tél.: 6 1154. 

Cinéma REX, Saxon 
Jeudi 30 : 
Du charme — Du rire... FONDANGO, 

avec Luis Mariano. Jean Tissier. Lud-
inilla Tcherina et Raymond Bussières. 

Dès vendredi 31 : 
Un film d'aventures ? Oui ! Une co

médie ? Oui ! Un western ? Oui ! En un 
mot : un mélange unique et réussi pour 
les amateurs d'aventures et de robuste 
humour: L'AVENTURE FANTASTIQUE, 
avec Robert Taylor, Eleanor Parker et 
Victor McLaglcn. En cinémascope et en 
couleurs. 

A travers le monde 
Le curé assassin 
a sauvé sa tête 

La Cour d'Assises de Nancy a con
damné l'abbé Guy Desnoyers, curé 
d'Uruffe, aux travaux forcés à perpé
tuité. 

Le curé avait tué d'une balle de re
volver une jeune fille qu'il avait séduite 
et qu'il avait mise enceinte. Puis il 
avait ouvert le ventre de sa maîtresse 
et avait tué et défiguré l'enfant afin 
qu'une ressemblance ne l'accuse pas 
un jour. 

Le procureur avait demandé la peine 
de mort pour ce crime sans exemple. 
Mais les jurés ont accordé les circons
tances atténuantes, ce qui a valu à 
l'abbé d'échapper à l'échafaud. Cette 
décision revêt une grande importance 
pour la Justice française, car elle fera 
jurisprudence. L'abbé Desnoyers avait 
été reconnu, par les médecins spécia
listes, absolument sain de corps et d'es
prit et parfaitement responsable. D'au
tre part, il avait déjà séduit d'autres 
jeunes filles dans sa paroisse. Son 
crime particulièrement affreux, l'abbé 
le nia avec persistance jusqu'au mo
ment où, mis en présence de preuves 
flagrantes, il dut s'avouer vaincu et re
connaître son double homicide. Il sem
blait qu'aucune circonstance atténuante 
— à part celle de porter soutane — ne 
pouvait lui être octroyée. La même 
Cour d'Assises venait de condamner à 
mort un jeune homme qui avait tué 
d'un coup de feu un agent qui le pour
suivait : le rapprochement entre ces 
deux verdicts jette un malaise et l'on 
se demande comment un Tribunal 
pourra, désormais, condamner à mort 
un assassin lorsque fa défense évo
quera le cas de l'abbé Desnoyers. 

Violentes manifestations 
à Nicosie 

Les troupes britanniques ont dû fai
re intervenir des renforts pour disperser 
un vaste et houleux rassemblement de 
Cypriotes turcs qui réclamaient le par
tage de l'île. 

Cette manifestation a provoqué en
tre indigènes et militaires l'une des 
plus longues et sévères rencontres qui 
se soient produites à Nicosie. Plusieurs 
véhicules de la police ont été renver
sés et incendiés. Les troupes ont dû in
tervenir avec des gaz lacrymogènes et 
menacer d'ouvrir le feu. Mais c'est la 
pluie qui. se mettant à tomber, a dis
persé les manifestants. 

Conservatoire Cantonal 
de Musique 

Ouverture des cours du 2me se
mestre lundi 3 février à l'exception 
des cours d'hiver. 

Pour tous renseignements s'adresser 
au secrétariat de 2 à 17 heures. 

Tél. 2 25 82. 

Corruption des syndicats 
# De vastes affaires de corrup
tion ont été découvertes dans les 
syndicats américains. Il est (ju
tent, notamment, que les fonds de 
certains syndicats servaient à fi
nancer des affaires dans les
quelles la prostitution et le jeu 
tenaient une grande place ! Le 
président Eisenhower a décidé 

»« l'ouverture d'une enquête en vue 
\ \ d'une épuration complète. 

Démission du président du 
Conseil hongrois 
M. Janos Kadar 

M. Janos Kadar. président du Conseil 
hongrois depuis novembre 195b, a an
noncé au Parlement qu'il donnait sa 
démission. 

M. Fcrenc Muennich. qui était jus
qu'ici vice-président du Conseil devient 
chef du gouvernement. 

Considéré comme « l'homme fort » 
du régime institué en Hongrie après 
l'écrasement de l'insurrection nationale 
d'octobre-novenibre I95(>, M. Ferenc 
Muennich est un vétéran communiste 
orthodoxe qui milite dans le parti de
puis sa jeunesse. 

Tito 
Un geste qui relève de le 

piraterie 
Au cours du discours qu'il a pronon

cé devant le congrès de la jeunesse 
yougoslave, le maréchal Tito a qualifié 
l'arraisonnement du « Slovenija » de 
geste ayant un caractère de «piraterie». 
II s'est élevé avec force contre l'accu
sation de contrebande portée contre 
la Yougoslavie pour la compromettre. 

EN FRANCE 
Un plan quinquennal 

militaire 
« J'ai donné instruction de préparer 

un plan quinquennal (1959-196;$) de 
réformes militaires ». a annoncé M. 
Jacques Chaban Delmas ministre fran
çais de la défense nationale dans une 
lettre qu'il a adressée aux présidents 
fédéraux du Parti républicain social 
auquel il appartient. 

RÉVEILLEZ LA BILE 
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos 
I l faui (iuc le foie verse chaque jour un liirc 

de bile dans l ' intestin. Si cette bile arrive mal. 
vos aliments ne se digèrent pas. Des ga2 vous 
gonflent, vous êtes constipé! 

Les laxatifs ne sont pas toujours indiques. 
Une selle forcée n'atteint pas la cause. Les PETITES 
PILULES CARTERS pour le F O I L facilitent le libre 
afflux de bile qui est nécessaire a vos intestins. 
Végétales, douces, elles font couler la bile, lixigez 
les Petites Pilules Carters pour le Foie. Vt. 2.35. 

Les Etats-Unis et l'URSS 
ont signé un accord 

culturel 
Cet accord eh treize points traite des 

quatre aspects suivants des relations 
entre les deux pays et prévoit : 

1" Des échanges dans le domaine des 
émissions de radio et de télévision ainsi 
que de la projection de films. 

2" Des échanges sur une grande 
échelle durant les deux prochaines an
nées de spécialistes appartenant aux 
branches de la culture, de la technique 
et de l'éducation. 

Pour la première fois, ces échanges 
porteront sur des étudiants diplômés des 
universités, des instructeurs et des pro
fesseurs universitaires. 

Un programme d'échanges de savants 
changés de conférences et de recherches 
sera mis au point par les Académies 
des Sciences des Etats-Unis et de 
l'URSS. 

3" Des visites de médecins et de tech
niciens de l'agriculture, également éche
lonnées sur une période de deux ans. 

4" Des séjours sur une base de réci
procité dans chacun des deux pays si
gnataires, d'équipes sportives, d'artistes 
et de troupes théâtrales. 

Enfin une clause annexe de l'accord 
déclare que les deux pays se sont mis 
d'accord en principe pour «établir sur 
une base de réciprocité des liaisons aé
riennes directes entre les Etats-Unis et 
l'URSS. 

SION 
Conseil général 

Le Conseil général de Sion est con
voqué en séance le vendredi 7 février 
1958, à 20 h. 30, à la salle du Grand 
Conseil à Sion, avec l'ordre du jour 
suivant : 
1. Approbation du procès-verbal de la 
dernière assemblée ; 
2. Renouvellement des Commissions de 
gestion et de développement ; 
3. Postulat de M. Georges Zuffercy ; 
4. Divers 

BANQUE SUISSE D'EPARGNE 
ET DE CREDIT 

Le bénéfice net de d'exercice 1957 
s'élève à 397.789 frs. 07 (en 1956: 
284.605 frs. 20). En tenant compte du 
report de l'année 1956, le solde dispo
nible ducomp te pertes et profits est de 
519.473 frs. 17. 

Le Conseil d'administration propose 
la répartition suivante: 5,143% (comme 
l'année précédente) de dividende au 
capital-actions ordinaire et de priorité 
(282.857 frs. 10 comme l'année précé
dente), attributions aux réserves 50.000 
francs (cemme l'année précédente) et 
à la Fondation en faveur du personnel 
50.000 frs. (en 1956 40.000 frs.), report 
à compte nouveau 136.616 frs. 07. 

Vert automne prend un 
nouvel essor 

Vert Automne, le mouvement social 
lancé il y a six mois sur les ondes de 
Radio-Lausanne et qui a pris en mains 
la cause de personnes ayant dépassées 
la soixantaine, s'est constitué à la 
mi-décembre en une Société Coopéra
tive inscrite au Registre du commerce. 
Cette Société émettra des parts sociales 
de fr. 100.— et de fr. J000.—. Le domi
cile de la souscription est l'Union Vau-
doise du Crédit et ses agences dans le 
canton de Vaud. 

Le Dr André Repond, Directeur de 
l'Hôpital de Malevoz, Monthey, est le 
président de Vert Automne. M. Fer-
nand-Louis Blanc de Radio-Lausanne 
en étant l 'administrateur général pour 
la Suisse. Le Sénat administratif est 
composé outre les deux personnes pré
citées, de MM. Roger Bobiller, Direc
teur de l'Assurance Mutuelles Vaudoise 
Lausanne, Fritz Roth, chef du Centre 
de documentation pour l'Exposition 
1-964, Lausanne, Johannes Roth. secré
taire général de Pro Senectute, Zurich, 
et Charles Baehler à Lausanne. 

Les activités principales de Vert Au
tomne qui doivent s'étendre à toutes 
les agglomérations de quelque impor
tance en Suisse, tendnt à la création de 
clubs de travail, clubs de loisirs, bu-
raux de placement, service médical, 
service juridique et lieux de rencontre 
« stamm », à l'intention des isolés. 

Vert Automne ne s'oemupe pas de 
charité ni de secourisme. Toute son 
action est basée sur des préceptes d'une 
rigoureuse hygiène mentale. 

En créant des occasions de travail 
et en donnant chaque semaine une 
séance récréative. Vert Automne pré
vient les effets néfastes de l'isolement 
et de l'oisiveté forcée à l'heure de la 
retraite. 

Chacun peut devenir membre de Vert 
Automne, ce mouvement social igno
rant toutes considérations politiques ou 
confessionnelles. On peut obtenir des 
renseignements au siège de Vert Au
tomne. Cité-Derrière 1S, Lausanne, té
léphone 22 68 80. 

Jeudi soir chez vous 

a$C0Mp&t 

« Win te r thur » Société 
d'Assurances sur la V i e 

Pendant l'exercice 1957 la « W i n 
terthur Vie » a de nouveau augmenté 
sensiblement le volume de ses affaires, 
en Suisse comme à l'étranger. 

La production en nouvelles assuran
ces de capitaux s'est élevée à environ 
(10 millions de francs contre 328 mil
lions l'année précédente. Le porte
feuille des assurances de capitaux se 
monte à plus de 2,1 milliards de francs 
à fin 1957. 

Les résultats financiers favorables 
permettent à la « Winterthur-Vie » de 
maintenir en 1958. pour les ristournes 
aux assurés, les plans de répartition 
qui avaient déjà été améliorés en 1957. 

A L I X A N D R E 

Un mariage 
sans importance 

Si clic ne voulait que ses f o r e s la 
trahissent devant Patrice, il fallait qu'elle 
se hâtât de gagner sa chambre. Elle se 
dégagea, cependant, de l 'étreinte du jeune 
homme, et dit avec une froide imper t i 
nence : 

— Je puis monter seule. Merci. 
Elle passa devant lui, sortit de la pièce, 

et. relevant sa longue jupe de tulle, gravit 
l 'escalier. Arrivée sur le palier du premier 
étage, elle ne se retourna pas. marchan t 
droit vers sa chambre, qu'elle at teignit 
rapidement, et ouvrit la porte. 

Celle-ci refermée, Gilda demeura ados
sée au mur, ses jambes se dérobant sous 
elle. Et ce fut seulement au bout de quel
ques minutes qu'elle put abandonner sa 
place et se rapprocher de la sonnerie élec
tr ique qui faisait communiquer sa cham
bre avec celle de Madiana. Mais elle ne 
l 'atteignit point, dut s 'arrêter, étendit la 
main vers une commode à laquelle elle put, 
quelques secondes encore, se retenir, puis 
glissa lentement sur le tapis. 

Un peu plus tard, la Martiniquaise, que 
Patrice, avant de s'éloigner, avait réveillée 
et prévenue, la trouva gisant au sol, ina
nimée. 

CHAPITRE VIII 

En ce mois de décembre, h; soleil brillait 
sur Cannes. Sa clarté dorait la ville, la 
campagne et allumait des scintil lements sur 
la Méditerranée d'un bleu très doux. 

Au début de l 'après-midi , la tempéra ture 
exceptionnellement tiède pour la saison 
permetta i t à Gilda et à Inès de rester assi
ses au dehors. Et les jeunes femmes avaient 
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fait apporter leurs fauteuils de ja rd in tout 
au bout de l'allée de lauriers-roses, sur le 
ter re-ple in de la fontaine d'où la vue e m 
brassait la côte et la mer. 

Gilda n 'avai t pas encore recouvré ses 
forces, sa vigueur, toute la possession de 
cette santé robuste qui l 'avait, à la fin de 
l'été, et pour la première fois, abandonnée. 
Mais déjà il ne s'agissait presque plus 
de convalescence. Depuis une semaine, la 
jeune femme avait pu reprendre sa vie 
normale, sans précautions exagérées ni trop 
grands ménagements . Son aspect extér ieur 
n 'é tai t point cependant tout à fait redevenu 
le même. Le visage restait encore pâle, et 
les traits, plus accusés à cause de l ' amai
grissement, prenaient une expression nou
velle, parfois même douloureuse. 

Car Gilda venait d 'être gravement m a 
lade. Contractée alors que, dans la Chrys 
ler décapotée, elle s'était, malgré sa fièvre, 
exposée à la fraîcheur nocturne, une con
gestion avait failli l 'emporter. La violence 
du mal avait été inouïe, proportionnée, 
semblait- i l . à la robustesse même de la 
jeune femme, et d 'autant plus bruta le que 
l 'organisme se trouvait moins habitué, 
moins préparé à la souffrance et à la ma la 
die. Peu t -ê t r e même devait-el le la vie aux 
soins de tous les instants qui l 'avaient en 
tourée. 

Enveloppée dans un chaud manteau de 
fourrure, Gilda jouissait pleinement du 
soleil et de la chaleur inhabituelle pour la 
saison que celui-ci dispensait. Les yeux mi -
clos, dans cette sorte de bien-être par t icu
lier à ceux qui reprennent pied dans la 
vie, elle laissait son esprit vagabonder en 
des régions d'elle seule connues. Mais sans 
doute y roncontra- t -e l le des êtres, y recon
nut-e l le des visages qu'il lui déplaisait 
d'évoquer, car elle eut. comme pour leur 
échapper, un mouvement d ' impatience in
conscient. 
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Inès, qui l 'observait, quest ionna : 
— Vous ennuyez-vous, Gilda ? 
— Non, répondit-el le vivement . Non. 

J ' a ime le paysage qui se t rouve là, sous nos 
yeux, et ne me lasse point de le contempler . 
J ' a ime le calme de cet endroit , le doux 
m u r m u r e de la fontaine, et celui, pa r t i cu 
lier, que fait le vent en passant au t ravers 
des massifs d 'agaves de l'allée. 

Tandis que son amie parlai t , les trai ts de 
Mlle Arnaud s'étaient durcis. Elle r e m a r 
qua, avec un petit r ire sec : 

—• Le vent, Gilda ? Il ne souffle pas. S'il 
en était aut rement , nous ne serions pas ici. 

— Oh ! je t 'en prie, sourit Gilda. n ' évo
que plus la maladie. Ne l ' invoque pas, non 
plus, pour exiger de ma par t des précau
tions inutiles désormais. 

Inès ne répliqua pas. Elle devait savoir 
combien il est difficile d 'obtenir la p r u 
dence d 'un malade qui sent ses forces r eve 
nues. Mais ses yeux duren t t rahi r un cer
tain mécontentement , car la jeune femme 
dit : 

— Chérie, je sais que rien de ce que tu 
fais pour moi n'est inutile. Et jamais je ne 
te remercierai assez de tes soins, de ta t en 
dresse, de ton dévouement . 

La belle voix grave se tut, comme étouf
fée par l'émotion. Inès secoua la tête. 

— Je n'ai point été la seule à votre che
vet. Sans parler de tous ceux qui vous en
tourent d 'ordinaire, Mlle Dorger est venue 
vous veiller aussi, afin de nous permet t re 
de nous reposer... ou plutôt de le permet t re 
au docteur. 

— A h ! 
La jeune femme réfléchit, les yeux à 

terre. Puis : 
— Lui en as- tu expr imé ma reconnais

sance. Inès ? Je veux dire : a- t -e l le été 
dédommagée de sa peine ? 

— Non. J 'ai pensé que vous aimeriez 
mieux le faire vous-même, avant notre 
départ . 

Car, enchaîna- t -e l le en riant , mais 
après une brève hésitation, il va falloir 
obéir aux ordres de la faculté. 

Gilda ne répondit pas tout de suite, et 
Inès douta même qu'elle eût entendu. Au 
bout d 'un instant, cependant, la jeune fem
me interrogea : 

— Est-ce mon mar i qui a prescri t ce 
changement d'air et de climat comme n é 
cessaire à mon complet ré tabl issement ? 

— Pas précisément lui, mais le profes
seur appelé en consultation. Lorsque vous 
avez été hors de danger, il a insisté sur ce 
sujet. 

Gilda avait appuyé son visage dans sa 
main droite. Celle-ci n 'étai t plus bandée. 
Absolument guérie, elle ne rappelai t l 'acci
dent que par ses cicatrices, blanches zébru
res al lant de la paume au poignet. 

— Où t rouvera i - je un ciel plus l u m i 
neux qu'ici, un air plus léger et une plus 
chaude t empéra tu re ? 

M u r m u r a la jeune femme comme pour 
elle seule. 

— Mais chez nous, aux Iles, répondi t 
Inès d 'un air surpris . 

C'est vrai, convint Gilda, après que l 
ques secondes de silence, à voix presque 
basse. 

Elle fit une nouvelle pause et ajouta 
lentement : 

— Nous ne tarderons donc plus à part ir . 
Une lueur brilla dans les yeux jaunes 

qui, aussitôt, s 'abaissèrent vers le gravier. 
Mlle Arnaud faisant tourner autour de son 
doigt une épaisse chevalière d'or, repri t : 

— Nous avions, le mois dernier, envi 
sagé de lever l 'ancre au printemps.Quelle 
que puisse être votre décision, la Désirade 
sera prête . J e n'ai pas négligé de me r e n 
dre à bord, pendant votre maladie, dans 
les moments où je pouvais vous quit ter . 
Tout y est en ordre. 

Avec lassitude Gilda appuya la tè te au 
dossier de son fauteuil. 
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La Simazine, premier herbicide utilisable 

dans les vignes, les cultures de maïs et d'asperges 
Lin nouvel herbicide sélectif, la Si- port ont confirmé cette supposition. La Un nouvel herbicide sélectif, la Si

mazine de la maison Ceigy, a déjà 
commencé à être utilisé l'année der
nière pour la lutte contre les mauvaises 
herbes dans les champs de pieds-mères 
de vigne, les cultures de maïs et d'as
perges. Très rapidement, la nouvelle 
s'est répandue qu'on avait obtenu, après 
application correcte, des résultats spec
taculaires. 

La présence de mauvaises herbe? 
dans les champs de pieds-mères de 
vigne peut avoir des conséquences im
portantes, car il est illusoire de désher
ber à la main pendant la période de vé
gétation. L'existence d'un champ de 
pieds-mères de vigne est souvent com
promise par une forte invasion de mau
vaises herbes. Un seul traitement à la 
Simazine fait disparaître la plupart des 
mauvaises herbes et permet au bois de 
la vigne de se développer en toute li
berté. 

On peut également se débarrasser des 
mauvaises herbes dans les cultures d'as
perges par un traitement à la Simazine 
au printemps, avant le buttage : un 
deuxième traitement effectué après la 
récolte empêche toute nouvelle appari
tion de mauvaises herbes pendant le 
reste de la saison. 

Les cultures de mais qui ont été trai
tées à la Simazine donnent des récoltes 
beaucoup plus fortes que les cultures 
non traitées. 

La Simazine Ceigy détruit également 
le chiendent (grammont), qui est l'une 
des mauvaises herbes les plus redoutées. 
Pour la détruire dans les grandes cul
tures, il faut suivre exactement les in
dications du fabricant quant à la quan
tité utilisée et à la rotation des cul
tures. 

Au vu des expériences faites avec la 
Simazine dans les champs de pieds-
mères de vigne, on pensa que la vigne 
devait être très résistante à ce produit, 
aussi bien les vignes de rapport que les 
jeunes vignes. Des essais s'étendant sur 
plusieurs années sur des vignes de rap

port ont confirmé cette supposition. La 
vigne supporte en effet, sans aucun 
dommage, des quantités de Simazine 
beaucoup plus fortes que celles qui sont 
nécessaires pour tuer les mauvaises 
herbes annuelles et les mauvaises her
bes vivat es à racines profondes. 

La Simazine n'exerce aucune in-
llucnce défavorable sur la constitution 
du sol et ne nuit pas aux bactéries. 

Le vigneron dispose aujourd'hui d'un 
produit qui répond entièrement à son 
vieu d'être libéré du désherbage à la 
main qui lui coûtait beaucoup de temps 
et de peine. Les binages et sarclages 
destinés à ameublir le sol ne doivent 
pas être négligés et doivent être faits 
superficiellement, à 4 ou 5 cm de pro-
londeur. 

La Simazine agit le mieux sur les 
plantules en germination des mauvaises 
herbes les plus diverses. Elle agit plus 
lentement sur les mauvaises herbes en 
pleine croissance et il faut alors de .'5 
à 4 semaines pour que son action de
vienne visible. Pour plus de détails sur 
l'emploi de la Simazine. veuillez con
sulter les prospectus et les textes d'em
ballage du fabricant. 

Cet herbicide doit être appliqué très 
tôt au printemps et. s'il s'agit de lutter 
contre le chiendent dans les grandes 
cultures, il faut s'en tenir à une rota
tion de culture bien déterminée. I! faut 
donc décider de bonne heure quels se
ront les sols sur lesquels il est indiqué 
de traiter à la Simazine. En résumé 
nous constatons que la Simazine Ceigy 
convient à la lutte contre les mauvaises 
herbes dans les vignes, le maïs et les 
asperges : cet herbicide agit très bien 
contre le chiendent ; la vigne, le maïs 
et les asperges ne sont pas endommagés 
par la Simazine. ces cultures croissant 
même mieux après le traitement, car il 
n'y a pas de mauvaises herbes pour 
prendre dans le sol une partie de la 
nourriture disponible. La bouillie de 
Simazine est sans danger pour l'homme 
et les animaux. 1". S. 

Pour les propriétaires 

de vergers 
(Dépérissement du pommier Canada) 

Il était nécessaire, pour répondre à 
un besoin pressant, et pour donner suite 
à nombreuses demandes, d'entrepren
dre des essais visant à enrayer le dépé
rissement du pommier Canada dans nos 
vergers. 

C'est chose faite aujourd'hui. Dès 
19.53. les Stations fédérales d'essais de 
Lausanne, avec la Station cantonale-
soussigné, après contrat avec les pro
priétaires, ont entrepris des essais sur 
.5 vergers : 2 à Chamoson. 2 à Vétroz 
et 1 à Vex. 

Ces essais ont porté sur : 
— l'alimentation de ces arbres : 
— la taille, éclaircissage : 
— les traitements. 
Les résultats au bout de 5 ans sont 

concluants. 
Pour donner aux propriétaires inté

ressés l'occasion de se rendre compte du 
travail à ellectuer pour éviter ce dépé
rissement, il est organisé, 

pour le jeudi 30 janvier l').~>S. 

deux des 2 séances d'orientation 
vergers d'essais : 

1" à 14 h. : à Vétroz. sur la route 
cantonale, à I km. envi
ron, à l'est du village 
(verger Buthet). 

2" à l(i h. : à Chamoson. à mi-che
min à l'est delà route al
lant du cimetière à Cru-
gnay (verger Denis Car-
rupt). 

Les intéressés qui voudront prendre 
part à ces visites pourront voir et com
p a r e les résultats des essais, entendre 
les indications concernant les opéra
tions effectuées et les matières utilisées, 
et recevoir toutes indications utiles con
cernant l'amélioration , des arbres de 
vergers. v° 

Station cant. d'arboriculture : 
C. M. 

La production de semenceaux 
de pommes de terre en montagne 

Réunion des chefs de groupes 

Les chefs de groupes des produc
teurs de plants de pommes de terre du 
Valais romand se sont réunis dernière
ment.à Martigny pour participer à un 
cours spécial organisé à leur intention. 
Toutes les vallées intéressées à cette 
production étaient représentées et plu
sieurs présidents de communes ont ho
noré l'assemblée de leur présence. 

On a tout d'abord entendu un ex
posé sur la situation actuelle de la pro
duction de semenceaux de pommes dé
terre en Valais au point de vue de la 
qualité et de la quantité. Il ressort de-
cet exposé fait par M. J. P. Stœckli. 
ing. agr. chef de l'office cantonal de la 
culture des champs, qui présidait l'as
semblée, que la production de la zone 
de montagne du Valais a atteint, en 
19.57, .580.000 kg. en chiffres ronds, 
contre 4.50.000 kg en I95(i et 800.000 kg 
en 19.5.5. La zone de. montagne s'est 
spécialisée dans la production de plants 
de pommes de terre de classe A. soit la 
meilleure .classe de qualité indigène, 
pour laquelle la Division de l'Agricul
ture accorde une prime spéciale de 
compensation en faveur des paysans de
là montagne, tandis que la Régie fédé
rale des alcools en assume les frais de-
transport. Vu le danger que piésentent 
les champs de pommes de terre dégéné
rées et inlectées. il est nécessaire de ré
server à la culture du plant des secteurs 
compacts ou encore mieux de gagner 
tous les producteurs du village pour la 
plantation exclusive de semenceaux sé
lectionnés. 

Ce lut le tour ensuite de MM. Mayor 
et Joseph, ing. agr. spécialistes des Sta
tions lédérales d'essais agricoles à Lau
sanne de commenter les résultats des 
essais exécutés depuis plusieurs années 
en Valais. Ces essais organisés par M. 
le Dr. Munster, chel de la section viro
logie et pomme de terre des Stations 
fédérales, prouvent que notre zone de 

Faut-il modifier notre façon 
de cultiver la vigne ? 

Les difficultés actuelles de nos viti
culteurs sont trop évidentes pour que 
l'on ait besoin de les rappeler ici. 
Dans certaines régions particulière
ment touchées par cette suite de gels 
et de mauvaises récoltes, nos vignerons 
sont tentés de remplacer la culture tra
ditionnelle de la vigne par des métho
des nouvelles sur lesquelles reposent 
tous leurs espoirs. La plus connue de 
ces méthodes est certainement la cul
ture haute (système Lenz-Moser). 

Le danger est grand de voir là une 
panacée. C'est pourquoi il nous semble 
bon de faire le point et de signaler en 
toute objectivité les avantages et les 
inconvénients du système. 

EXPERIENCES ACTUELLES AVEC LA 
CULTURE HAUTE A L'ETRANGER 

Tous les cépages ne réagissent pas 
de la même façon. Le Chasselas n'a 
été que très rarement cultivé de cette 
manière et les résultats obtenus avec 
ce cépage ne sont pas significatifs. 

En Allemagne comme en Autriche, 
les cultures hautes sont installées sur
tout dans les terrains faciles à cultiver. 
Une culture au tracteur, des traitements 
par machines à grand rendement sont 
nécessaires pour retirer tous les avan
tages de la méthode. 

Dans les vignobles à culture inten
sive (forte production à l'ha.), des 
baisses de récolte ont fréquemment été 
enregistrées lors de l'implantation de 
la culture à grand écartement. L'on 
s'est également rendu compte que la 
lutte contre le mildiou était plus diffi
cile à cause de l'épaisseur et de la den
sité de la végétation, et que des appa
reils perfectionnés, à grand pouvoir de 
pénétration étaient nécessaires. 

De grands espoirs avaient été placés 
dans l'engazonnement des vignes. On 

espérait ainsi supprimer l'érosion et ré
duire au minimum le travail du sol. Les 
résultats sont en général décevants. 

LA CULTURE HAUTE EN SUISSE 

Les premières plantations selon le 
système Moser ont été faites en Suisse 
romande en 1953, une année ou deux 
auparavant en Suisse alémanique. Il est 
donc beaucoup trop tôt pour tirer des 
conclusions de ces essais et encore 
bien davantage pour prendre position 
à l'égard du système. Cependant, quel
ques premières constatations ont été 
faites : 

a) la mise à fruit de ces cultures est 
beaucoup plus lente que celle des 
vignes conduites en gobelet ou en 
cordons Guyot ; 

b) tous les ceps plantés au Domaine 
fédéral de Caudoz, à Pully, ont eu leur 
tronc gelé en février 1956 et ont dû 
être rabattus jusqu'au greffon ; 

c) les ceps ont tendance à produire 
de façon excessive une année et à cou
ler l'année suivante, ce qui obligerait 
les viticulteurs à exécuter tout de 
même certains travaux de la feuille 
pour régulariser la production ; 

d) l'entassement de la végétation fa
vorise la pourriture si l'automne est 
humide. 

LES AVANTAGES DE LA CULTURE 

HAUTE 

Les frais de reconstitution sont sensi
blement diminués, puisque 1 seul cep 
occupe environ 4 m2. Les installations 
de support sont cependant assez coû
teuses. La culture haute permet une ré
duction du nombre des heures consa
crées au travail de la feuille. Mais il ne 
faut pas oublier que dans le vignoble 
suisse actuel, ces travaux représentent 
à peine le 20 "/« des frais de produc

tion. Même si l'on arrive à comprimer 
ce poste à l'extrême, l'économie réa
lisée sera loin d'être aussi grande que 
certains se l'imaginent. Enfin, à cette 
hauteur de palissage, les risques de gel 
de printemps (gel tardif] semblent plus 
faibles que près du sol. 

LE REVERS DE LA MEDAILLE 

Nos vignobles sont parmi les plus 
productifs de l'Europe et une modifi
cation fondamentale de nos méthodes 
culturales risque de provoquer une 
baisse de récoite à l'unité de surface. 
D'autre part, nous ignorons tout de la 
qualité des raisins que nous récolte
rons. La maturité sera-t-elle aussi bonne 
à 1,40 m. du sol qu'à 30 ou 40 cm. ! 
C'est là une inconnue essentielle, car 
nou ne pouvons tolérer une baisse de 
la qualité de nos produits. 

Le climat de nos régions est bien dif
férent de celui des vignobles autri
chiens ou allemands. L'altitude de ces 
vignobles est généralement inférieure 
de 200 à 300 m. à l'altitude de nos co
teaux. Il y pleut beaucoup moins que 
chez nous (à l'exception peut-être du 
Valais central) et la répartition des 
chutes de pluie y est différente. 

En Suisse, les terrains bon marché et 
plats où une culture complètement mé
canisée de la vigne est possible sont 
très peu nombreux. Nos coteaux sont 
morcelés, coupés d'innombrables murs 
et l'emploi d'un tracteur est limité à un 
nombre minime de cas. Il est risqué de 
bouleverser notre vignoble pour réa
liser 10 à 15 "A/ d'économie sur les frais 
de production, d'autant plus que l'on 
ignore si la production actuelle pourra 
être maintenue. Il suffirait qu'elle baisse 
de 20 '''« pour que nos vignerons se 
trouvent plongés dans des difficultés 
plus grandes que celles qu'ils ont à 
surmonter actuellement. 

Certains travaux risquent en outre 
d'être compliqués par la culture haute. 
Ce sont la taille et la vendange qui ne 
sont pas aussi faciles à exécuter que 
dans une culture bien ordonnée et très 
accessible. 

Enfin, la culture haute est incompa
tible avec la petite exploitation, à 
cause de la mécanisation poussée 
qu'elle implique et des machines con
çues pour des grandes surfaces. 

CONCLUSIONS 

Une diminution des frais de produc
tion en viticulture s'avère de plus en 
plus nécessaire. Toutefois, nous pensons 
qu'une telle rationalisation est possible 
sans recourir à des méthodes cultu
rales qui n'ont pas encore fait leurs 
preuves dans nos régions et avec nos 
cépages. La faille Guyot, expérimentée 
depuis de nombreuses années, donne 
pleine satisfaction pour la plupart des 
cépages rouges et permet d'avoir à la 
fois quantité et qualité avec une cul
ture très simplifiée. De nombreux viti
culteurs genevois pratiquent égale
ment cette taille avec succès sur le 
Chasselas. 

Ne nous lançons "donc pas impru
demment dans des plantations impor
tantes. Des essais sont en cours, d'au
tres suivront, mais ils n'auront de va
leur que s'ils sont réellement compa
ratifs, installés et contrôlés par des 
techniciens compétents. 

Et souvenons-nous qu'en définitive, 
dans la viticulture comme partout ail
leurs, c'est le rendement net qui 
compte. A quoi servirait-il de dimi
nuer les frais de culture de quelques 
centaines de francs par hectare si la 
production devait diminuer d'autant ou 
même davantage ! 

Commission intereantonalc pour la 
rationalisation des travaux do la viRtie. 

montagne et spécialement les vallées 
latérales du sud' se prêtent très bien à 
cette culture (luminosité, rayonnement 
du soleil, chaleur, qualité des terrains, 
absence de gel après le 1.5 mai. etc.). 
Cependant, les pucerons vecteurs de vi-
roses qui hivernent dans la vallée du 
Rhône, arrivent également, avec un 
certain retard heureusement, dans nos 
répions de montagne. En effet, ils y 
sont amenés par le vent. Il faut donc 
prendre toutes les précautions possibles 
pour obtenir une bonne récolte de se
menceaux pour le jour où l'arrachage 
des lanes est nécessaire (prégermina
tion, plantation précoce, bonne prépa
ration du terrain, fumure bien équi
librée et épuration des champs). Ihï 
eltort tout particulier est donc néces
saire, afin de maintenir l'excellente 
qualité de nos semenceaux de la zone 
de montagne. 

Ce fut une journée très instructive 
qui ne manquera pas de porter des 
fruits. 

Nous remercions très vivement les 
éminents conférenciers qui ont assuré 
le succès le plus complet de ce cours. 

Association valaisanne des 
sélectionneurs. 

Subsides pour le transport 

de marchandises dans 

les régions de montagne 
Le 1er janvier 1958 entrent en vi

gueur l'arrêté fédéral du 20 spetembre 
19.57 concernant l'allocation de subsi
des pour le transport de marchandises 
de consommation courante dans les ré
gions de montagne ainsi que l'ordon-
nace y relative du 7 janvier 1958. Us 
remplacent l'arrêté fédéral du 17 dé
cembre 19.52 et son ordonnance d ap
plication du 9 février 19.54. Le délai 
accordé à cet arrêté va du 1er jan
vier 19.58 au .'il décembre 19(i2. La 
compensation des Irais de transports 
s'établit comme il suit : Sur le droit 
de douane frappant le café fr. 4.— par 
100kg . sont destinés à finance-]' les 
frais de transports. Ont droit aux sub
sides les fournisseurs, les grossistes et 
les fabricants oui livrent du sucre, du 
calé, du cacao, du riz .du maïs, des 
produits d'avoine et d'orge, des légu
mineuses, des légumes indigènes et des 
conserves de Iruits. des liâtes alimen
taires, des graisses et huiles comestibles 
ainsi que du savon de toilette et des 
produits pour lessive contenant du sa
von, à des revendeurs, à des ménages 
collectils el à des entreprises de trans
formation sans caractère industriel, soit 
Iranco domicile, soit avec déduction 
des Irais de transport correspondants 
si le destinataire prend livraison de la 
marchandise chez le fournisseur. La 
liste des marchandises est restée la mê
me. Les taux de transport ont toute
fois été u npeu mieux adaptés aux 
conditions actuelles en se fondant sur 
un rapport remarquable de MM. 
Schwarzfischer et Meyer. Les régions 
bénéficiaires ont été élargies conformé
ment aux tarifs. La liste des localités 
des légions de montagne a été remise 
à jour. Les cantons sont indiqués d'a
près leur ordre habituel sur le plan ié-
défal. Aux huit cantons prévus jusqu'ici 
s'ajoute le canton de Schwytz avec cinq 
nouvelles localités. L'extension englobe 
dans Mes cantons de Berne 4 localités. 
Cri .5. St Call !. (irisons 9. Tcssin 9. 
Vaud7 et Valais .'!.!. On a tenu compte 
pour cela tant des centres touristiques 
que des petits villages de paysans de 
montagne. Pour la population de mon
tagne il est important de savoir que 
ces contributions aux frais de trans
port sont allouées pour lui permettre 
d'obtenir les marchandises précitées 
aux mêmes prix que dans le commerce 
des localités de la plaine. 

Nous espérons que 1 nouvelle régle
mentation sera appliquée à la satisfac
tion des milieux intéressés. Rien (pié
cette mesure n'apoorte pas une aide li-
nancière très spectaculaire, elle permet 
cependant aux populations de monta
gne d'obtenir chez eux pour des mar
chandises déterminées les mêmes con
ditions qu'en plaine. 
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Contre les troubles ^ Z r -, _ _ I r% _« 
CIRCULATOIRES: W l l v U l U n 
remède à base de plantes, active et régularise 
u n e c i r c u l a t i o n d é f i c i e n t e . Circulan 
est efficace contre les varices, les hémorroïdes, 
l'inflammation des veines, l'hypertension, etc. 

C « I Fr. 4.95, Va litre Fr. 11.20 

llCUian CURE 1 .litre Fr. 20.55 
chez votre pharmacien et droguiste. 

& Le Châble 
1er et 2 février 

Derby de Bagnes 
Samedi 1 " : Fond (premier départ à 14 h. 30). 
Dimanche 2 : Descente (premier départ à 11 h.) 

Slalom (premier départ à 14 heures). 

7 challenges en compétition 

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

Adressez-vous à 

Jos. Âlbini, Montreux 
18, av. des Alpes - Tél. (021) 6 22 02. 

SUCCURSALE: RUE DU GRAND-PONT 4 4 
à SI O N (Valais) 

Bureau d'architecte cherche pour entrée im
médiate ou à convenir 

DESSINATEUR 
ou TECHNICIEN 

très capable pour avant-métrés et surveillance 
de chantiers. 

Ecrire avec prétentions de salaire sous chiffre 
P 1614 S à Publicitas, Sion. 

DEMANDEZ 

notre excellent bœuf 
salé et fumé 
le kilo : Fr. 4.— 

Boucherie O. NEUENSCHWANDER S.A. 
GENEVE, 17, av. du Mail — Tél. (022) 24 19 94 

A vendre ou à louer 

bon café-restaurant 
Beau chalet, construction récente, situé en bor

dure de route dans magnifique station de mon
tagne en voie de développement. 

Offres écrites sous chiffre P 20097 S à Publi
âtes. Sion. 

"JZbaC 

— ^ 

orf/S) 
S-/0AT 

La belle confection 
AVENUE DE LA GARE • SION 

Nous cherchons 

mécanicien 
auto 

de première force. 

S'adresser au 
G a r a g e 

Neuwerth & Latlion, 
A R D O N 

Tél. (027) 4 13 46. 

On cherche à ache
ter un 

camion 
Chevrolet 

moteur à benzine, avec 
pont basculant ; pas an
térieur à 1952. 

Faire offre avec prix à 
Neuwerth & Lattion, 

A R D O N 
Tél. (027) 4 13 46. 

A vendre pour raison 
de santé un 

moulin 
agricole 

toutes moutures avec 
appartement et terrain 
attenant. 

S'adresser à M. Ou-
buis Joseph, Granges 
(VS). 
Tél. (027) 4 22 10 ou 4 2115 

Occasions 
MERCEDES 170 S 19/32 
VAUXHALL 1955 « Vc-

lox • 6 cyl. 11 CV 

OPEL RECORD 1953, vé
hicules en parfait état 
de marche. 

Garage J.-J. Casanova, 
St-Maurice. 

Tél. (025) 3 63 90. 

Opération «POLE SUD » 

Administration privée de Lausanne cherche une 

aide-comptable 
de langue maternelle française avec notions d'allemand, intelli
gente, de tempérament dynamique et de caractère aimable. 
Bonne formation commerciale, travail précis et initiative requis. 

Place stable avec avantages de caisse de retraite, travail 
intéressant à deux dans un bureau ; ambiance agréable. 

Faire offres manuscrites avec photographie, curriculum 
vitae, copies de certificats et prétentions de salaire sous chiffre 
/ ' 230125 S à Publicitas Sion. 

Importante maison de gros 
sur la place de Sion, cherche pour le Valais romand 

représentant 
sérieux et dynamique, bien introduit auprès des commerçants, 
industries, bureaux, etc. 

A candidat capable nous offrons emploi stable : bon gain 
et possibilité d'avenir. 

Faire offre manuscrite avec photo, copies de certificats et 
curriculum vitae sous chiffre P 127—2 S à Publicitas, Sion. 

Ameublements Charly Moret 
Avenue du Grand-St. Bernard, 16 

MARTIGNY-VILLE 
'Tél. 6 10 69 

fermeture de son dépôt 
de Saxon 

La Maison Charly Moret, ameublements à Martigny-Ville, 
avise la population de Saxon et des environs qu'elle n'exploite 
plus son dépôt de Saxon. 

Cependant clic ne cessera pas pour aillant de servir ses 
nombreux et fidèles clients et espère conserver encore long
temps la confiance dont elle jouit actuellement. 

REX 

Dès ce soir mercredi : 
Un drame émouvant : 

NE DITES JAMAIS ADIEU 

avec Rock Hudson et Cornell 
Borchers. En technicolor. 

Jeudi 30 : 
Luis Mariano et Jean Tissier 

dans : 
FANDANGO 

Des vendredi 31 : 
Un joyeux tourbillon d'aven

tures et d'humour : 
L'AVENTURE FANTASTIQUE 

avec Robert Taylor et Eleanor 
Parker. Cinémascope - couleurs. 

PATINOIRE DE MARTIGNY 

Jeudi soir 30 janvier, à 20 h. 30 

RAR0GNE I 
M A R T I G N Y I I 

Ire finale valaisanne de 2me ligue 

On cherche 

Location 
ou gérance 

de café-restaurant ; achat éventuel. 

Ec rire sous c hiffre P 1879 S à Publicitas, Sion. 

LE PROGRAMME DE SOTTENS 
Jeudi 30 janvier 

7 00 Radio-Lausanne vous dit bonjour 
— 7 15 Informations — 7 20 Concert ma
tinal — 1100 Orphée (Liszt) — 12 00 Dis
ques — 12 15 Le quart d'heure du sportif 
— 12 35 Le Quintette Art van Damme — 
12 45 Informations — 12 55 Musique sans 
passeport — 13 25 Orchestre — 13 30 Com
positeurs suisses : Antoine Chenaux — 
13 50 Trois ballades de François Villon 
(Debussy) — 16 00 Thé dansant — 16 30 
Vos refrains favoris — 17 00 Quelque part 

Opération « V A L A I S 

dans le monde : A Calimnos — 17 15 Or
chestre — 17 30 Piano — 17 50 Ouverture 
sur des thèmes russes (Balakirev) — 18 00 
Le micro dans la vie — 19 15 Informa
tions — 19 25 Le miroir du temps — 19 45 
Colin-Maillard — 20 00 Le feuilleton : Et 
pour le pire — 20 30 Echec et mat — 21 15 
Les entretiens de Radio-Lausanne : G. 
Simenon — 2130 Concert — 22 30 Infor
mations — 22 35 Le miroir du temps — 
23 05 Suite provençale (Darius Milhaud). 

Vendredi 31 janvier 

7 00 Deux ouvertures — 7 15 Informa
tions — 7 20 Propos du matin — 7 25 Mu

sique variée — 1100 Podium des jeunes 
— 12 00 Au carillon de midi — 12 45 In
formations — 12 55 Le courrier du skieur 
— 13 05 Trio Wolmer — 13 30 Orchestre 
— 16 00 Jazz aux Champs-Elysées — 
10 30 Divertissement musical — 17 00 Cau
serie : L'homme et l'évolution — 17 15 
Echos du Festival de Varsovie — 17 40 
Concerto en mi bémol majeur (Mozart) 
— 18 10 Piano — 18 25 Micro-partout — 
19 15 Informations — 19 25 La situation 
internationale — 19 35 Instants du monde 
— 19 45 Carnavalilos de l'Argentine du 
Nord — 20 00 A l'enseigne de la jeunesse 
— 21 00 Pièce du vendredi: La main en
chantée — 2140 Petit concert classique 
— 22 10 A l'Université de Genève — 
22 30 Informations — 22 35 Paris sur Seine 
— 22 55 Orchestre — 23 12 Terre des 
monts neigeux. 

Canadiennes Teddy, Messieurs, soldé 8 0 . — 

» Teddy, Enfants, rabais 3 0 % 

» Mouton, quai, lourde, soldé 1 3 0 . — 

» Mouton intér. détach., soldé 1 5 9 . — 

Fuseaux Messieurs, enfants rabais 

NORVEGIENS, pour filles et garçons, dcp. 

Vestes skis, messieurs, enfants, 
rabais 

ski, messieurs, dep. 

Enfants, dcp. 

20%) 

12.— 

30% 
28 — 
14.— 

D u f f e l - c o a t 

Duffel-coat 

Blousons 

Pullcvers 

Auto-Coats 

Manteaux 

réversible, doublé impermé
able, quai, lourde, valeur 
145.—, soldé 

garçons, soldé dep. 

sport, rabais 
Tweed, velours ou à car
reaux dcp. J 2 . — 

sport, quai, lourde 
soldé 40-— 30-— 
Messieurs ,val. 
Juniors , soldé 

pluie, chaud, doub lu re amo 
vible, val. 128.—, soldé 

TOUT doit être L I Q U I D E RABAIS jusqu'à 
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L'ACTUALITÉ VALAISANNE 
MURAZ-COLLOMBEY 

Soirée annuelle de la Villageoise 
Dans la véuste salle du village, une 

foule de spectateurs, réduits à la por
tion congrue, attendent impatiemment 
le lever du rideau. La scène pratique 
malgré son exiguité se découvre brus
quement, une cinquantaine de musi
ciens, l'instrument embouché, attendent 
le coup de baguette. Placé sous l'ex
perte direction de M. Louis Bertona, 
cet ensemble exécute une série d'œu-
vres diverses dues à la plume de com
positeurs célèbres ; tel que Grieg, Mar-
quina, Anklin. Ce programme varié 
n'a pas été conçu d'un seul jet ; 
en soignant leur préparation les 
musiciens de la « Villageoise » ont 
voulu nous donner un échantillon de 
leur savoir-faire : je pense tout spécia
lement à « Espana Cani », morceau em
preint de vivacité catalane. Ce passo-
doble enlevé avec brio est très applau
di. « Glissandos » polka pour trois 
trombones déchaîne à son tour l'en
thousiasme du public. Les solistes, en 
l'occurence MM. Fumeaux et Vernaz, 
sont l'objet d'une ovation particulière; 
ces artistes en herbe se jouèrent des 
difficultés avec une aisance remarqua
ble. Dans son ensemble, le concert lais
sa une excellente impression, tous les 
espoirs sont permis aux lauréats de Zu
rich... 

A l'entr'acte, dirigeants et invités se 
retrouvèrent au rez-de-chaussée où une 

petite réception fut offerte en leur hon
neur. En termes choisis, le président 
de la « Villageoise » remercia les délé
gués des sociétés locales et voisines. 
Sollicité à donner son impression sur 
ce concert, M. Sylvain Chcrvaz, prési
dent de la commune ne ménagea ni ses 
éloges ni ses encouragements au direc
teur et aux musiciens qui se sont illus
trés à la récente fête fédérale des musi
ques. Il complimenta M. Bertona pour 
le choix des oeuvres et la justesse de 
leur exécution. Après avoir souligné le 
progrès constant qui a été réalisé par 
les « Murians » dans ce domaine, M. 
Chervaz les exhorta à persévérer dans 
leurs efforts. A tour de rôle. Messieurs 
Mignot, Cruchard, Vannay et Cottet re
présentants des sociétés locales appor
tèrent le salut de leur section respec
tive. Clôturant la série des discours 
M. Paul Franc représentant de l 'Har
monie de Monthey et ancien musicien 
de la villageoise profita de l'occas-
sion qui lui était offerte pour inciter 
l 'autorité communale à doter cette so
ciété méritante d'une salle plus appro
priée. 

C'est certainement dans l'espoir de 
voir se réaliser le voeu de leur ami Paul 
que les membres de la « Villageoise » 
ont regagné la salle pour la partie ré
créative qui venait de débuter. F. 

INFORMATIONS FISCALES 

SAXON 

Les crédits 
Ensuite de ces années déficitaires 

pour l'agriculture, nombreux sont ceux 
qui se voient dans l'obligation, de faire 
des crédits. Le commerce local montre 
à ce sujet beaucoup de compréhension 
et prend même à sa charge les intérêts 
des comptes débiteurs que lui néces
sitent ces crédits. C'est une aide indi
recte mais combien efficace pour l'agri
culteur, qui se devra d'en tenir compte 
lorsque viendront les temps meilleurs. 

Il est par contre un créancier que 
l'on ne choisit pas, mais que l'on subit. 
C'est la commune pour les impôts. 

Puisse l'administration communale, 
qui peut certainement se procurer de 
l'argent plus facilement que les parti
culiers auprès des banques, montrer la 
même compréhension que le commerce 
privé, en patientant avec ses débiteurs, 
d'autant plus qu'elle bénéficie d'un pri
vilège quant à la garantie légale de ce 
qui lui est dû. 

CRONE 
P a r t i e t j e u n e s s e r a d i c a l e 

Le par t i et la jeunesse radicale de 
Grône vous invi tent à leur t radi t ion
nel souper qui au ra lieu au café des 
Mayens, le samedi 8 fév. à 19 h. 30. 

Programme de la soirée 
1. Bienvenue par le prés ident de la 

section de jeunesse. 
2. Souper. 
3. Lectures des comptes de la sec

tion de jeunesse. 
4. Causerie de nos deux représen

tan t s communaux . 
5. Ensui te de quoi la parole sera 

donnée à l 'orchestre. 
Invi ta t ion cordiale. 

Les comités. 
P. S. - Les dames seront les bien

venues . 
VERNAYAZ 

N e m a n q u e z pas 
On peut se permettre de manquer 

un train parce qu'il y a toujours un 
suivant ; mais on ne peut pas manquer 
l'unique soirée de la Société de Gym
nastique de Vernayaz, samedi 1er fé
vrier 1«)')8 à 20 h. 15. 

Plus de cent gymnastes ; notre sec
tion de pupillettes avec grâce et sou
plesse, nos pupilles avec courage et au
dace, les actifs toujours un peu là et le 
concours gracieux de quelques demoi
selles, présenteront 12 numéros et un 
sketch. 

Dans le programme relevons la par
ticipation des vedettes du Rock... ar
rivant tout droit de Chicago et d'ail
leurs, de quelques mousquetaires ba
tailleurs issus des romans de Dumas : 
et il y aura aussi quelques productions 
imprévues, mais je n'ai pas le droit de 
vous en parler. 

Dès la fin de la représentation, Bal, 
Cantine, Bar et ambiance traditionnelle 
avec l'orchestre Deddys-band qu'il n'est 
plus besoin de présenter. 

On peut se permettre de manquer un 
train parce... mais ne manquez pas cet
te soirée. Le Chroniqueur 

ST-MAURICE 

Av is à la p o p u l a t i o n 
P a r suite de répara t ions effectuées 

à la sirène, des essais de celle-ci : 
a ler te - fin d 'a ler te - feu -, au ron t 
lieu vendredi , 31 janv ie r 1958, de 
13 à 14 heures . 

Commission du feu. 

Un aérodrome près de 
Montreux ? 

Une assemblée s'est tenu à Montreux, 
en présence des autorités de toute la ré
gion de Montreux et de Vevey, sous la 
présidence de M. R.-A. Ablas directeur 
de l'Office vaudois du tourisme. Le 
sujet débattu était la création d'un 
aérodrome près de Montreux, entre 
Villeneuve et Roche, aérodrome des
servant toute la .région en avions de 
tourisme légers. De ce terrain, on 
pourrait constituer un réseau d'excur
sions dans les Alpes. 

M. Muller-Veillard, agent immobi
lier à Montreux, présenta le projet qui 
est en bonne voie de réalisation. On 
espère que. d'ici un an ou deux, les 
travaux seront terminés. Le pilote 
Geiger a pris également la parole pour 
démontrer l'intérêt du tourisme aérien 
dans les Alpes. 

FAITS DIVERS 
• UN GROS INCENDIE a ravagé 
le village ouvrier de Barnusa, sur 
la rive droite de la Navizance au-
dessus de Motlec, où débouche 
une fenêtre de la galerie d'ame
née des eaux du val de Tourte-
magne. Le village ouvrier est re
lié par téléférique, mais la sta
tion terminale a été la proie des 
flammes et ce moyen de trans
port n'a pu être utilisé pour les 
secours. Sur ce chantier travail
lent actuellement 80 ouvriers, la 
plupart de nationalité italienne. 
Ceux-ci, effrayés par le feu, ont 
ramassé en hâte leurs effets et 
ont gagné Mottec en brassant la 
neige. L'incendie, trouvant un 
aliment facile dans les construc
tions en bois, a dévasté com
plètement les cantines, dortoirs et 
autres locaux. Les dégâts sont 
évalués à un demi million. Un 
ouvrier italien manquait à l'ap
pel effectué après le sinistre. On 
s'inquiète de cette disparition 
qui n'a pas encore pu être 
éclaircie. 

• A PONT DE LA MORGE, 
l'auto de M. Schweighauser, de 
Sion, a été heurtée par une 
autre voiture lors d'un dépasse
ment et d'un dérapage sur le 
verglas. Mme Schweighauser, 
qui avait pris place aux côtés de 
son mari, a été sérieusement 
blessée. 

• M. CHARLES RONCHI, élec
tricien, domicilié à Sierre, a été 
victime d'une chute pendant son 
travail. Il a été relevé avec des 
côtes fissurées. 

0 UN OUVRIER de Fiesch souf
frait d'une crise * d'appendicite 
aiguë. Un hélicoptère vint immé
diatement le chercher et le trans
porta jusque devant la porte de 
l'hôpital de Brigue. 

• UN CAMION transportant des 
bouteilles et des primeurs s'est 
renversé sur la route cantonale 
près de St. Pierre de Gages. Le 
chargement a encombré la 
chaussée mais le conducteur s'en 
tire sans mal. 

• LES CAMBRIOLEURS conti
nuent à opérer. Ils ont visité un 
établissement public à Viège et 
fait main basse, à Gampel, sur 
des vêtements dans un magasin 
de confection. 

Les donations et les impôts sur les donations 

ST-GINGOLPH 

Assemblée générale 

de la Société Internationale de Sauvetage 
C'est dimanche 2(> janvier que la sec

tion de St-Gingolph de la Société inter
nationale du Sauvetage du Lac Léman 
a tenu son assemblée générale annuelle 
dans la magnifique salle du Billard au 
Château. 

C'est devant une cinquantaine de 
membres actifs et vétérans que le pré
sident M. André Benêt, ouvre la séance. 
C'est avec doigté et dynamisme que 
le président dirige les débats, après 
avoir salué la présence de M. le maire 
André Zenoni. représentant le bureau 
central de la Société internationale de 
Sauvetage : l'assemblée se lève pour se 
recueillir pendant une minute de silen
ce pour honorer la mémoire de deux 
membres décédés. Puis le caissier suisse 
donne lecture des comptes dont le ré
sultat est excellent et boucle avec un 
boni de fr. 4 200.—, puis le caissier 
français (car nous avons 2 caissiers) 
avec un boni de fr. f. 120 000.—. La 
section a un effectif de 92 membres, 
dont beaucoup de jeunes pleins d'en
train et de courage, ce qui fait plaisir 
et honneur à la jolie phalange de vé
térans présents. A la fête internatio
nale de 10.57 à Coppex l'équipe offi
cielle 10 rameurs était 8me et l'équipe 
non-officielle à 8 rameurs 2me. F.quipe 
soins aux noyés l ime et la plonge au 

mannequin Sine. Le Comité est réélu 
par acclamation : M. André Benêt, 
président : vice-président, Marius Ca
chât : secrétaire : André Fornay ; cais
sier-suisse. Raymond l'avez ; caissier-
français, Joseph Chevalley, membres 
Léon Percy. Régis Chaperon, Sylvain 
Benct. Armand Fornay : barreur : Syl
vain Benêt. Réviseurs des comptes. 
Georges Cachât. Marius Derivaz. sup
pléants : André Chaperon, Maurice 
Duchoud. 

Le Comité est chargé d'étudier et 
d'entente avec les autorités locales la 
construction d'un nouveau hangar 
moderne ; treuil électrique, douches, 
local des pompiers, etc. Puis le prési
dent lève l'assemblée et tous les mem
bres de se rassembler derrière le dra
peau flottant pour aller trinquer le 
verre d'amitié chez Manu à l'Hclvétia 
puis chez Ernest au Commerce, où au 
son d'un accordéon et de romance, de
vant un verre de fendant se termi
na cette belle assemblée. 

Il est heureux et beau de voir ces 
jeunes, par les temps troublés et de sno
bisme, qui n'ont pas peur de s'offrir 
bénévolement pour secourir leur pro
chain en danger, et par dévouement 
pour l'Etoile bleue. 

Un vétéran 

La race des donateurs n'est heureuse
ment pas éteinte et l'on trouve encore 
des gens qui, de leur vivant ou par 
testament, font don d'une somme d'ar
gent, d'un immeuble ou d'un objet de 
valeur à une personne ou à une insti
tution, à l'hôpital où ils ont été soignés 
ou à une œuvre de bienfaisance qui 
leur tient à cceur. Cette donation est 
évidemment un événement réjouissant 
pour l'heureux bénéficiaire. 

Mais il peut arriver que ce bénéfi
ciaire doive partager son bonheur avec 
quelqu'un d'autre, savoir avec le fisc, 
si ce dernier réclame pour lui une par
tie du montant de la donation sous 
forme d'impôt sur les donations. Qu'en 
est-il de cette prétention du fisc ? 

Dans 22 cantons, il existe une loi con
cernant les impôts sur les successions 
et les donations, mais la définition de 
1 impôt sur les donations n'est pas uni
forme ; les taux en particuliers sont dif
férents. Cependant, on peut préciser 
quelques points essentiels, de nature 
fondamentale, pour lesquels la régle
mentation est uniforme. Ainsi est-il 
incontesté que l'impôt sur les donations 
est dû dans le canton où le donateur 
est domicilié ou était domicilié à son 
décès. Une exception importante toute
fois : si la donation porte sur une pro
priété foncière, c'est le canton où es* 
s;se cette propriété qui peut lever l'im
pôt. L'impôt sur les donations est dû 
par le bénéficiaire mais la plupart du 
temps le donateur cru est aussi respon
sable. 

Les loi» cantonales concernant les 
impôts sur les successions et les dona
tions contiennent des dispositions rela
tives aux excellions à l'assujettissement, 
notamment s'il s'agit de libéralités fai
tes à des institutions publiques, religieu

ses, de bienfaisance ou d'utilité publi
que. Mais cette exonération ne vaut que 
pour les institutions établies dans le 
ranton. Si la donation est faite à un 
bénéficiaire dans un autre canton, elle 
n'est exonérée que si l'autre canton 
accorde la réciprocité. Le canton de Fri-
bourg exonère par exemple la donation 
faite par un contribuable fribourgeois 
à l'Ecole polytechnique fédérale, si 
Zurich exonère aussi la donation faite 
par un citoyen zurichois à l'université 
de Fribourg. Jusqu'à ce jour, il n'y a 
pas moins de 191 déclarations de réci
procité de ce genre échangées entre les 
cantons. Deux cantons ne déclarent 
1 exonération que dans chaque cas par
ticulier. Actuellement, la plus grande 
partie des donations faites hors d'ur 
canton sont traitées quant à l'exonéra
tion comme celles qui ne sortent pas 
du canton. Ce fait est certainement 
réjouissant. L'échange de déclaration-
•Je réciprocité est particulièrement diffi
cile pour le canton des Grisons, où cha
cune des 221 communes doit donner son 
approbation ; malgré cela ce canton a 
aussi procédé à un échange de déclara
tions de réciprocité avec 8 autres can
tons. 

Lorsqu'un donateur veut choisir un 
bénéficiaire dans un autre canton et 
qu'il désire se renseigner auparavant 
sur les conséquences fiscales de cette 
libéralité, il lui suffit de s'adresser à 
l'administration cantonale des contribu
tions pour savoir si le canton où le 
bénéficiaire est domicilié accorde la 
réciprocité en matière d'exonération. Il 
est évident que l'institution dont il s'agit 
doit en tout cas être considérée d^ns 
sen propre canton comme une institu
tion publique, religieuse, de bienfaisance 
ou d'utilité publique. 

La campagne radiophotographique : 
une croisade contre la tuberculose 

Il ne se passe pas de semaine où nous 
ne recevions, au Sanatorium Valaisan, 
un ou plusieurs cas de tuberculose si 
avancée que tout espoir de guérison est 
humainement exclu. En étudiant l'ori
gine de telles situations catastrophiques, 
nous constatons, presque régulièrement, 
que ces malades ont accumulé une série 
impensable de négligences en se sous
trayant, pendant des années, soit à un 
examen par le médecin de famille, soit 
à un contrôle radioscopique au dispen
saire antituberculeux de leur district. 

En l-9.'")8, la santé ne devrait plus 
être un luxe réservé à une classe de pri
vilégiés. C'est pourquoi la Ligue Va-
laisanne pour la lutte contre la tuber
culose a fait l'acquisition d'un car ra
diophotographique ; celui-ci pouvant se 
rendre dans les agglomérations les plus 
reculées du pays, met à la disposition 
de chaque Valaisan, le moyen le plus 
moderne et le moins onéreux de con
naître l'état de ses poumons. 

Cette campagne n'a de sens que si la 
population toute entière se fait contrô
ler. Jusqu'à ce jour, le 30 "/n à peine des 
habitants des villages prospectés a pro
fité des avantages de la radiophoto-
graphie ; il est indispensable que. par 
une propagande intelligente — menée 
de concert par le corps médical, les di-

naire de tel individu ; s'il est favo
rable ou normal, il ne met pas à l'abri 
d'une tuberculose pour l'avenir. C'est 
dire qu'ultérieurement, des: contrôles 
répétés et réguliers (dont le rythme sera 
donné par le médecin de famille ou de 
dispensaire) sont absolument indispen
sables. Le maintien de la santé, ce bien 
si appréciable, est au prix de cet effort 
renouvelé, minime en vérité. 

par M. le Dr G. Barras, 
médecin-directeur du Sa
natorium Valaisan. 

rigeants de la Ligue, par les infir
mières-visiteuses, les assistantes so
ciales, les autorités civiles et religieuses, 
pour qui la santé publique doit être un 
souci constant — les 70 autres pour 
cent répondent également à notre appel. 

Nous sommes persuadés que, si l'opi
nion publique s'alarme pour cette nou
velle croisade, nous arriverons peu à 
peu à éliminer toutes les sources de 
contagion et nous n'aurons bientôt à 
soigner que des tuberculoses fraîches et 
minimes qui, traitées à temps avec nos 
moyens modernes, guérissent presque à 
coup sur ! De cette façon la maladie 
tuberculose aura perdu, comme c'est dé
jà le cas dans des pays tels que la 
Suède ou le Danemark, son visage ef
frayant de grande plaie sociale. 

Lin dernier point doit être mis par
ticulièrement en évidence : le résultat 
d'un examen isolé (une radiophoto-
graphie - une radioscopie) ne donne que 
le tableau momentané de l'état pulmo-

VEYSONNAZ 
N o u v e l a v o c a t 

Nous apprenons avec plaisir que M. 
André Bonvin, notaire à Veysonnaz, a 
subi très brillamment les examens 
d'Etat en vue de l'obtention du diplôme 
d'avocat. 

Nous lui présentons nos compliments 
et formons les voeux les meilleurs pour 
sa carrière. 

FULLY 
Dans les glaces du 

Pôle Nord 
Dimanche prochain, 2 février, à 

20 h. 30, au Cercle Radical-Démocra
tique, la Compagnie Paul Pasquier, 
composée d'excellents artistes de la 
radio et de la Télévision, présentera 
la pièce « KMX Labrador » de l'auteur 
français Jacques Deval. Voici ce que 
pense Benjamin Romieux de cette co
médie dont toute la presse romande a 
dit grand bien : 

« Une troupe enthousiaste, dont les 
principaux acteurs sont avantageuse
ment connus en Suisse romande, tant 
par la Radio, la Scène que par la Télé
vision, a fixé son choix sur une pièce 
de Jacques Deval. Un conte bleu, d'un*? 
fantaisie divertissante, en quatre actes 
pleins de verve, d'esprit, où nous re
trouvons la manière si personnelle de 
ce maître du théâtre français. Mais ce 
qui fait à mon avis, le charme de cette 
œuvre, c'est la jeunesse de ses person
nages, le contraste du décor polaire 
symbolisé par des peaux d'ours, et de 
la civilisation, représentée par un so
lennel habit noir à queue d'oiseau : le 
chant du phono et les hurlements des 
ours blancs se baignant joyeusement 
dans la mer glaciale. On pense à « deux 
ans de vacances >> de ce bon Jules 
Verne, mis au goût du jour par celui-là 
qui a installé le bonheur sur la scène 
d'un théâtre: Jacques Deval». 

Une belle soirée en perspective que 
personne ne voudra manquer ! Abr. 




