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Publicitas Sion et succursales 

CH jtyjatf à traiterJ une grande industrie ûalaUame : 

LA CIBA-MONTHEY 
Samedi, la Direction de CIBA-Monthey invitait les journaux du Valais 

romand et de la région voisine vaudoise à une séance d'orientation et à une 
visite des usines. 

Ce fut une journée très intéressante à tous points de vue. Tout d'abord, 
elle permit un contact très amical avec M. le Directeur Veillon, entouré de MM. 
Streuli, Sommer, Rossier et Carlo Boissard que nous tenons à remercier vive
ment pour leur charmante réception. 

L'accueil fut très aimable, marqué de cette simplicité de bon aloi qui 
caractérise les vrais chefs soucieux de maintenir constamment l'esprit d'équipe 
et la bonne humeur au sein de la grande famille que constitue le personnel 
d'une usine. 

Cette visite donna ensuite aux participants une idée exacte des installa
tions et des fabrications de CIBA. Nous sommes certain que beaucoup de Valai-
tans — et même des Montheysans — les connaissent mal ou pas du tout ! 

Enfin, de tels contacts offrent l'occasion de poser des questions. Les jour
nalistes — curieux de nature — ne l'ont pas manquée. Et comme il leur fut tou
jours répondu avec empressement et précision, ils purent récolter pour leurs 
lecteurs une documentation abondante et de première main sur divers pro
blèmes que l'on discute souvent dans le public sans base sérieuse. 

Conditions de travail, salaires, œuvres sociales, tous ces points furent 
abordés en plus du problème qui domine actuellement les soucis de la Direction : 
s'assurer de l'électricité d'hiver à prix convenable afin de pouvoir maintenir 
pendant toute l'année une pleine activité alors qu'elle se voit obligée, mainte
nant, de licencier régulièrement du personnel dès les premiers froids par suite 
de pénurie de courant. 

Qu'est-ce que la Ciba ? 
Une photographie, dans le style de 

l'époque, prise en 1895, était accrochée 
dans le salle où M. le Directeur Veillon 
accueillait les représentants de la Presse 
Elle montre la fabrique de suCre « Hel-
vétia » peu avant la cessation de son 
activité. C'est dans ce vénérable bâti
ment - encore là aujourd'hui - que s'ins
talla la « Société des Usines de Pro
duits chimiques de Monthey » dont le 
siège était à Lausanne. De grosses dif
ficultés amenèrent la liquidation de cet
te société après quelques années d'ex
ploitation. C'est alors que l'ensemble 
des installations fut repris par la So
ciété pour l'Industrie chimique à Bâle 
c'est-à-dire la CIBA. 

On en était à l'ère prodigieuse des 
colorants synthétiques. Les résultats 
réjouissants de l'usine de Monthey, 
dans ce domaine, donnèrent raison à 
ces pionniers que l'on considérait faci
lement comme des aventuriers. Les af
faires progressèrent sûrement. Aujour
d'hui, CIBA est un vaste complexe in
dustriel poursuivant les fabrications des 
débuts mais développant sans cesse 
d'autres activités, notamment son dé
partement des masses plastiques intro
duit vers les années 1938-39. 

Pourquoi Monthey ? 
Pourquoi Monthey a-l-clle été 

choisie pour l'implantation des 
usines ? 

Deux facteurs jurent détermi
nants : la possibilité de disposer 
du sel de Bex — qui est trans
porté des salines aux usines par 
un pipe-Une souterrain de 9 km 
— et l'avantage de trouver sur 
place, par l'aménagement des 
eaux de la Vièze, une énergie 
électrique dont l'électrolysc fait 
une forte consommation. 

Na Cl + Electricité 
Ne craignez rien : il ne s'agit pas 

d'aligner ici des formules chimiques, 
ni de nous aventurer dans des détails 
techniques oiseux. Nous voudrions 

simplement souligner que les deux ma
tières premières indispensables à la 
CIBA sont le sel, à partir duquel on 
obtient, par électrolyse, divers pro
duits de base indispensables dont le 
chlore. 

Le rôle de CIBA-MONTHEY est de 
fournir ces produits de base. Nous 
avons vu que le sel était amené de Bex 
par une conduite souterraine sous for
me de saumure. 

Cette matière première n'a jamais 
manqué. Par contre, l'élecrrolyse exige 
une très forte quantité de courant élec
trique. Actuellement, les besoins de 
Ciba-Monthey sont de l'ordre de 150 
millions de Kwh par an, soit le tiers 
de la consommation annuelle de la 
ville de Lausanne ! 

La CIBA dispose en propre de deux 
centrales électriques : Celle utilisant les 
eaux de la Vièze, aux Neyres, fournit 
environ 45 millions de Kwh et celle 
d'Orsières qui ne donne que de l'éner
gie d'été. Les besoins sont loin d'être 
couverts. Il faut donc, dès l'hiver re
noncer à certaines fabrications faute 
de courant, et licencier du personnel. 

La fabrication des masses plastiques 
introduite, il y a une vingtaine d'an
nées, a apporté un certain équilibre de 
la production mais si l'on tient compte 
des possibilités de développement frei
nées par le manque d'énergie, il faut 
admettre que le problème est loin d'être 
résolu. C'est pourquoi la CIBA par
ticipe à l'aménagement hydroélectri
que des Toules (usine de Palazuid) 
dont elle retirera environ 10 millions 
de Kwh d'énergie d'hiver et c'est aussi 
la raison pour laquelle elle a étudié et 
déposé un projet d'utilisation des eaux 
inférieures de la Vièze qui lui fournirait 
4 Kwh d'été pour 1 d'hiver, selon les 
prix pratiqués. 

M. Streuli, spécialiste de ces ques
tions, exposa clairement l'impossibilité 
dans laquelle se trouvait la CIBA de 
trouver une autre solution. Acheter de 
l'énergie d'hiver à 10-12 et le Kwh, 
signifie travailler à perte. On a, jus
qu'ici, recherché des compensations 
avec l'énergie d'été mais ce système ne 
peut être que provisoire... et onéreux 
puisqu'il faut souvent donner 3 ou 
4 Kwh d'été pour l'hiver, selon les prix 
pratiqués. 

Il faut donc, en définitive, que la 
CIBA augmente sa propre production 
d'énergie dans une mesure qui lui per
mette non seulement de maintenir sa 
pleine activité pendant toute l'année 
mais aussi de disposer d'une certaine 
réserve pour faire face à un dévelop
pement normal pour elle et pour d'au
tres industries de la région. M. Streuli 

insista sur le fait que la CIBA a étudié 
à fond, à plusieurs -reprises déjà, un 
aménagement total du bassin de la Viè
ze. Un projet avec accumulation n'a 
pas été jugé réalisable par les géolo
gues. C'est pourquoi le projet actuel ne 
prévoit que l'utilisation de la partie 
inférieure, avec prise d'eau à Fenebey. 
Ce projet n'empêchera nullement un 
aménagement du bassin supérieur. La 
CIBA étudie même, à ce propos, un ar
rangement avec EOS. 

Or, le projet de la CIBA semble en
trer en concurrence avec celui d'un 
consortium qui promet monts et mer
veilles mais dont on peut se demander 
ce qu'il tiendrait en réalité. M. Streuli, 
sûr de son affaire, n'hésita pas à décla
rer que les chiffres articulés quant au 
prix de revient du courant sont impos
sibles. 

Quoi qu'il en soit, la question ne se 
pose pas seulement sur le plan techni
que, mais surtout sur le plan économi
que et social. Il apparaît certain que 
nos industries, que les sociétés qui tra
vaillent dans le canton depuis long
temps déjà doivent jouir d'un préavis 
favorable. Mais ce n'est pas tout : si 
l'on considère que CIBA-Monthey ver
se en moyenne 9,3 millions de francs de 
salaires par année, plus 1,3 millions de 
charges sociales, et qu'elle assure leur 
gagne-pain à quelque 900 personnes, 
il faut admettre que l'intérêt de toute 
la région est de favoriser non seule
ment le maintien, mais aussi le cons
tant développement de cette industrie. 

Ciba pratique 

la participation 

aux bénéfices 
// est intéressant de noter que 

CIBA - Monthey pratique une 
sorte de participation aux béné
fices pour ses employés et ou
vriers. En effet, chaque prin
temps, une somme de 1.000 jrs. 
est versée en moyenne, sous forme 
de gratification, à chaque per
sonne occupée aux usines. Ce 
montant varie selon les respon
sabilités, l'ancienneté etc. 

Si l'on tient compte que le 
traitement annuel moyen s'éta
blit à environ 11.000 fis. par an, 
il faut reconnaître que CIBA 
fait preuve d'un esprit social 
avancé qui lui fait grand hon
neur. 

De la poudre à assiettes 
Sous la conduite de M. le Directeur 

Veillon et de ses collaborateurs, nous 
avons visité, avec le plus grand intérêt 
ce vaste complexe de laboratoires, de 
bâtiments, de hangars et d'installa
tions diverses formant l'usine de Mon
they. Nous ferons grâce à nos lecteurs 
des détails concernant l'électrolyse à 
partir de laquelle on obtient le chlore 
et la soude caustique, puis des produits 
de base pour la chimie des colorants. 
Nous ne décrirons pas les anciennes et 
les nouvelles machines à transformer 
le courant alternatif en courant conti
nu ni celles fabriquant de la vapeur à 
partir du charbon ou du mazout. Il fau
drait un livre entier pour cela et ce 
n'est pas notre rôle. Dans le Départe
ment des masses plastiques, par exem

ple, c'est une série impressionnante 
d'opérations automatiques qui aboutit 
finalement à la production de poudres 
de toutes sortes de couleurs. On place 
cette poudre dans le moule d'une presse 
de quarante tonnes ,on actionne le le
vier et, après quelques minutes, c'est 
une assiette en « plastique » que l'on 
retire, ou un gobelet, ou un appareil de 
téléphone ! 

Ciba ne fabrique pas ces objets aussi 
divers que le sont les goûts des con
sommateurs. Elle dispose de presses 
uniquement pour l'épreuve de qualité 
de sa production, se contentant de livrer 
à l'industrie spécialisée la matière pre
mière sous forme de poudre. 

Quelques avantages 
sociaux 

CIBA offre à son personnel un 
repas de midi comportant 100 gr 
de viande pour le prix de 1 fr. 10. 

Le personnel reçoit des alloca
tions d'automne et un cadeau de 
Noël. 

L'organisation collective de 
sorties, de programmes sportifs 
etc. limite au minimum les frais 
des participants. 

La CIBA dispose d'un fonds 
pour payer les études des enfants 
des employés et ouvriers parti
culièrement doués. 

Et, bien entendu, les vétérans 
sont spécialement honorés : gra
tification, cadeau-souvenir et re
traite assurant une heureuse 
vieillesse. 

Attention particulière : les 
douches ne sont pas communes, 
mais individuelles. Dans les ves
tiaires modernes et bien agencés, 
chacun dispose d'une armoire 
personnelle. 

Notes terminales 
A l'issue de la visite de l'usine, les 

journalistes se retrouvèrent dans le bâ
timent administratif pour « l'heure des 
questions ». C'est ici que l'on aborda 
les points ayant trait aux salaires et 
aux questions sociales. Les précisions 
apportées par la Direction permirent de 
couper court à certaines légendes qui 
ont la vie dure dans l'opinion publique. 
La discussion du projet d'aménagement 
de la Vèze alimenta également la con
versation, chacun cherchant à dégager 
où se trouvait l'intérêt supérieur de la 
région intéressée. On ne se contenta 
pas d'admettre sans autre le point de 
vue de la CIBA à ce sujet mais, au 
contraire, à opposer des objections, à 
provoquer toutes les explications dési
rables. 

Nous formons, pour notre part, le 
vœu que l'on tienne compte comme il se 
doit, dans cette question, de l'apport 
de CIBA-Monthey à notre économie 
cantonale. L'intérêt de toute la région 
est certainement que cette industrie 
puisse continuer à se développer et à 
travailler en étroite collaboration avec 
d'autres installées dans la zone mon-
theysanne. g. r. 

Remous à Rome 

9 La tentative de suicide de l'ac
trice Belinda Lee et du prince 
Orsini crée un scandale à Rome. 
Le prince Orsini était « assistant 
au trône pontifical », fonction 
privilégiée réservée aux familles 
de grande noblesse. Le pape a or
donné une enquête sur les cir
constances du geste du prince que 
l'on accuse d'ores et déjà d'être 
en proie à des « troubles psy
chiques ». 

Loi-cadre = serpent de mer 

# La loi-cadre pour l'Algérie, 
qui devait créer un climat favo
rable sur le plan politique en 
même temps que l'armée poursui
vait sa campagne contre les re
belles, a déjà été longuement dis
cutée et triturée à l'Assemblée 
nationale française. Elle fait na
vette entre le Palais Bourbon et 
le Luxembourg, car VAssemblée 
nationale et Conseil de la Répu
blique divergent sur certains 
points. A ce rythme, on ne sait 
pas quand ce projet va être fi
nalement voté ! 

Le drame de Chypre 

9 Les troubles continuent sur 
Vile de Chypre où l'on demande, 
maintenant, le partage de l'île 
alors que la Turquie, considérant 
qu'avant le traité de Lausanne 
accordant la « gérance » de 
Chypre à l'Angleterre, ce terri
toire lui appartenait, en réclqme 
la propriété. 

R e m b o u r s e m e n t aux 
v igne rons de la t axe perçue 

p o u r l 'O f f i ce 
de p ropagande 

L'art. 10 du Décret instituant l'Offi
ce de propagande pour les produits de 
l'agriculture valaisanne prévoit que les 
acheteurs de vendanges doivent, cha
que année, rembourser aux producteurs 
le 50% de la taxe OPAV perçue au
près de ces derniers par le Service can
tonal des contributions. 

Au cours de sa dernière séance, la 
Commission viti-vinicole de l'OPAV a 
considéré qu'en remboursement aux 
producteurs, au moment du règlement 
définitif des vendanges, un montant de 
25 centimes par 100 kg. de vendanges 
livrés, les encaveurs auront satisfait à 
l'obligation prévue par cet art. 10. 

En conséquence, la Commission viti-
vinicole de l'OPAV conseille à tous 
les encaveurs de procéder de la manière 
ci-dessus indiquée au remboursement 
de la taxe OPAV. 
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HOCKEY SUR GLACE 

Sion est champion de groupe 

Sion-Blue-Stars 5 -2 
(0-0, 2-0, 3-2) 

Il y a eu beaucoup de joie mercred i soir à la pa t inoi re artificielle de la 
capitale lorsque pr i t fin l ' impor tant m a t c h qui opposait les deux uniques 
candidats au t i t re de champion de groupe ; cette joie générale étai t tout ce 
qu'i l y a de plus légi t ime car le HC Sion devenai t p o u r la p remiè re fois 
champion de son groupe en p remiè re l igue. E t cela, il le doit sur tout à son 
en t ra îneur Roger Guay qui a su lui inculquer les qual i tés et la confiance 
nécessaires pour s 'imposer. Certes, toute l 'équipe mér i te nos compliments 
pour sa belle t enue au cours de ce championna t mais no t re admira t ion va 
sur tout à son Canadien, dont nous ne pour rons j amais assez d i re l ' impression 
r emarquab le qu'i l nous laisse, sachant t rouve r dans chaque si tuat ion nou
velle la bonne solution. Un g r a n d b ravo donc à tous les joueurs et bonne 
chance pour la suite. 

Envi ron 3 000 specta teurs v ib rè 
ren t aux évolutions des deux équi 
pes suivantes : 

Sion : Fe r re ro ; Guay, Blaser ; Ros-
sier M. ; Berthouzoz, Rossier J .-B., 
Dayer ; Zermat ten , Debons, Miche-
loud. 

Blue-Star : Corbat ; Riopelle, M u t -
zenberg ; Zurbuchen, Bigler ; Tro i l -
let, Schneider, Dut ru i t ; Lavanchy, 
Pel la tôn, Aubry . 

Arbi t res : MM. Celetti (Charrat) et 
Voûte (Montana). 

Pénalisations : au 1er t iers : Ros
sier J . -B. (5e) ; au 2e t iers : Troil let 
(19e) ; au 3e t iers : Rossier J . -B. (6e), 
Rossier J . -B. (9e), Riopelle (14e), Ros
sier J . -B. et Riopelle (16e) ; l 'a îné 
des frères Rossier qui est d 'habi tude 
la correction même, a donc écopé 
hier les qua t re pénal isat ions mineu
res sifflées contre Sion alors que 
Riopelle ( l ' ent ra îneur des Lausan 
nois) se faisait sor t i r deux fois sur 
la fin de la par t ie , fat igué pa r l 'effort 
fourni et aussi p a r l 'étroit ma rquage 
dont il fut cons tamment l 'objet. 

Buts : au 2e t iers : Guay sur effort 

Mart igny hors de danger... 

personnel (8e), Guay sur effort pe r 
sonnel (18) ; au 3e t iers : Dayer sur 
passe de Rossier J . -B. (Ire), Guay sur 
cont re-a t taque , après avoir obligé 
Riopelle à se débar rasse r du puck 
en le passant à u n co-équipier auquel 
il l 'enleva (4e), auto-goal su r u n t i r 
de Pel la tôn (5e), Guay sur effort pe r 
sonnel alors que Sion joue à 4 (7e), 
Troil let su r passe de Schneider p e n 
dan t que les locaux sont infér ieurs 
n u m é r i q u e m e n t (9e). 

Ainsi les Sédunois, grâce à leur 
en t ra îneur , mais aussi grâce à u n 
magnif ique effort collectif, ont él i
miné d 'une man iè re régul ière u n 
adversa i re au tou r duque l l 'on avai t 
fait beaucoup t rop de tapage. 

Après l 'acquisition de ce p remier 
t i t re , ils vont d i sputer les finales 
romandes avec le p r o g r a m m e sui
van t : 

Mercredi 5 févr ier : Sion-Urania . 
Vendredi 7 février : Villars-Sion. 
Nous engageons donc tous les fer

vents suppor te rs du HC Sion à réser
ver d'ores et déjà leur mercred i soir 
pour le g rand choc en t re les deux 
favoris de ces finales romandes . 

Montana-Martigny 3-5 
Mart igny a rempor té mercredi soir 

à Montana une précieuse victoire qui 
lui pe rme t de s 'éloigner défini t ive
m e n t de la zone dangereuse . Les 
hommes de Beach ont voulu cette 
victoire et, s'ils ont r empor té l 'enjeu 
c'est grâce, avan t tout, à l 'excellent 
esprit qui an ime l 'équipe malgré les 
revers subis jusqu 'à ce jour et au 
t ravai l incessant de chacun. P o u r 
tant , ce n'est pas sans une cer ta ine 
appréhension que les Octoduriens 
affrontaient ce match. D'une par t , le 
danger de rélégation se faisait de 
p lus en plus menaçant , d ' au t re pa r t 
Saudan dont les débuts en défense 
avaient été p romet teur s se ressentai t 
d 'une blessure récoltée contre Berne 
et devai t renoncer à jouer . Aussi, 
bon gré mal gré (mais nous savons 
qu'il le fit avec le sourire) Riri Pi l let 
dut- i l i n te r rompre sa lune de miel 
pour venir p rê te r main-for te à ses 
camarades . 

Montana, pa r contre, se p résen
tai t au grand complet, ses deux 
joueurs sélectionnés pour l 'équipe 
Suisse B, Rey et Bestenheider II 
é tant bien décidés à démont re r qu'i ls 
mér i ta ien t cet honneur . Si les Mon
tagnards se sont f inalement inclinés 
devant les Bas-Valaisans, ils n 'ont 
pas déméri té , loin de là. Le dern ie r 
t iers - temps leur fut fatal et ils 
duren t concéder trois buts à un M a r 
t igny déchaîné sans pouvoir en ren
dre un seul. Mais ce n 'est pas dés
honoran t lorsque l'on sait que la 
même mésaventure est a r r ivée à 
Berne le d imanche précédent . P a r 
suite de cette défaite, Montana se 

t rouve en fâcheuse posture, p a r t a 
geant momen tanémen t la l an te rne 
rouge a u x Sierrois. Toutefois, r ien 
n 'est pe rdu pour les hommes de 
Daski car il l eur reste encore deux 
rencontres à disputer . Si contre Ber 
ne l 'espoir d 'obtenir le point suffi
sant à éviter le ma tch de ba r r age 
est quas iment nul , contre Gottéron, 
pa r contre, c'est une au t r e question, 
sur tout man i t enan t que l ' en t ra îneur 
fribourgeois est hors de combat pour 
une fissure au poignet. Nous som
mes persuadés que l 'équipe chère à 
M. Algée Duc saura obtenir ce point 
car ses joueurs confectionnent un 
joli hockey et ont conscience que la 
canne ser t à conduire le puck et non 
à t aper sur les adversaires . 

Le match 

Pat inoi re d'Y-Coor ; 1 200 specta
teurs . Excel lent a rb i t rage de MM. 
Pancaldi , Ascona et Dubach, Aarau . 

Les équipes : 
Montana : Pe r r en ; Daski, Besten

heider I, Felli ; Rey, Viscolo, Besten
heider II ; Bonvin, Gsponer, Bezen-
çon. 

Martigny : Jacquér ioz ; Giroud L. ; 
Abbet, Pil let H. ; Mudry, Beach, Bon-
gard ; Revaz, Pil let G., Rouiller. 

Buts, pour Montana : Bestenhei
der II (2), Bonvin. 

pour Mar t igny : Beach (2), Mudry 
(2), Pil let G. 

Les deux équipes s 'observent visi
b lement au début du match puis sou
dain Beach ten te le but de la ligne 
bleue ; Pe r r en s 'apprête à s topper le 
palet mais celui-ci lui échappe et 

Buvez un 

..!• 
m mu L'APÉRITIF VALAISAN 
^^kÊW y////////////////////////////////////////////////////////////////! 

Wj fin. léger, 
BBB apprécié de tons depuis 1915. 

£(ggf Vous serez conquis par sa saveur agréable 

Mart igny m è n e p a r u n b u t à zéro. 
Encouragés par ce 'succès, les Octo
dur iens dominent et bientôt un splen-
dide effort personnel de Beach est 
couronné de succès. Ci 2 à 0. Mon
tana r ep rend d u poil de la bête et 
Jacquér ioz maî t r i se avec brio des t i rs 
perfides de Daski. Son vis-à-vis ne 
reste pas inactif et est m ê m e sauvé 
par le poteau sur un t i r de Pil let G. 
Puis à la 15e minute , sur une rapide 
cont re-a t taque , Bestenheider II tour 
ne der r iè re la cage et réussit à ouvr i r 
le score pour son équipe. Ce résul ta t 
res tera inchangé jusqu 'à la fin du 
t iers malgré de belles offensives de 
pa r t et d 'autre . 

Le deuxième t iers est à peine com
mencé que P e r r e n reçoit en plein 
visage un t i r de Pi l let G., mais il 
r ep rendra courageusement sa place 
après quelques minu tes d ' in te r rup
tion. Mar t igny accuse alors un dan 
gereux passage à vide, ce dont p r o 
fite Montana pour renverser le résul 
ta t en m a r q u a n t deux bu ts dans la 
même minu te pa r R. Bonvin sur 
passe de Bezençon et à nouveau pa r 
Bestenheider II. Les hommes de 
Daski dominent ne t t emen t et Beach 
procède pa r échappées. Peu après 
qu 'Abbet ait sauvé magnif iquement 
une s i tuat ion dangereuse George 
s 'empare du puck et t r averse toute 
la pat inoire , mais son t i r about i t 
ma lheureusement sur le poteau. Puis 
sur passe de son en t r a îneur Mudry 
se présente seul face à P e r r e n mais 
ne peut scorer. Une minu te avan t la 
fin du t iers L. Giroud réussit à sau
ver la s i tuat ion face à trois adver 
saires. 

Mar t igny qui veut la victoire je t te 
ses dernières forces dans la batai l le 
au t rois ième tiers. Beach qui ne 
qui t te plus la glace effectue à Mudry 
une passe dont il a le secret. Oscar 
se présente seul devant P e r r e n et 
égalise. L'on s 'at tend au changement 
de camp lorsque l ' en t ra îneur m a r t i -
gnera in récidive mais cette fois à 
dest ination de Pi l let qui donne 
l ' avantage à son équipe. Dès lors, les 
Octoduriens cherchent à main ten i r 
ce léger avan tage qu'i ls pa rv iendron t 
à consolider pa r Mudry sur passe de 
Pi l let alors que Montana joue à qua
t re , Felli ayan t écopé deux minu tes 
de pénalisat ion. Ce résul ta t ne sera 
pas modifié malgré une pénal i té à 
l 'égard de Pi l let et c'est en g rands 
va inqueurs que les Octoduriens qui t 
tent la glace sous les hour ra s de 
leurs nombreux supporters . 

Nous ne voudrions pas t e rminer 
ce compte- rendu sans s ignaler l 'ex
cellent a rb i t rage de MM. Pancaldi 
et Dubach qui a permis un déroule
men t ex t rêmement correct de ce 
match impor tant . Nous savons que 
pour le derby Mart igny-Viège de 
d imanche les dir igeants Octoduriens 
pnt demandé à la commission des 
a rb i t res deux référée de ligue na t io
nale A. Souhaitons s implement que 
les di recteurs de jeu désignés soient 
aussi br i l lants que l 'ont été MM. 
Pancaldi et Dubach à Montana et 
pous serons sûrs d'assister à un spec
tacle de choix. jb 

Première finale de deuxième ligue 

Martigny ll-Rarogne 2 -5 
(0-3, 2-1, 0-1) 

Cette première finale de deuxième 
ligue s'est disputée hier soir sur la 
pat inoire de Mart igny. Rarogne a 
rempor té la victoire sur tout grâce a 
son en t ra îneur canadien qui scora 
à trois reprises. Les Hauts-Valaisans 
possèdent une belle équipe homogène 
digne de la série supér ieure . P a r 
cette victoire, ils ont déjà v i r tue l le 
ment acquis le droit de rencont rer 
le dern ier de première ligue pour le 

. match de promotion-relégat ion car il 
nous semble peu probable que les 
réserves octoduriennes réussissent à 
rempor te r la victoire pa r plus de 
trois buts d 'écart lors du match 
re tour qui se disputera samedi à 
Rarogne. 

S i e r r e I I - C h a r r a t 3 -9 
(0-6, 1-2, 2-1) 

Pour le dernier match de champion
nat, les hockeyeurs de Charrat se dé
plaçaient mercredi soir à Sierre. où ils 
imposèrent facilement leur loi aux ré
serves locales. Sept joueurs trouvèrent 
le chemin de la cage sierroise. soit Vol-
luz (2), Dini, Lonfat (2), Luy. Gay. Lui-
sier et Cretton : c'est ce que l'on appelle 
communément se partager les responsa
bilités ! Les locaux, hors de soucis en 

ce qui concerne une éventuelle reléga
tion, se reprirent au milieu de la partie 
et livrèrent une bonne fin de match. 
Longs à se mettre en train cette saison, 
les Bas-Valaisans se trouvent actuelle
ment en pleine forme ; ils méritent 
bien la troisième place du groupe. 

Autres résultats 

Ligue nationale A : 

Zurich - Davos 3-4 
Ambr i - Lausanne 6-9 
Young-Spr in te rs - Chx-de-Fonds 3-4 

Ligue Nationale B : 
Gottéron Berne 8-4 

2 0 m e S l a l o m g é a n t de 
P l a n a c h a u x 

L'actif Ski-Club « Dent du Midi » de 
Champéry, présidé par M. Georges Pa
ge, met sur pied pour dimanche son 
20me slalom géant de Planachaux. 

Ces dernières années, le parcours 
avait dû être passablement réduit à 
cause du manque de neige ; cette fois-
ci, il aura de nouveau une longueur de 
2,5 km. avec 600 m. de dénivellation, 
soit de la Croix de Culet du Pont. Le 
premier départ sera donné à 11 h. 

Nous verrons au départ : le cham
pion valaisan Martial Cherix, son se
cond Ami Giroud. Milo Fellay, et par
mi les romands Georges Schneider (pro
bable, Fernand Grosjean, Andréas 
Hefti, Jean Mounier et Claudine Lan-
gel-

Il est certain que cette compétition 
remportera un beau succès. 

MORGINS 
L e s l a l o m d u Sk i -C lub 

Dimanche dernier le SC Morgins or
ganisait un slalom en 2 manches que 
disputèrent de nombreux coureurs re
crutés en France voisine et dans la ré
gion. Il va sans dire que les cracs va
laisans n'y étaient pas, puisqu'ils s'é
taient donnés rendez-vous aux cham
pionnats valaisans. Cependant la mani
festation eut un joli succès tous n'ayant 
pas fait le déplacement de Saas-Fee. 

D'une longueur de quelques 500 m. 
il comportait 40 portes et avait été 
tracé par M. R. Granger. Bonne orga
nisation du SC Morgins. 

Nous nous permettons de rappeler 
aux coureurs chevronnés et à tous les 
mais du sport blanc que le derby de 
la Flèche d'Or aura lieu le 16 février 
prochain. M. M. Rouiller œuvre déjà 
dès maintenant à la tête de son comité 
pour assurer une parfaite réussite de 
cette importante course. Pour peu que 
le beau temps soit de la partie nous 
sommes certain de son succès. Nous 
aurons l'occasion d'y revenir et de vous 
donner tous renseignements utiles. 

Voici les principaux résultats : 
Juniors : 1. Mariaux Ignace, Revereu-
laz, 138"2 ; 2. Bressoud Jean-Luc, Tor-
gon 146"8 ; 3. Grillet Gaston, Châtel, 
144"8 ; 4. Défago Jean-Paul, Morgins 
147"7 ; 5. Michellod Fernand, Monthey 
6. Bochathey Georges, Monthey. 
Seniors et Elites : 1. Vuarend Richard, 
Châtel 113"4 : 2. Marchand Jean, Châ
tel 119"9; 3. Solioz René, Morgins, 
121**1 ; 4. Donnet Roland. Morgins, 
I28"5 ; 5. Vannay Jules, Torgon ; fi. 
Defago Ernest, Morgins, Mariaux 
Etienne, Revereulaz ; 8. Claret Gérard, 
Morgins ; 9. Claret André, Morgins. 

Chronique de Martigny 
M a r t i g n y - V i è g e 

d e r b y v a l a i s a n No I 
Il est de notoriété publique que les 

matches de championnat entre Marti
gny et Viège sont, quel que soit le clas
sement des deux adversaires, les plus 
passionnants et les plus courus dans 
notre canton. 

Celui de dimanche ne le cédera en 
rien aux précédents. Il est vraisembla
ble même que tous les records d'afflu-
ence à la patinoire de Martigny se
ront pulvérisés à cette occasion. Ne 
prétend-on pas que 800 à 1000 sup
porters viégeois accompagneront leur 
équipe ? 

C'esf que le HC Viège jouera virtuel
lement une finale avant l'heure. Vain
queur, il conservera intactes ses chan
ces pour le titre, battu, il devra le 
céder irrémédiablement au CP Berne. 
On voit par là devant quel dilemme se 
trouve placé le club haut-valaisan. Et 
la situation semble d'autant plus in
quiétante pour lui que Martigny a re
trouvé une forme et un moral du ton
nerre. 

Allons-nous au-devant d'une surprise 
sensationnelle ? Pourquoi pas, quand 
bien Viège dispose d'une équipe ma
gnifique, au physique irrésistible. Mais 
n'oublions pas que Martigny joue son 
dernier match de la saison at home et 
qu'il entend apporter à ses supporters 
un magnifique cadeau. 

Les deux équipes seront naturelle
ment au complet et l'on verra à cette 
occasion qui. de Beach ou de Macdo-
nald prendra le meilleur sur l'autre. 
Car il y a controverse à ce sujet... 

Vu l'importance du match, le HC 
Martigny a insisté auprès des instan
ces supérieures pour que l'arbitrage 
soil confié à deux arbitres de LN A. Ce 
désir a été exhaussé et ce sont MM. 
Kaatz (Zurich) et Tciffel (Lausanne) qui 
dirigeront la bataille. Elle débutera à 
Il h. 15 précises. 

Paro isse p r o t e s t a n t e 

En complément à ce qui a été 
annoncé au sujet de la manifestation 
du 2 février prochain pa r laquelle 
la paroisse pro tes tante inaugure ses 
orgues nouvelles et célèbre le jubilé 
de sa fondation, voici encore deux 
informations. Au cours du culte de 
dédicace, l'on aura la joie d 'enten
dre, à côté des pas teurs officiants et 
du président de la paroisse, des mes
sages de nos hau tes autor i tés d'Eglise 
ainsi que des chants de nos enfants 
(Début du culte : 10 h.) 

Quant au concert d 'orgues que 
donneraM. G. Cramer , professeur de 
vir tuosi té au Conservatoire de Lau
sanne, il comportera , au programme 
du Couperin- le-Grand, du Buxte-
hude, du Bach, du Le Bègue, du 
Mart ini , Purcel l et Hàndel . 

Le Chœur de dames fera entendre 
l'« Adoremus Te » de Mart in i et le 
magnifique psaume 23 de Schubert . 
M""" Moulin, Sola et M. Moreillon 
nous feront entendre du Moreillon, 
du Nibelle et du Mozart (Début du 
concert : 15 h. 30 précises ; entrée 
libre). 

N. B. - Les cultes pour l 'enfance et 
l'école du dimanche sont supprimés. 

(Suite en page G) 

ERCUE1LS 

Dépôts des 
Pompes Funèbres Générales 

dans le canton du Valais 
Brigue : M. Brunner . Tél. 3 10 43 
Martigny: René Itcn . > 6 1143 
Montana : Ernest Rey • 5 21 75 
Monthey : Ch. Cottet . » 4 24 18 
Saxon : Gust. Mayencourt 
Sierre: Jean Amoos . » 5 10 16 
St-Maurice : Alb. Dirac » 5 4219 
Viège : J. Mangola . . » 7 22 39 

La toux vous fatigue, 
arrêtez-la... 

Lorsqu'il s'agit de dompter la toux, de 
calmer l'oppression de la bronchite chro
nique, du catarrhe, de l'asthme, de l'em
physème — et à plus forte raison d'un 
rhume — c'est au Sirop des Vosges Cazé 
que quantité de malades pensent tout 
naturellement. Ce puissant remède — 
connu et éprouvé depuis trente ans — 
apaise l'inflammation des muqueuses, dé
barrasse les bronches des mucosités qui 
les encombrent. Vous serez étonné du 
soulagement que vous apportera le Sirop 
des Vosges Cazé. 

Chez vous : SIROP DES VOSGES 
Au dehors : PATE DES VOSGES. 
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Nous .sommes heureux de vous présenter les 

nouvelles lunettes acoustiques 
modèle 222. de présentation incomparable et de qualité suisse 
excellente. Elles s adaptent à chaque défaut d'ouïe et à chaque 
visage. Modèles pour dames et messieurs. Prix raisonnables. 
Pas d'écouteur à l'oreille. 

GRAND CHOIX D APPAREILS TOUT-TRANSISTOR 

Nos spécialistes vous conseillent de façon compétente. 
l'ne prise de mesure exacte de volve audition garantit une 
adaptation sûre. Visitez sans aucun engagement notre 

DÉMONSTRATION GRATUITE 
lundi 3 février 13.30 - 18 h. 

chez HENRI MORET & FILS, opticiens 

Mart igny-Vi l le, rue de la Gare 

Micro-Electric S. A. 
Lausanne, 2, place St-François 

Tél. (021) 22 56 65 

LA GRANDE MARQUE SUISSE 

Etudes classiques ^ 
scientifiques et commerciales 
Maturité fédérale Diplômes de commerce 
Ecoles polytechniques Sténo-Dactylographe ^%L̂  
Baccalauréats français Secrétaire-Administrations. ^ 
Technicuros Baccalauréat Commercial 

Préparation au = s - ~~ GApC^ 
diplôme fédéral de comptable ~ \\% ^ 

Classes préparatoires (6 degrés) ^r „,, 
dès l'âge de 10 ans ^ ^ ; e*p< 

Ecole 
Chemin d* Mornex L A U S A N N E *à 3 m l n ' d * '° G a r , l l 

T é l . (021) 23 0 5 12 

Nos magasins 

seront fermés tous les lundis matin 
ju-(|u'à I ! heures :!() dès le 1er lévrier l!).j.S 

jiour les misons suivantes : 

I" Alin de non-, conlormer au contivt collectil et cl a.ourer au 
personnel le congé hebdomadaire obligatoire. 

2" Alin d'assurer à notre clientèle un service toujours régulier 
avec le jiersoanel habituel eomjdel. 

LES G R A N D S M A G A S I N S 

Tél. (027) 2 29 51 S I O N S. A. 

A vendre 

Nouveaux 

jeux pour cafés 
sensationnels, ne prenant 
pas trop de place, silen
cieux, 6 jeux différents 
sur le même appareil. 
Prix très bas (conditions 
de paiement ou échange 
contre marchandise év. 
accepté). Agents reven
deurs par cantons de
mandés. 

Ecr. s/chiffre J 3871 X 
Publicitas Genève. 

Caisses 
à pommes 

Je suis acheteur de 3 
à 4.000 caisses, modèle 
standard, p a y e m e n t 
comptant. 
Offres écrites avec prix 

sous chiffre P105 S 
Publicitas Martigny. 

REGISTRES 

ET C A R N E T S 

de laiterie 

Imprimerie 

M0NTF0RT 
Martigny 

• 

Cheznous,tout le monde estemballé 

de P L A N T A . Et moi j'en profite double

ment, car, chaque semaine, maman m'apporte un 

ravissant petit animal de couleur pour ma ménagerie! 

Ça vaut la peine d'essayer PLANTA! 

Goûtez PLANTA à la manière d'un gourmet! 
Vous savourerez toute la saveur naturelle de 
cette margarine purement végétale ... son déli
cieux arôme et sa fraîcheur. A votre tour, vous 
vous écrierez ravie: «PLANTA est vraiment 
d'une délicatesse incomparable!» PLANTA est 
composée de100% de graisses et d'huiles végé
tales — PLANTA est le produit tout indiqué 
pour l'alimentation moderne! 

A vendre ou à louer 

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

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

Offres écrites sous chiffre P 20097 S à Publi-
citas, Sion. 

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, Mont reux 
18, av. des Alpes - Tel. (021) 6 22 02. 

SUCCURSALE : RUE DU GRAND-PONT 44 

à S I O N (Vala is] 

1 

Dc;: tirs à balles auront lieu du 20.1. au 7.2.5C j 
CL'.nme il suit : ; 

a) Lancement de grenades à mains au stand du ; 

Bois de Fingcs. 

| b) Tirs avec armes d'infanterie dans '.a région 

d'Aproz. 

j c) Tirs au canon dans la région de Sion - Arbaz 
' Savicse. 

I 
Pour de plus amples informations, on est prié de j 

j consulter les avis de tir affichés dans les communes 
intéressées et le « Bulletin Officiel » du canton du I 

! Valais. i 
PLACE D'ARMES DE SION 

Nous avons le plaisir d'annoncer que nous avons conf ié 

l'agence des camions H A N O M A G pour les cantons : 

V A U D , V A L A I S et GENÈVE 

à Monsieur L. GENET 

Garage des Bergîères, Lausanne 
près du Comptoir Suisse 

Ateliers spécialisés en DIESEL - Tél. (021) 240481 

Joos H E I N T Z 
Agence générale, Z U R I C H 8, Dufourstr. 182, Tél. (051) 34 24 34 

TOUS 

IMPRIMÉS 

SOIGNÉS 

chez 

le Ciiiiim.iitil.iill. 

Montfort 
Marligny 

Belle viande fraîche 
Belle viande hachée, depuis le kg. Fr. 3,20 
Morceaux choisis pour salaison le kg. Fr. 4,50 

Dés 10 kilos, demi-port payé. 
Une carie postale suffit. 

Boucherie Chevaline, Renens / V D 

I! CiTAMTiMEIW 
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Chronique de l'Hôtel de Ville 
À la recherche d'un agent AVS 

Dans une de ses dernières séances, le 
Conseil municipal a eu l'honneur d'en
tendre un exposé succinct, mais com
plet, de M. Léon Franzc, Directeur de 
la Caisse cantonale de compensation, 
sur les qualités et les obligations que 
comporte la fonction d'agent local de 
la C.C.C. 

M. Franzc parla tout d'abord du sta
tut juridique, puis de l'organisation en 
général, des attributions de l'agent 
communal, du mode de rétribution, et 
enfin du rôle à remplir par la Com
mune. 

Le Directeur de la C. C. C. répondit 
très aimablement à toutes les questions 
posées ; il omit simplement de dire, 
dans son exquise politesse, que l'agence 
locale de Sion est, depuis de nom
breuses années, et de loin, la plus mal 
gérée du canton. Elle ne partage la 
lanterne rouge qu'avec la grande com
mune de Marlisberg (2~> électeurs). 

Les conseillers sédunois n'ignoraient 
pas cette particularité et c'est la raison 
pour laquelle ils ont finalement décidé 
de proposer au Conseil d'Etat la nomi
nation d'un employé de la C. C. C. 
comme agent local, travaillant à la 
demi-journée. Le chef du service so
cial sera ainsi déchargé de ce travail 
et l'on peut espérer que tout ira mieux 
à l'avenir. 

Quand on vous disait que tout était, 
parfait dans notre organisation commu
nale... 

Au Service social 
M. Théophile Salamolard est cer

tainement le plus heureux de tous les 
fonctionnaires postaux. Il a réintégré-
son poste après une expérience déce
vante, pour lui et pour ceux qui avaient 
mis tout leur espoir en lui. A-l-il reçu 
tous les conseils et tous les encourage
ments que nécessitait une lâche com
plètement nouvelle pour lui ? On peut 
se le demander si l'on se rappelle qu'il 
avait été élu contre le candidat officiel 
du parti conscrx'atcur. 

'Toujours est-il que voilà le poste 
nouvellement mis au concours et que 
l'on va assister à une nouvelle empoi
gnade. Bien malin est celui qui peut 
eu prévoir l'issue. 

La logique ne voudrait-elle pas que 
l'on confiât une place dont l'impor
tance graildira d'année eu année à une 
personne ayant étudié les sciences so
ciales dans une université de notre 
pays ? Cela d'autant plus qu'il est 
prévu, avec le temps, de confier à ce 
fonctionnaire des lâches médico-so
ciales, médico-scolaires et d'hygiène 
publique qui ne sont certainement pas 
à la portée d'un quelconque politi
card, même excellent chef de quartier. 

Mais la logique est une chose cl les 
exigences de tous ceux qui soutiennent 
le grand parti en sont une autre. 

Que deviennent les postulats 
du Conseil général ! 

Après cinq ans de •< rodage », les re
lations entre le Conseil général et le 
Conseil municipal ne sont pas encore 
au point. 

Le règlement du Conseil généra! pré
voit ce qui suit : « ...chaque conseiller 
général peut déposer, par écrit, avant 
ou pendant la séance, un postulat. 
Développé par son auteur, il sera li
quidé par un vole de l'assemblée, s'il 
contient une proposition ferme ». 

Selon l'interprétation du Conseil 
municipal, les postulats devraient doue, 
tout d'abord, être développés devant le 
Conseil général, puis, en cas d'accep
tation par un vole de celui-ci. être 
transmis à la Municipalité pour élude. 
Le Conseil municipal pourrait ainsi en 
discuter et fixer son altitude. 

Le Président de la ville ne devrait 
donc plus répoudre à un postulat sans 

eu avoir au préalable référé à ses ad- , 
lègues. 

Celte procédure parait normale et 
l'on se demande pour quelle raison elle 
n'a pas été appliquée plus toi. 

L'argent devient cher 

En date du 29 avril 19.~>7, le Conseil 
général a autorisé la participation de la 
Commune de Sion aux travaux hydro
électriques de la vallée de la Lizerue. à 
concurrence de 20 "lu du capital, ce qui 
fera une somme totale de 2,4 millions. 

La Commune de Sierre, clic aussi 
partenaire de la Lizerue S. A., a de
mandé à celle de Sion de pouvoir con
tracter conjointement un emprunt à 
l'AVS. 

Pour la première étape. l'AVS vient 
de donner sa réponse affirmative, ac
cordant aux deux communes, solidaire
ment, un prêt de deux millions, au taux 
de 4 'A % et au cours de 9S.Ô0 %, pour 
une durée de 12 à l.~> ans. Ce prêt sera 
réparti à raison de '-'/a pour Sion et tic 
Va pour Sierre. 

Que nous voilà loin du 2:'U%. taux 
encore en usage il n'y a pas si long
temps ! 

Fort heureusement, il ne s'agit pas, 
en l'occurrence, de versements à fonds 
perdus, mais bien d'investissements ren
dus indispensables par le développe
ment des services électriques de nos 
deux communes. 

Pour Sion, l'augmentation de la 
consommation de courant électrique est 
absolument extraordinaire, puisqu'elle 
a passé de 

42.6 millions de kWli en 1')">(> à 
47,0 millions de kWh eu 19.',7. 

ce qui représente une augmentation de 
10,2 "In, supérieure de beaucoup à la 
moyenne suisse. 

Ecole secondaire régionale 

Notre ancienne école industrielle est 
devenue, depuis le début de septembre 
I9">7. et pour la période d'essai d'une 
année scolaire ( 19.Ï7/19ôS), une école 
secondaire régionale, gérée par la Com
mission scolaire et par la Municipalité 
de Sion. 

A cet essai ont adhéré les communes 
suivantes: Arbaz, Agelles. Ayenl. lira-
mois, Chamoson. Conlhey. (îrimisual. 
Icogne, Leus, Nax. Nenilaz. Si-Léo
nard, Salins. Savièsc, Sion et Vétroz, 
représentant une population de .'14.738 
habitants. D'autres commîmes vieilliront 
sans doute prochainement se joindre 
aux communes fondatrices. 

Pendant la période d'essai, les frais 
d'écalage sont répartis entre les com
munes, à raison de '/.-. au prorata île la 
population et de "!.-, au prorata des 
élèves de chaque commune. Une com
mission ad hoc est chargée d'étudier le 
statut définitif pour le cours scolaire 
l9~>8/~>9 ; il est envisagé une fondation 
dans le genre de celle régissant l'Hô
pital Régional. 

Une des premières questions à ré
soudre est celle des locaux. Après avoir 
étudié toutes les possibilités, la Com
mission scolaire et la Commission 
d'Eilili/é se sont entendues pour pro
poser au Conseil communal de réserver 
à la nouvelle Ecole secondaire régio
nale l'emplacement des anciens dépôts 
Clapasson <t Diibuis. à la rue de Lau
sanne. Le Conseil a autorisé les Ser
vices techniques à poursuivre leurs 
éludes dans ce sens, ce terrain présen
tant de nombreux avantages (situation 
centrale, proximité d'un bâtiment sco
laire existant, d'une salle de gymnas
tique, etc.). Le financement de la cons
truction sera naturelle/ni ni assuré par 
lu Fondation. 

Nouvelles diverses 

Bonne nouvelle pour tous les « usa
gers » des roules de campagne. Le Con
seil communal vient d'adjuger à une 

Politique budgétaire 
Le Conseil général a pour missions 

principales d'examiner les comptes et 
le budget de la commune. 

Lors de l'étude des comptes, qui en
registrent des faits passés, le Conseil 
général se borne, notamment, à contrô
ler si les recettes et les dépenses con
cordent avec le budget et les crédits 
supplémentaires accordés. En revanche, 
ainsi que le relève la Commission de 
gestion dans son rapport relatif au bud
get 1958, ce dernier constitue « le ca
dre dans lequel s'exercera l'activité 
administrative pendant l'année à ve
nir ». On se rend compte alors de l'im
portance qu'il y a d'estimer le plus 
exactement possible les recettes et les 
dépenses, ainsi (pie les variations de la 
fortune de l'exercice suivant. 

Pour 1958, le Conseil communal a 
présenté le budget suivant : 

Compte ordinaire 
Recettes Fr. 4.014.148.— 
Dépenses Fr. 4.604.210.— 

Excédent des recettes Fr. 9.9.'ÎS.— 

Compte extraordinaire 
Recettes Fr. 640.000.— 
Dépenses Fr. 2.890.000.— 

Excédent des dépenses Fr. 2.250.000.— 

Récapitulation du compte financier 
Recettes Fr. 5.254.14 S.— 
Dépenses' Fr. 7.494.210.—• 

Exédent des dépenses 
ou aggravation de la 
dette Fr. 2.240.062.— 

Après prise en considération des va
riations de la fortune, qui soldent par 
un excédent des produits de fr. 
2.115.535.—, le déficit du budget pour 
1958 s'élève à fr. 124.527.—. 

L'analyse des chiffres du budget éta
bli par le Conseil communal fait res
sortir que certaines dépenses, compri
ses dans le compte extraordinaire, de
vraient figurer dans le compte ordinai
re et qu'il n'a été prévu aucune dépré
ciation des immobilisations. 

Avec pertinence, les représentants 
radicaux au sein de la Commission de 

entreprise de la place la pose de revêle
ments d'enrobés bitumineux sur uni 
surface de :>:!..~>S0 m2. le tout pour la 
somme respectable de fr. l'Hi.748.— 
préxme au budget. 

La Commission scolaire étudie la 
création d'une Auberge de jeunesse, 
dès l'été prochain, dans certains locaux 
disponibles, éventuellement ceux se 
trouvant au-dessous de la salle de gym
nastique de l'ancien hôpital. Cette ini
tiative est très intéressante, car l'orga
nisation des Auberges de jeunesse a 
fait ses preuves un peu partout en 
Suisse : elle permet à de nombreux 
jeunes gens de moins de 2.~> ans de » dé
couvrir leur pays » de la jacou la plus 
économique. 

Les congés de Carnaval auront lien 
le samedi /.), le lundi 17 et le mardi 
18 février. 

Une première séance d'orientation a 
eu lieu le mercredi 22 janvier 19.ÏS 
entre les Services techniques munici
paux et les bureaux techniques de la 
Ville au sujet de modifications éven
tuelles à apporter au plan d'extension 
et au Règlement communal des cons
tructions. M. l'architecte Perraudiu ex
posa les idées maîtresses à la base du 
plan d'extension actuellement en vi
gueur, les réalisations que chacun a pu 
constater dans les différents quartiers 
et les modifications que l'on peut pré
voir pour l'avenir. Une prochaine con
férence se tiendra lorsque chacun aura 
pu mûrir ses projets. 

gestion ont relevé ces anomalies lors 
de l'examen du budget par cette der
nière. 

A notre avis, le rapport de la Com
mission de gestion, qui mentionne 
également les insuffisances énumérées 
ci-dessus, aurait été plus complet si, 
dans les conclusions, il avait été fait 
état des chiffres suivants : 

Budget redressé 
Compte ordinaire 
Excédent des recettes Fr. 9.938.— 
à déduire les dépenses transférées du 
compte extraordinaire : 
71 a) Assainissement des logements 

Fr. 10.000.— 
71 b) Bâtiment communal, rue de 
Lausanne 

Fr. 25.000.— Fr. 35.000.— 
•Exédent des dépenses Fr. 25.062.—-

Compte extraordinaire 
Excédent des dépenses Fr. 2.250.000.— 
à déduire : 
Dépenses transférées au compte ordi
naire Fr. 35.000.— 
Etude extension des égoûts et station 
d'épuration (dépense prise en charge 
par les S.I.) 

Fr. 50.000.— Fr. 85.000.— 
Excédent des dépenses redressé 

Fr. 2.165.000.— 
Excédent des dépenses du compte 
financier Fr. 2.190.062.— 

Compte des variations de fortune 
Déficit du budget 
Dépense prise en 
charge par les S.I. 
Solde 
à ajouter : 
Amortissements comp
tables (environ) 
Déficit redressé 

N< 

Fr. 

Fr. 
Fr. 

124.527.— 

50.000.— 
74.527.— 

100.000.— 
• Fr. 174.527.— 

_ious ne nous étendrons pas sur 
l'imputation des dépenses au compte 
ordinaire ou au compte extraordinaire 
si ce n'est pour relever que les redres
sements préconisés par la commission 
de gestion nous semblent représenter 
un minimum. 

En revanche, l'absence de tout amor
tissement comptable dans le budget 
1958 nous paraît bien plus dangereuse 
et cela surtout parce que M. le Prési
dent Bonvin estime que l'ampleur du 
dit amortissement doit être calculée en 
fonction du résultat de l'exercice. 

A ce sujet, nous pensons qu'il y a 
lieu tout d'abord de préciser ce que 
l'on entend par « Amortissement comp
table ou industriel ». 

Dans son ouvrage « La comptabilité 
publique en Suisse •>. le Dr lleimann le 
définit comme étant <• la réévaluation 
de postes actifs afin d'en abaisser la 
valeur comptable à la valeur réelle ou 
supposée telle. L'amortissement indus
triel ne représente pas une opération : 
il est une écriture de régularisation par 
laquelle on constate, dans la compta
bilité, la perte de valeur subie par les 
biens possédés ». 

Le même auteur relève également 
que le compte des variations de fortune 
enregistrera, entre autres, au crédit : 
« la plus-value des éléments actifs du 
patrimoine par suite d'acquisitions » 
et au débit : •• les amortissements in
dustriels représentant la quote-part 
aux dépenses faites antérieurement en 
vue d'acquérir des biens inventoriés et 
sujets à dépréciation ». 

Dans notre commune, deux thèses 
sont en présence pour le calcul de l'a
mortissement comptable : 
— d'une part, la minorité radicale, re

jointe par la Commission de gestion 
voudrait que l'amortissement des 
immobilisations soit pratiqué quel 

que soit le résultat de l'exercice et 
selon un plan à établir. 

— d'autre part. M. le Préisdent de la 
municipalité entend déprécier les 
immobilisations seulement si le ré
sultat de l'exercice le permet (amor
tissement conditionnel). 

Le Dr Heimann s'exprime comme 
suit en ce qui concerne l'amortisse
ment conditionnel : 

« Cette conception de l'amortisse
ment des immeubles, diamétralement 
opposés à la conception classique, ne 
repose sur aucun principe rationnel. 
Elle agit défavorablement sur l'exacti
tude du bilan et sur sa continuité car, 
malgré la dépréciation effective des 
biens, malgré les dépenses résultant de 
leur acquisition, la valeur ne subit pas 
d'amortissement quand les bénéfices 
font défaut et la charge n'est pas en
registrée. Or. nous le savons, l'insuf
fisance des amortissements pèsera, tôt 
ou tard, sur le compte de la fortune 
nette. Schmalenbach dirait : l'investis
sement de capitaux occasionne néces
sairement des dépenses qui apparaî
tront sous la forme de charges au 
cours des exercices suivants ». 

Pour avoir une idée des amortissc-
: ments comptables qui devraient être 

pratiqués, il nous paraît intéressant 
d'établir le tableau suivant, donnant la 
valeur prévisionnelle des immobilisa
tions au 31 décembre 1958. non com
pris les crédits supplémentaires éven
tuels : 

Soldes au 31 décembre 1950 : 
Bâtiments publics Fr. 1.882.060.— 
Bâtiments scolaires Fr. 2.649.023.— 
Bâtiments divers Fr. 200.823.— 
Mobiliers et matériels Fr. 40.001.— 
Terrains Fr. 2.072.132.— 

Total Fr. 0.844.015.— 

Augmentation 1957 
(budget) Fr. 

Total Fr. 
Amortissements 1957 
fbudget) (!) Fr. 
Solde au 31.12.57 Fr. 
Augmentation 1958 
(budget) Fr. 

Total Fr. 

Amortissement 1958 
(budget) (!) Fr. 
Solde au 31.12.58. Fr. 

Ainsi, si les prévisions budgétaires 
sont respectées, les immobilisations aug
menteront de fr. 3.700.000.— en 1957 
et 1958 par suite d'achats ou de cons
tructions nouvelles et seront amorties 
de fr. 68.000.—. 

La confrontation de ces deux rhiflres 
laisse rêveur. 

Si. au contraire, il avait été prévu au 
budget 1958 un amortissement de fr. 
200.000.— par exemple, on se rend bien 
compte que cette opération aurait eu 
pour effet d'augmenter le déficit dans 
une proportion telle qu'il aurait été-
nécessaire de diminuer les dépenses, 
afin de rétablir l'équilibre. En consé
quence, nous pensons que le calcul d un 
amortissement normal aurait une in
fluence heureuse sur l'ensemble du bud
get. 

Certains ont voulu laisser entendre 
que le groupe radical du Conseil géné
ral, en soulevant la cpiestion des amor
tissements, défendait une cause bien 
académique .Nous espérons au contrai
re avoir démontré que ce sujet a une 
grande importance. En insistant pour 
que l'amortissement comptable soit 
pratiqué régulièrement, quel que soit le 
résultat de l'exercice, on évitera pour 
l'avenir de lâcheuses conséquences, 
tout en freinant les dépenses actuelles 
dans une certaine mesure. 

R. A mm ann 
Conseiller général 

1.850.500.— 
8.695.145.— 

OS.000.— 
8.627.1 15.— 

1.848.500.— 
10.4 75.705.— 

10.475.705.-
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Fiancés: Samedi rendez-vous chez Pfister Ameublements S.A. 
Lausanne, Montchoisi 13 

CINÉMA CORSO 
Jusqu 'à dimanche - In terdi t sous 18 ans: 

FERNANDEL dans 

SENECHAL LE MAGNIFIQUE 
Vous rirez aux larmes. 

PATINOIRE DE MARTIGNY 

Dimanche 2 février, à 14 h 45 

V I E G E 
MARTIGNY 

Le plus grand derby de la saison 

(Samedi soir et dimanche dès 16 h. 30, 
L O T O 

du HC, Martigny, aux Messageries). 

G r a n d cho ix d e r o u l e a u x e n s tock 

PAPIERS PEINTS 
B a g u e t t e s - Cordons - J u t e - Cailicot - P l a q u e s 

d e p r o p r e t é en ce l lu lo ïd - V i t r a u p h a n i e 

GUALINO - COULEURS - MARTIGNY 
Tél . 6 11 45 - A v . de la G a r e , 24 

Coiffure 

* 
*w* 

• r t f c 
P e r m a n e n t e s 
f lex ib les 
et gonf lan tes 

M A R T I G N Y - Tél . 6 11 18. 

NORBERT & GERMAINE FAVRE 

A d m i n i s t r a t i o n pr ivée de L a u s a n n e cherche une 

aide-comptable 
de l angue ma te rne l l e f rançaise avec not ions d ' a l l e m a n d , in te l l i 
gente, de t e m p é r a m e n t d y n a m i q u e et de ca rac tè re a imable . 
Bonne format ion commercia le , t r ava i l précis et in i t ia t ive requis . 

P lace stable avec a v a n t a g e s de caisse d e re t ra i te , t r ava i l 
in téressant à deux d a n s un bu reau ; ambiance ag réab le . 

F a i r e offres manuscr i tes avec pho tog raph ie , cu i r i cu lum 
vi tae , copies de cert if icats et p ré ten t ions de sa la i re sous chiffre 
P 230125 S à Publicitas Sion. 

MARTIGNY 
CAFE DES MESSAGERIES 

S a m e d i 1er févr ie r , dès 20 h . 30 
D i m a n c h e 2 févr ie r , dès 16 h . 30 

(jta\n4 Xotc 
d u H o c k e y - C l u b M a r t i g n y 

Représentant 
est d e m a n d é pour région du Vala i s pa r 
fabr ique d ' a l iments four ragers . (Comme 
b ranche a n n e x e ou accessoire accepté) . 

Ecr i re s/chiffre P 60022 S à Publi
citas Sion. 

A vendre en bloc 

100 costumes 
de CARNAVAL 

Frs. 800.— bon état, et 
plusieurs accessoires év. 
par pièce. 

Tél. (026) 615 25 ou 
Gremaud Mart igny. 

Favorisez 
le commerce 
local 

FULLY 
Grande Salle du Cercle 
D i m a n c h e 2 févr ie r , à 20 h . 30 

u n e p ièce gaie, v i v a n t e e t sp i r i t ue l l e 

KMX LABRADOR 
4 actes d e J a c q u e s Deva l , p r é s e n t é s p a r 
les a r t i s t e s de l a r a d i o e t d e la t é l é 
vis ion : C l a u d e L a w r e n c e , M a u r i c e 
Vi l la rd , P a u l P a s q u i e r , D a n i è l e D a n -
cour t , P a u l W a l k e r e t L i l i a n e H a a g . 
P r i x des p l aces : F r . 2,50 - 3,50 - 4.— 
et 4,50. - Loca t ion : té l . 6 31 26 ou 6 32 58 

( I n t e r d i t a u x m o i n s d e 18 a n s ) . 

VETR0Z - Salle de l'Union 
D i m a n c h e 2 f év r i e r 

Loto du Tir 
de 14 h. 30 à m i n u i t 

CU&MOé 

ETOILE 

REX 

CINEMA 
Aïdàh, 

Jusqu 'à dimanche 2 février. 
(Dim. : 14 h. 30 et 20 h. 30) : 

Un drame bouleversant : 
NE DITES JAMAIS ADIEU 

avec Rock Hudson et Cornell 
Borchers. En technicolor. 

Dimanche 2, à 17 h., lundi 3 
et mard i 4 : 

Le tout grand « western » en 
technicolor : 

COUP DE FOUET EN RETOUR 
avec Richard Widmark et Donna 
Rééd. 

Jusqu 'à dimanche 2 février : 
Un joyeux tourbillon d 'aven

tures et d 'humour : 

L'AVENTURE FANTASTIQUE 

avec Robert Taylor et Eleanor 
Parker . Cinémascope - couleurs. 

Eddie Constantine, Flora Lilo, 
Antonella Lualdi, dans : 

REPRIS DE JUSTICE 

Un chef-d 'œuvre de réalisme, 
violent, mouvementé . 

Samedi - Dimanche, 20 h. 30. 

BERNARD STRAGIOTTI g 
MARTIGNY Rue des Acacias o 
Tél. 026/6 19 43 © 

lîelieur-encadreur 
Cartonnages 
Tableaux d'art 
Gravures anciennes 

SOMMES ACHETEURS 
région Martigny-Riddes 

d u n e PROPRIÉTÉ 
de 5 à 10.000 m2 n a t u r e : pré , fraisière ou 
cul ture frui t ière en b o r d u r e de route p r inc ipa le ; 
payemen t comptan t . 

Fa i re offres écrites et déta i l lées sous chiffre 
P 9616 S à Publicitas Martigny. 

Notre tradition 

de Qualité 

tftte qualité... la fohtte, ticità hêtre AuccèA 

SUR TABLES SPÉCIALES: EXPOSITION GÉNÉRALE 
UN CHOIX SANS PAREIL 

Voyez 
nos vitrines 

GRANDS MAGASINS 

Monthey • Martigny • Saxon • Sion 

DES PRIX POUR TOUS 
Voyez 

nos vitrines 

• Sierre • Viège 
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L'ACTUALITÉ * * * 

* * * 

VALAISANNE 
FULLY 

S o i r é e t h é â t r a l e 
La population de Fully et environs 

est invitée dimanche 2 février à 20 h 30 
à venir applaudir une pièce théâtrale 
gaie, vivante et spirituelle : KMX La
brador, 4 actes de Jacques Deval, pré
sentés par les artistes de la radio et de 
la télévision : Claude Lawrence, Mau
rice Villard, Paul Pasquier, Danièle 
Dancourt, Paul Walker et Liliane 
Haag. - Prix des places : Fr. 2,50 - 3,50 
4,— et 4.50. - Location: Tél. 6 31 26 
ou 6 32 58. (Interdit aux moins de 18 a.) 

CHARRAT 
C r o i x - R o u g e 

Soins a u f o y e r 
Sous les auspices de la Croix-Rouge 

suisse, le groupe de coopératrices et les 
responsables pour Charrat de la sec
tion Croix-Rouge de Martigny et env. 
sous la présidence du Dr Bessero, dont 
chacun connaît les compétences et le 
dévouement, ont organisé un cours de 
soins au foyer qui se donnera en fé
vrier, par Mme Borgeat-Mojon, infir
mière diplômée. 

L'intérêt rencontré auprès de la po
pulation de Charrat a donné un nom
bre d'inscription suffisant pour ouvrir 
3 cours simultanés. Les participantes 
ont toutes reçu l'horaire de ces cours 
et Mme Borgeat leur en communiquera 
le programme. 

Pour cette année, il rr'est plus pos
sible d'accepter des demandes d'ins
cription, mais, les organisatrices se pro
posent de faire redonner ces cours en 
janvier-février 1959. 

*!• '> :!• 

Les M o n t h e y s a n s à C h a r r a t 
Le Club des Patineurs de Charrat a 

le plaisir d'informer ses fidèles sup
porters qu'il a invité la bonne équipe 
de Monthey pour lui donner la réplique 
ce soir, à 20 h. 30. Nul doute qu'un 
nombreux public voudra assister à cette 
partie qui sera certainement l'ultime 
rencontre de la saison. 

CHAMOSON 
C e u x q u i s'en v o n t 

Ce matin, une foule d'amis a accom
pagné à sa dernière demeure, M. Ur
bain Maye de St. Pierre de Clages, fils 
de feu Pierre-Joseph Maye, dernier 
président radical de Chamoson. Urbain 
Maye s'est éteint à l'âge de 71 ans, 
après une longue maladie, courageuse
ment supportée. 

Nous prions sa famille et spéciale
ment ses deux frères, nos amis Paul et 
Edouard, de bien vouloir croire à toute 
notre sympathie. 

Enigme 

D e v a n t M . le M i n i s t r e 
La première équipe de Charrat est 

invitée à Megève, jolie et célèbre sta
tion de la Haute-Savoie où elle dispute
ra dimanche une rencontre avec le 
club local. M. le Ministre des Sports 
a • annoncé sa présence à cette joute 
placée sous le signe de l'amitié franco-
suisse. Prt 

Enigme de « Humbles vœux » et 
« Monsieur Modeste », parus dans la 
feuille « Combat ». 

Monsieur m., ce poète en rime sans 
raison, ce n'est autre que le camarade 
T ITO, le repentant qui ne se refuse
rait pas de venir au « Vatican » cha-
mosard, communier et se reconcilier 
avec le grand Pontife, comme le fit 
Tito au Kremlin. 

« Monsieur Pol », lui c'est la techni
que, oui M. Tito, ce n'est autre que 
ton collègue camarade Chepilov tech-
nissien, pas formidable pour l'aligne
ment, il est sorti des rangs. 

« Monsieur Tonton », l 'arithmétique! 
Oui M. Tito, Toton est ton collègue 
camarade de mathématiques Kroucht-
chef, gérant incontesté de toutes les 
bonnes affaires intéressantes de votre 
régime ! 

Monsieur du bon « Cigare », 
Ce doit être ton collègue camarade An
dré Gromiko, délégué aux affaires 
étrangères, l'homme du grand Pontife. 

« Monsieur D'Albert, invoquez la 
casuistique » 
C'est ton confrère collègue camarade 
colonel Nasser au Caire, il est plus 
près de la Palestine. 

« Quant à Monsieur Modeste » 
Ce sera ton collègue camarade Boulga-
nine, l'homme de la fonction, il va en
trer en action, convoquer la conféren
ce au sommet, pour vous informer chers 
collègues camarades du régime que vous 
avez tous, le droit et le devoir, de bien 
vous servir en servant. Messieurs les 
charbonniers vous êtes maîtres dans 
l 'art du camouflage ; je ne vois dans 
cette camaraderie, que des KK et r. 
KK et 2r. KK. Le Contribuable 

Après le verdict contre le curé-assassin d'Uruffe: 

Qui donc condamnera-t-on 
à mort désormais ? 

Un incident qui a créé une vive sen
sation s'est produit aux assises de Mcu-
the-et-Moselle, où l'on jugeait Guido 
Montis, et sa maîtresse, Régine Cyga-
nek. Le 19 mars 1957, Montis, à l'aide 
d'une machine infernale, confection
née avec du fil électrique de la poudre 
et des détonateurs, avait tué Pierre 
Cyganek, le mari de Régine. 

L'accusation était soutenue contre les 
amants par l'avocat général Parisot. 
C'était le premier procès qui était plai
dé depuis la condamnation de l'abbé 
Guy Desnoyers aux travaux forcés à 
perpétuité. 

Que dois-je faire normalement ? dit 
l'avocat général. Je dois vous deman
der la peine de mort pour Montis. Son 
crime sort de l'ordinaire. Par sa pré
méditation, ce guet-apens pourrait ser
vir d'exemple dans un manuel de droit, 
et il y a 20 ans, en réclamant cadavre 
pour cadavre, le représentant du minis
tère public n'aurait pas suscité le moin
dre étonnement. Eh bien ! Je ne vous 
le demande pas. Mais je veux que vous 
sachiez pourquoi. 

« Je ne suis pas de ces avocats géné
raux qui réclament la mort en regret
tant d'avoir à le faire. Je sais réveiller 
un condamné. Je l'ai déjà fait, sans 
laisser ce soin à personne d'autre, et je 
le ferai encore autant qu'il le faudra. 
Je suis payé pour cela. Alors pourquoi ? 

« Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas 
longtemps, il y a quelques jours à peine 
dans cette salle même, vous avez eu à 
juger un crime, monstrueux. Ce n'est 
pas moi qui ai requis alors. Mais j 'étais 
là. Et je croyais, comme tout le monde 
qu'un châtiment exemplaire allait s'en
suivre. Je m'étais trompé. Et, certes, je 
n'ai pas à revenir sur votre verdict. 

« Tous les accusés ne se présentent 

pas à vous dans les mêmes conditions. 
Quel que soit le talent de Me Sonctal 
(le défenseur de Montis), ceux qui n'ont 
pas les moyens de se choisir un avocat 
ne se verront pas confiés à l'assistance 
d'un bâtonnier éprouvé, capable de sai
sir tous les fils que la procédure laisse 
traîner à la portée d'un défenseur. 
Croyez-vous qu'on s'évertuera à écha-
fauder, pour un assassin vulgaire, de 
savantes théories dans lesquelles la ma
turation, la sublimation et l 'immatura-
tion vont se rejoindre en je ne sais 
trop quoi ? Quel meurtrier, après avoir 
réussi son crime, réussira à attirer une 
attention aussi choisie que celle d'un 
prélat qui vient embrasser le coupable? 
Qui obtiendra des cérémonies expiatoi
res qui se déroulent, non pas comme le 
penseraient des naïfs, pour l'anniver
saire du crime, mais au moment du 
procès ? 

« J 'ai vu, au banc de la presse, M. 
Gilbert Cesbron torturé, regardant par
tir un saint en enfer sans qu'il puisse 
l'en empêcher. 

« Montis, lui, n'aura pas droit à des 
cérémonies expiatoires. Il n'a pas droit 
à tant d'égards. II n'a rien sublimé du 
tout. 

« Imaginez alors que je vous réclame 
la peine de mort et que je l'obtienne. 
Je serais obligé d'aller, au petit matin, 
dans la prison réveiller Guido Montis. 

» Au moment de l'adieu suprême, ce
lui-ci me rappellerait pour me dire : 
« Donnez donc le bonjour de ma part 
au curé d'Uruffe. » 

» D'ailleurs, toutes les fois qu'on 
demandera à présent la peine de mort, 
la défense n'aurait-elle pas beau jeu 
de s'écrier : « Et Guy Desnoyers, ne la 
méritait-il pas ? Et la lui a-t-on don
née ? » 

Chronique de Martigny 
Vers une nouvelle épreuve 

de force 
C'est celle qui opposera les é ter

nels r ivaux cantonaux, Sion et Mar 
t igny, en la salle du Casino Etoile, 
d imanche 2 février, match comptant 
pour la coupe inter-vil le , mise en 
compéti t ion par les deux clubs. L 'an 
passé, les joueurs du B. C. M. l 'ont 
gagnée pour la p remière fois devant 
Sion par 6 à 4. Les joueurs de Sion 
nous v iennent cette année avec une 
équipe plus forte et plus scientifique 
avec comme chef de file M. Hoolans, 
champion suisse au cadre II ; les 
joueurs de Mar t igny opposeront à 
cette belle phalange toute leur éner
gie et un jeu qui ne sera pas une 
p romenade de santé pour ceux de la 
capitale. Leur chef de file, A r m a n d 
Keller, vice-champion suisse en l ibre 
III sera opposé à Hoolans en fin de 
journée . 

Les par t ies débuteront déjà à 9 h. 
et il va sans dire que pour les Hoo
lans, Keller, Felley, Bortis, Grand-
mousin, Pe r raud in et consorts, ce 
test servira en sorte de revanche des 
récents championnats valaisans joués 
à Sion. Du beau sport pour les ama
teurs du noble jeu. 

Qu'on se le dise, et à d imanche ! 

Traditions 
S'il est une tradition bien vivante 

qui demeure - même lorsqu'on n'orga
nise pas de cortège - c'est celle de la 
transformation et la décoration des éta-
blisements publics de la Ville et du 
Bourg. 

Pintiers, restaurateurs et hôteliers ri
valisent d'ingéniosité et d'esprit pour 
créer cette atmosphère carnavalesque 
qui attire chez nous tant d'étrangers. 

Cette année-ci, la truculence des thè
mes développés, l'humour caustique 
avec lequel les panneaux ont été bros
sés, le talent des artistes qui les ont 
créés, feront de ce Carnaval 1958 l'un 
des plus réussis. 

Certes, si les Bordillons se sont tou
jours fait un point d'honneur d'amuser 
chacun, les Villerains, moins expansifs 
- à quelques exceptions près - ont l'ha
bitude de rester sur une certaine réser
ve. Pourquoi ? Nul ne le sait. Aussi le 
comité du Carnaval lance-t-il un appel 
à tous les tenanciers d'établissements 
pour que soit créée en Ville une am
biance comparable si possible à celle 
du Bourg. 

Il y va de leur prestige. 
Et toujours, pour que la tradition de

meure, mamans, songez aux travestis 
que porteront vos rejetons lors du thé 
d'enfants avec concours qui aura lieu 
samedi 15 février, au Casino Etoile. 

AU MIKADO 

Samedi 1er et d imanche 2 février, 
soirées dansantes avec le duo d'Iver-
nois. Dimanche thé-dansant , dès 16 h. 

MARTIGNY-BOURG 

Soirée de la Fanfare 
municipale « Edelweiss > 

La fanfare municipale « Edelweiss » 
donnera sa soirée des membres passifs 
le samedi ter février 1958, dès 20 h. 45 
à la grande salle communale. 

Les œuvres suivantes seront exécu
tées sous la direction de M. le profes
seur Nicolas Don : 

1) C'est le 9me qui passe, marche 
de R. Ferro ; 

2) Le Barbier de Séville, ouverture, 
G. Rossini ; 

3) Souvenirs, arrangement de Meyns 
(Tscheikowsky). 

Deuxième partie 
4) Le trait d'union artistique, avec la 

chanteuse parisienne Rina Carli et le 
virtuose accordéoniste Armand Croari 
dans une évocation musicale et chan
tée « Paris-Montmartre ». 

Entr'acfe 
5] L'auberge du cheval blanc, grande 

fantaisie (Benatzky) ; 
6] L'oiseleur, sélection sur l'opérette 

(ZellerJ ; 
7) La marche des travailleurs (Sfal-

der); 
8] Rina Carli et Armand Croari dans: 

Refrains de la belle époque. 
Les membres passifs qui n'auraient 

pas reçu l'invitation, par un oubli dont 
nous nous excusons, sont priés de se 
présenter sans autre à l'entrée. 

Après le concert, grand bal, conduit 
par i'orchestre Mario. 

ST-MAURICE 

CONSEIL C O M M U N A L 
— En séance du 12 février 1958, 

l 'assemblée p r imai re communale sera 
appelée à se prononcer sur l 'oppor
tun i té de la vente de la salle de gym
nas t ique à l 'Abbaye. 

— Le dépa r t emen t cantonal des 
t r a v a u x publics sera invi té à réaliser 
la correction de l 'entrée sud de la 
ville le plus rap idement possible. 

— Le règlement d 'uti l isation de la 
salle de gymnas t ique appelé à faire 
par t ie inférante de l 'acte de vente de 
ce bâ t iment est a r rê té . Il dél imite 
d 'une façon précise les droits de la 
commune pour la période t rans i to i re 
qui va du jour de la ven te à celui de 
l ' inaugura t ion de la nouvel le salle. 

— Une demande d 'autorisat ion 
d ' instal ler des ci ternes à mazout est 
t ransmise au service cantonal com-
pétant . La requéran te devra se con
former aux prescr ipt ions sur la m a 
dère . 

— L'approbat ion d 'un procès-ver
bal de muta t ion est renvoyé à une 
au t re séance. En t re temps, des éclair
cissements seront demandés au bu
reau qui a établi ce document . 

— Les t r a v a u x de construction des 
égouts du quar t i e r du Mauvoisin 
sont adjugés à l 'entreprise Micotti 
& Cie. 

— D'un rappor t de la commission 
de l ' i tnérieur, il ressort que le dépar 
tement cantonal des t r a v a u x publics 
pa ra î t disposé à accepter les sugges-
toins qui lui ont été faites concer
nan t la signalisation de la route de 
déviation. Les s ignaux suppr imés 
seront rétablis . La circulation au to 
mobile « Bas-Valais - Br igue » sera 
dirigée sur Saint -Maurice . Un signal 
« Saint-Gingolph - Evian » sera en 

VETROZ 

L o t o d e la S o c i é t é de T i r 
La société de tir « Les armes Réunies 

de Vétroz », organise exceptionnelle
ment dimanche le 2 février, un loto, 
dans la salle de l'Union. Les mérites-
de cette jeune société sont connus : 
elle a construit un magnifique stand, 
et l'année dernière, elle inaugurait son 
drapeau. Elle s'est particulièrement dis
tinguée dans les concours de section, 
en emportant le premier rang au tir 
en campagne et en enlevant le challen
ge du centre. Elle veut cette année 
aller cueillir des lauriers au Tir fédé
ral de Bienne. C'est pourquoi elle 
compte sur l'appui des amis du tir di
manche. 

T o u r i s m e e t L o t e r i e 
L'Union valaîsanne du tourisme nous 
prie d'insérer : 

Dans un article relatant les délibéra
tions de la Commission viticole de 
l 'OPAV, notre correspondant C F . s'é
tonne, dans le Confédéré de lundi, que 
l'U.V.T. (Union Valaisannc du Tou
risme) participe à la répartition des 
bénéfices de la Loterie Romande alors 
que cette faveur aurait été refusée à 
POPAV. Il s'indigne de cette « inéga
lité de traitement très choquante ». 

Monsieur C F . et la Commission viti-
vinicole ignorent certainement que la 
Loterie Romande a été lancée par les 
milieux touristiques romands dans le 
but de fournir des ressources à leurs 
organisations cantonales et, du même 
coup, aux œuvres de bienfaisance et 
d'utilité publique. La Loterie Romande 
a remplacé la Loterie Neuchâteloise et 
la Loterie Fribourgeoise, créées par les 
Offices de Tourisme de ces deux can
tons et une loterie identique que le 
canton de Vaud venait de mettre sur 
pied. Il sied de le rappeler à ceux qui 
l'ont oublié et de le signaler à ceux 
qui, ignorant cette origine, foudraient 
comme le coucou prendre la place de 
ceux qui ont préparé leur nid. 

En Valais, la part qui est faite à 
notre Office du Tourisme est d'ailleurs 
bien modeste en regard de celle que 
les autres cantons accordent aux orga
nisations similaires. L 'UVT ne touche 
en effet que le 9% des attributions re
venant au Valais, ce qui représente 
quelque 21) 000 francs par an. Cette 
quote-part oscille ailleurs autour du 
50%. Cela représente pour l'Office 
vaudois. par exemple, la coquette som
me de 150 000 francs par année. Pareil
les différences, on les retrouve dans 
le domaine des subventions officielles, 
placent notre Olfice valaisan en état 
de grave infériorité vis-à-vis de la 
concurrence. Il ne faudrait pas l'ac
centuer encore. U.V.T. 

out re posé au carrefour sis à proxi 
mi té du garage Casanova, sous celui 
de « Saint-Maurice Centre Ville ». 
Les lignes de présélection seront t r a 
cées après la pose du tapis . 

Le carrefour « route cantonale -
Avenue des Te r r eaux » et son pas 
sage pour piétons devront ê t re éclai
rés p a r les soins et aux frais de la 
commune. 

Le débouché de la route cantonale 
de déviat ion sur l 'avenue des Ter 
reaux fera l 'objet d 'une nouvelle 
in tervent ion auprès du service can
tonal compétent . Une améliorat ion 
est indispensable. 

— La journée du 3 novembre 1957 
en faveur de la l igue an t i tubercu
leuse du district a donné les résul ta ts 
suivants : 

loto 3 090,45 
vente d'insignes 886,70 
total 3 977,15 

mis à la disposition de la Ligue. 
— Les conditions de p rê t fixées 

pa r l'U. B. S. sont examinées . Des 
démarches seront ent repr ises pour 
faire face aux engagements prévus . 

— La concession du café de l 'hôtel 
de l 'Ecu du Valais est t ransférée à 
M. André Coquoz de Casimir, ac tuel 
lement domicilié à Montana, avec 
effet au 1er avr i l 1958. 

— La solde du corps des sapeurs -
pompiers est améliorée. Pour leur 
par t , les « sans-grade » percevront 
une indemni té de 1 fr. 50 à l 'heure, 
au lieu de 1 fr. En contre-par t ie , la 
l imite d 'âge du pa iement de la t axe 
et de l 'obligation de servir est fixée 
à 45 ans (anciennement 40 ans). 

t 
Monsieur Aug. DARBELLAY, à Liddes ; 
Madame et Monsieur Jeanne ROMA-

NENS-DARBELLAY et leurs enfants 
Nestor et Françoise, au Lieu Vaud ; 

Madame et Monsieur Céline AUBERT-
DARBELLAY et leur fils Bernard, au 
Lieu Vaud ; 

Monsieur et Madame Etienne DARBEL-
LAY-JACQUEMETTAZ et leurs en
fants Daniel, Monique et François, à 
Liddes ; 

Mademoiselle Louise DARBELLAY, à 
Liddes ; 

Madame et Monsieur Edmée PLAT-DAR-
BELLAY et leurs enfants Michel et 
Cécile, à Genève ; 

Monsieur et Madame Oscar DARBEL-
LAY-THETAZ et leur fils Michel, à 
Orsières ; 

Monsieur Henri DARBELLAY, à Liddes ; 
Madame et Monsieur Geneviève TIN-

GUELY-DARBELLAY et leur fille Jo-
siane, à Apple sur Morges ; 

Monsieur et Madame César DARBEL-
LAY-REYMOND et leur fils Denis, au 
Sentier Vaud ; 

Mademoiselle Olga DARBELLAY, à 
Liddes ; 

ainsi que les familles parentes et alliées 
MEILLAND, PACCOLAT, RODUIT, PE-
NON, DARBELLAY, LATTION, 

ont le grand chagrin de faire part du 
décès de 

Monsieur 

Joseph-Albert DARBELLAY 
leur bien cher papa, grand-papa, oncle, 
beau-frère et cousin, enlevé à l'affection 
des siens, muni des sacrements de l'Eglise, 
dans sa 76me année, parés de grandes 
souffrances, vaillamment supportées. 

L'office a lieu à Liddes, le 1er février 
1958, à 10 heures 45. 

t 
Monsieur Marius VUILLERMET, à Saxon; 
Monsieur et Madame Roger VUILLER

MET et leurs enfants, à Lyon ; 
Madame et Monsieur Charles BURNIER, 

leurs enfants et petits-enfants, à Saxon; 
Madame et Monsieur Paul VONLHAN-

TEN et leur fille, à Bâle ; 
Madame et Monsieur Jean GUYE et leurs 

enfants, à Lausanne, 
ainsi que les familles parentes et alliées, 
à Riddes. Martigny et Massongex. ont la 
douleur de vous faire part du décès de 

M a d a m e 

Augustine VUILLERMET 
leur chère mère, grand-mère, arrière 
grand-mère, décédée à Saxon, à l'âge de 
78 ans, munie des sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu le samedi 
1er février, à 10 heures. 




