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Publicitas Sion et succursales 

POLITIQUE CANTONALE 

Le point de vue de la commission de 

POLITIQUE GÉNÉRALE du P.R.D.V. 

L'industrialisation 
du Valais 

Il ne se passe pas de jour qu'on ne lise dans l'un ou l'autre de nos jour
naux, un article sur l'industrialisation de notre canton. 

H n'est pas non plus de municipalité, de la plus modeste à la plus grande 
qui ne caresse l'espoir d'amener, sur son territoire, une industrie nouvelle. 

Que ce soit en vue d'apporter un peu de sang trais dans le corps anémié 
de leurs finances, ou pour redresser une situation politique compromise par une 
fâcheuse inertie administrative ou encore, tout simplement, par esprit progres
siste, les communes ont engagé entr'elles, à cet égard, use lutte qui, pour être 
courtoise, n'en est pas moins serrée. 

Cette compétition d'ailleurs, pour autant qu'elle demeure dans le cadre 
d'une saine émulation et qu'elle ne provoque pas de surenchères dangereuses, 
est extrêmement sympathique. Il faut s'en réjouir. 

En passant... 

Pourquoi cette 
industrialisation 

L'industrialisation de notre canton 
paraît nécessaire en ce sens qu'elle ai
dera à trouver une solution satisfai
sante à certains problèmes qui se po
sent déjà ou qui se poseront à plus 
ou moins brève échéance. 

Sans être bien entendu une panacée, 
elle devrait en effet, logiquement per
mettre : 
— de combler plus rapidement le re

tard accumulé dans la formation 
professionnelle de nos jeunes gens, 
ce qui serait particulièrement heu
reux si l'on songe, d'une part, au 
développement de la technique in
dustrielle et d'autre part, au fait 
que, jusqu'ici le Valais fournissait 
essentiellement de la main-d'œuvre 
non qualifiée. 
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— d'offrir, à ces jeunes gens, la pos
sibilité d'exercer chez nous, le mé
tier qu'ils auraient appris et de 
conserver ainsi, dans notre canton, 
ces éléments de valeur ; 

— de prévoir l'occupation d'une main-
d'œuvre agricole peut-être relati
vement rare aujourd'hui mais qui, 
dans un avenir plus ou moins pro
che, ne manquera pas de présenter 
des excédents, ensuite de l'exten
sion nécessaire des remaniements 
parcellaires et de la rationalisation 
souhaitable des méthodes d'exploi
tation agricole ; 

— de créer de nouvelles occasions de 
travail rendues indispensables par 
l'accroissement de la population et 
de stopper l'exode rural dont on 
se plaint, à juste titre d'ailleurs. ; 

— d'envisager le remplacement des in
dustries existantes frappées de 
vieillissement et qui, malheureuse
ment, seront appelées tôt ou tard 
à disparaître ; 

— d'assurer, sans trop de heurts, une 
reconversion de la main-d'œuvre 
qui deviendra disponible lorsque 
les grands chantiers ne seront plus 
qu'un souvenir ; 

— d'apporter plus d'aisance dans nos 
populations et plus de stabilité dans 
ses activités, ce qui la rendra peut-
être plus libre dans ses idées et 
dans ses mouvements ; 

— de créer enfin, pour nos commu
nes rurales et montagnardes, des 
contacts nouveaux et de leur donner 
l'occasion d'ouvrir largement, sur 
l'extérieur, des fenêtres qui, jus
qu'ici n'étaient souvent qu'entr'ou-
vertes. 

Cette énumération pourrait évidem
ment être allongée. 

Il suffit de penser aux plus grandes 
possibilités qui seraient offertes à nos 
jeunes d'accéder aux études supérieu
res à la prolongation de la scolarité 
que l'évolution des esprits ne manque
rait pas de hâter - à l'élan que don
nerait à l'artisanat et au commerce, 
l'augmentation générale des revenus -
au morcellement des terres qui serait 
enrayé, etc. etc. . 

Ainsi donc, il semble suffisamment 
établi que l'industrialisation de notre 
canton n'est pas seulement souhaita
ble mais, à tous points de vue, néces
saire. 

Aussi devrait-elle tenir une place 
de premier plan dans les efforts qui 
sont faits en vue de développer notre 
économie. 

F o r m e s d e ce t te 
i n d u s t r i a l i s a t i o n 

L'industrialisation se présente sous 
trois formes différentes : 
— installation de succursales de la part 

de grosses entreprises suisses ; 
— création d'industries nouvelles ; 
— organisation de travail à domicile. 

Chacune de ses formes d'industriali
sation a son terrain de prédilection 
particulier qu'on pourrait délimiter, 
grosso modo, de la manière suivante : 
succursales importantes, à proximité 
des centres urbains - petites et moyen
nes entreprises, en région rurale de 
plaine - travail à domicile, en monta
gne. 

En tout état de cause, il apparaît 
qu'une industrialisation bien conçue de
vrait consister, non pas en une concen
tration exagérée d'industries dans 
quelques régions déterminées, mais en 
une répartition géographique aussi 
équilibrée que possible. 

Ce mouvement d'industrialisation se
rait cependant imparfait s'il ne visait 
également à maintenir en activité les 
entreprises existantes, dans la mesure 
où cela s'avérerait nécessaire. 

Il doit donc comprendre aussi, tous 
les moyens propres à développer, cas 
échéant, les industries actuelles et à 
les porter à leur plein épanouissement. 
(Lundi prochain : Comportement des 
pouvoirs publics, comportement de la 
population, main-d'œuvre et conclu
sions). 

TORSA TUA VAUX GARANTIS 6 MOIS 

CARROSSERIE SIERDE * SION 

• Dans une grande fonderie de 
Winterthour, on vient de couler une 
pièce de 80.000 kg pour une machine 
à vapeur destinée à la Hollande. 

• Bâte verra s'ouvrir prochaine
ment un garage pour 400 voitures, 
conçu selon un nouveau système suisse 
« autosilo ». 

BRAVO ! 
Les comédiens — les lirais et les 

autres — ont tout de même de la 
chance. 

Si leur travail est pénible ils ont, 
pour les soutenir, les encouragements 
du public et partagent, sur ce point, le 
privilège des tribunes populaires. 

On les applaudit au cours de leur 
tâche. 

Réfléchissez donc, je vous prie, à 
ceci : 

Un cafetier, un comptable, un petit 
commerçant se montrent parfaits dans 
leur métier et on aime à les écouter 
parler. 

Eh bien, même s'ils nous régalent 
d'une tirade sur la qualité du vin, la 
loi d'impôts ou le prix du sucre, on ne 
marque aucun plaisir délirant à les en
tendre. 

A peine un sourire ou une appro
bation. 

Mais, qu'un artiste essaie, à la scène, 
de s'identifier au cafetier, au comptable, 

Mercredi : article de M. Edgar 
Zufferey, conseiller, Chlppis 

au petit commerçant, nous l'acclamons 
dans la mesure où il leur ressemble et 
nous soulignons de bravos ses sorties. 

C'est injuste. 
J'ai parfois rêvé d'un monde où les 

plus obscurs travailleurs seraient l'ob
jet, eux aussi, des faveurs de la masse. 

Tenez : 
Les gens qui font la queue au guichet 

des billets à la gare, observeraient avec 
attention le jeu de l'employé, prête
raient l'oreille à ses plaisants propos, 
s'amuseraient de son adresse, et tout à 
coup, au moment où il viendrait de dia
loguer magnifiquement avec une dame, 
ils éclateraient tous en applaudisse
ments. 

Et lui sortirait de son bureau pour 
venir saluer, enchanté, ses admira
teurs. 

Comme sa besogne en deviendrait 
plus agréable ! 

* * * 

Ou bien, dans une grande entreprise, 
lui comptable aurait procédé au boucle-
menl des comptes avec sa maîtrise habi
tuelle. 

Le directeur réunirait tous ses colla
borateurs : 

Noire ami Ernest, dirait-il, comme 
on le ferait pour une trapéziste ou un 
jongleur, vient de réussir un assez joli 
exercice. 

L'exercice 1957. 
Il leur montrerait le compte de pro

fits et pertes, Vamortissement du mo
bilier, le bilan, et eux, à chaque cha
pitre, ils pousseraient des gloussements 
de joie : 

Très bien ! Magnifique ! Remar
quable ! 

Le comptable joindrait alors ses 
mains au-dessus de sa tête et dans un 
geste évocateur, il remercierait l'assis
tance. 

Vous ne croyez pas qu'il éprouverait 
un réconfort à ce chaleureux accueil ? 

Ou encore... 
Une jeune dactylo viendrait de ta

per, à toute vitesse, une lettre à la ma
chine : 

« Nous accusons réception de votre 
honorée du tant... » 

Les témoins de sa prouesse, au lieu 
de lire distraitement les journaux, de 
se curer les ongles ou de regarder voler 
les moineaux lui feraient une ovation : 

Bravo, Mademoiselle Gisèle, bravo ! 
Elle se lèverait alors, porterait les 

deux mains à sa robe, et s'inclinerait 
gracieuse dans une révérence. 

Bis ! hurlerait le chef de service 
absolument conquis. 

Bis! s'exclameraient avec lui les con
naisseurs. 

Elle se remettrait à la machine et, 
avec la même aisance, elle taperait le 
rapport du conseil d'administration 
qu'on hacherait d'applaudissements. 

Le lende?nain, le cœur battant, elle 
se jetterait sur les quotidiens où un 
critique averti, comme ils le sont tous, 
louerait son talent, avec quelques ré
serves : 

« Elle nous a paru plus à l'aise, écri
rait-il, dans l'« honorée du tant » où 
elle s'est montrée espiègle à souhait 
que dans le rapport du conseil d'admi
nistration qui exigerait, à notre avis, 
un jeu plus mesuré... » 

Dites ce que vous voulez, mais cette 
adulation contribuerait grandement à 
l'élan de la jeune fille, à son doigté, à 
son ardeur à la besogne. 

Et on ne fait rien. 
C'est pour cela probablement que 

tant de gens qui manquent cruelle
ment d'encouragements dans leurs acti
vités, jouent la comédie dans la vie et 
tentent d'arracher l'assentiment de la 
galerie ! A. M. 

I IMIIOI lt<. 

M. Gérard Glasson 
président du parti radical 

Hier, dimanche, l'assemblée canto
nale du parti radical fribourgeois a eu 
lieu à Fribourg. Les délégués des dis
tricts étaient au nombre de 110. Une 
révision des statuts a été adoptée, ainsi 
que les rapports administratifs. 

L'assemblée a nommé président 
cantonal M. Gérard Glasson, député et 
journaliste à Bulle. Elle a désigné com
me vice-président MM. Hans Meyer, 
agriculteur à Ulmiz et Louis Pillonel, 
député à Mussillens-Font. M. Georges 
Gremaud, fondé de pouvoir à Fribourg 
reste secrétaire. 

Les participants ont entendu un ex
posé de M. Lucien Nussbaumer, dépu
té à Fribourg, sur la politique canto
nale, puis M. Dietschi, président du 
parti radical suisse, a prononcé une 
allocution. 

Association suisse 

des étudiants radicaux 
Les délégués des Associations radi

cales d'étudiants suisses se sont réu
nis à Oberentfelden, sous la prési
dence de M. R. Rohr. Le but de cette 
réunion était de renouer les contacts 
entre les groupes d'étudiants des 
Universités suisses. 

Tous les groupes unanimes expri
mèrent la nécessité absolue d'inten
sifier la coopération non seulement 
entre les cantons mais au-delà des 
frontières suisses. 

Dans ce but, le programme de 1958 
comprend entre autres : 

Participation au congrès des jeu
nesses radicales à Berlin ; 
Organisation d'une journée d'étu
des sur les problèmes suisses vus 
sous l'angle radical ; 
Une réunion avec les étudiants 
italiens. 

Le congrès a souligné en outre la 
nécessité de développer les contacts 
entre étudiants suisses alémaniques 
et romands. 

L'« Explorateur tourne 

# Pendant que le satellite amé
ricain « Explorateur » poursuit 
sa ronde autour de la Terre en 
compagnie du satellite russe 
Spoutnik 2, les commentaires 
vont bon train dans le monde. 
Aux Etats-Unis, la nouvelle du 
succès de l'armée a été accueillie 
par ces mots par le président 
Eisenhower : «C'est merveilleux». 
Le vice-président Nixon a ajou
té : « Cette réussite prouve que 
le domaine de la recherche n'est 
l'apanage de personne et que la 
science ne connaît pas de fron
tières ». Dans les capitales du 
monde occidental, la nouvelle a 
été accueillie avec profonde sa
tisfaction. Les Etats-Unis sont 
actuellement délivrés du com
plexe d'infériorité qui les acca
blait depuis les réussites russes. 
D'autre part, le succès du physi
cien allemand von Braun permet 
de mettre au point certaines di
vergences regrettables qui ont 
existé entre les divers services 
des forces armées américaines. 
On prétend que l'ancien spécia
liste des 1)2 aurait été à même 
de lancer un satellite artificiel il 
y a deux ans déjà, mais qu'il en 
a été empêché par suite de l'in
compréhension du ministre de la 
défense et par de sourdes riva
lités entre l'armée et la marine. 
Quoi qu'il en soit, l'« Explora
teur » tourne et cette réalité a 
provoqué une explosion de joie 
dans toute l'Amérique. Souhai
tons que cette nouvelle étape im
portante dans le domaine de la 
recherche scientifique serve avant 
tout la cause de la paix mondiale. 

La République arabe unie 1 

O Au cours d'une réunion popu
laire, M. Sabri Assali, président 
du Conseil de la Syrie, a lu une 
déclaration commune syro-égyp-
tienne consacrant l'union entre 
les deux pays pour former la 
« Ré publique arabe unie ». Il 
s'agit d'un premier pas, ou plu
tôt d'une première tentative d'u
nification des peuples arabes. Le 
colonel Nasser a prononcé une 
allocution dans laquelle il a af
firmé que ce jour historique voyait 
la fondation d'un nouvel et puis
sant Etat qui ne sera jamais plus 
soumis au joug de l'impérialisme. 
Mais le roi Séoud d'Arabie est 
demeuré sourd à cet appel à l'u
nion et l'on ne pense pas que 
d'autres pays arabes adhéreront 
pour l'instant au nouvel Etal. 

Dans l'apprentissage - reste apprenti, 
avec tout ce que ce terme com
porte - c'est-à-dire : cherche 
constamment à augmenter ton 
bagage intellectuel et profession
nel. 

Plus tard - dans toute ton œuvre -
montre-toi maître par ta cons
cience professionnelle - quelle 
que soit la place à laquelle tu te 
trouves. Veritas. 
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HOCKEY SUR GLACt 

Championnat Suisse . 
Ligue nationale A : 

Lausanne—Arosa 2-6 
Davos—Young-Sprirobers 6-7 
Ch.-de-Fonds—Aijibri 3-4 
Bâle—Zurich 4-4 

Ligue Nationale B : 

Martigny—Viège 

Première Ligue 

Bhie-Star—SLon 
Zermatt—Crans 

3-7 

3-5 
4-3 

Deuxième ligue 

Rarogne I—Martigny II 7-5 

Rarogne est champion valaisam. 

MONTANA - URANIA 4 - 6 
L'éventuel futur adversaire du HC 

Sion pour la cpurse au titre romand a 
laissé une excellente impression hier à 
Montana ; les locaux, qui jouaient sans 
Felli ni Bonvin, n'ont pas forcé l'allure, 
mais les Genevois ont néanmoins bien 
mérité leur succès acquis en présence de 
quelque 300 spectateurs. 

SIERRE - VILLARS 8-12 
Privés des services de Dulac, Giachi-

no II, Théier, Locher et Salzmann, les 
Sierrois ont régulièrement subi la loi de 
leurs adversaires; Giachino I <3), Bur-
briggen (2), Bregy II, Tonossi et Roten 
ont marqué pour Sierre et Pelletier (7), 
Langel, Bonzon, Kohly et Duby (2) pour 
Villars. 

Le match des auto-goals.. 

Martigny-Viège 3-7 
(1-2, 1-3, 1-3) 

Patinoire de Martigny. Temps splen-
dide. Foule record 3 500 personnes. Arbi
trage très sévère de MM. Katz et Frei, de 
Zurich. 

Viège : A. Truffer ; Rudolf Meier, Otto 
Truffer ; G. Schmid ; Salzmann ; Mac 
Donald, Lareida ; Truffer Anton, Richard 
et Erwin ; Pfammatter, Imhof. 

Martigny : Jacquérioz ; L. Giroud, H. 
Pillet, H. Saudan; Mudry, Beach, Bon-
gard; G. Pillet, Revaz, Rouiller. 

Buts : pour Viège : Meier, Mac Donald, 
Truffer Otto et Anton et 3 auto-goals. 

Pour Martigny: Beach, Mudry et un 
autogoal. 

Le nombre inusité d'auto-goals de cette 
rencontre montre bien dans quel état de 
nervosité les joueurs ont abordé ce 
match. En effet, si d'un côté Viège devait 
vaincre à tout prix pour conserver intac
tes ses chances pour le titre du groupe, 
de l'autre, Martigny hors de souci voulait 
prendre la revanche du 4 à 0 du match 

"aller. Si les Haut-Valaisans l'ont à nou-
""veau emporté par la même marge, la 

rencontre fut cette fois beaucoup plus 
intéressante. Viège a mérité sa victoire. 
Chaque équipier a lutté au maximum 
pour obtenir les deux points. L'énergie 
légendaire des hommes de Mac Donald 
contrastait même étrangement avec la 
désinvolture de certains Martignerains. 
L'on peut excuser bien des choses mais 
nous croyons qu'un joueur se doit de 
lutter même si le sort est contraire ou la 
fine forme absente. Ceci dit, venons-en 
au match. 

Avant le début de la partie, Oscar 
Mudry, qui dispute son dernier match 
à Martigny (nous le verrons vraisembla
blement l'an prochain comme coach) ainsi 
que George Beach, à qui des supporters 
veulent prouver leur reconnaissance sont 
fleuris par de charmantes fillettes. Puis 
le match commence. Les deux équipes 
s'observent et aucun fait saillant ne se 
produira jusqu'à la l ie minute où Meier 
réussira deux goals d'affilée, l'un pour 
et l'autre contre ses couleurs. Le jeu est 
partagé et il faudra un malheureux auto
goal de Jacquérioz, qui reçut le puck au 
visage et le dévia dans ses propres filets 
pour que Viège prenne l'avantage. 

Le second tiers débute mal pour Mar
tigny qui encaisse un nouvel auto-goal 
par Pillet H. sur tir de Meier. Mais à 
l'engagement, Beach s'empare du palet, 
traverse la patinoire en solo et réduit 
l'écart. Martigny traverse de mauvais 
moments surtout lorsque les secondes 
garnitures de chaque équipe sont sur la 
glace et deux buts de Mac Donald et de 
Otto Truffer, sur un tir frappé pris à 
dix mètres concrétisent la supériorité 
viégeoise. Peu avant la sirène, Salzmann 
reçoit la première pénalité de ce match. 
La troisième période sera un peu plus 
houleuse et tour à tour Mac Donald, 
Pillet H. deux fois, Bongard et Anton 
Truffer feront un séjour de deux minu
tes en prison. Le puck est à peine engagé 
qu'une belle descente Beach-Mudry se 
termine par un tir du dernier nommé 
qui bat Amandus Truffer. Malheureuse
ment Pillet et Mac Donald se chamail
laient au milieu de la patinoire aussi M. 
Katz annula-t-il le but et expulsa les 
deux antagonistes. Peu avant le change
ment de camp Martigny encaisse un der
nier auto-goal sur tir de Truffer Richard, 
but que Mudry rendra peu après sur 
passe de son entraîneur. Enfin, à la 15e 
minute Anton Truffer établit le résultat 
final bien servi qu'il était par Richard. 

Personne ne nous contredira si nous 
affirmons que c'est la paire d'arrières 
Meier-Truffer qui fit pencher la balance 
en faveur de Viège. En effet, ces deux 

joueurs, dont nos sélectionneurs détour
nent les yeux on ne sait trop pourquoi, 
ont marqué chacun un but et c'est sur 
leurs tirs qu'ont été réussis deux des trois 
auto-goals. Mac-Donald fut le meilleur 
des avants et fit d'excellentes passes 
dont ne sut pas profiter Salzmann que 
nous avons déjà vu sous un meilleur 
jour. La ligne des frères Truffer où man
quait Herold remplacé par le jeune 
Erwin a énormément travaillé et eut ses 
meilleurs moments au troisième tiers. 

A Martigny, le jeune Jacquérioz, mal
gré une excellente partie dans les buts, 
dut concéder trois auto-goals. Il n'avait 
pourtant pas mérité un tel affront. La 
prestation de la défense fut bonne ainsi 
que celle de la première ligne qui prit 
souvent l'ascendant sur ses adversaires. 
La grosse déception, par contre, vint de 
la seconde garniture. Elle n'avait pas la 
tâche facile, certes, mais il lui manquait 
le goût de la lutte comme mercredi à 
Montana, par exemple. Martigny a ainsi 
terminé ses rencontres de championnat 
c at home » et disputera son dernier 
match mercredi à Genève. Nous lui sou
haitons bonne chance ainsi qu'à Viège 
dans la décisive rencontre de dimanche 
prochain contre Berne. jb 

Invaincu en championnat ! 

Blue-Star-Sion 3 -5 
(0-1, 1-2, 2-2) 

Ainsi le H.C. Sion, déjà sacré cham
pion de groupe mercredi soir, termine 
le championnat sans avoir mordu la 
poussière ; il n'a, en effet, perdu qu'un 
seul point à Saas-Fee et termine donc 
avec un total de 15 points en 8 matches 
si nous comparons ce résultat final 
avec celui obtenu par le H.C. Sierre la 
saison passée, il nous paraît plus net et 
devrait donc bien laisser augurer de la 
suite. Une fois de plus, nous félici
tons chaudement Guay et ses hommes 
ainsi que tout le comité du H.C. Sion 
présidé avec tant de compétence par 
Me Emile Taugwalder. 

Les deux équipes se sont alignées 
dans les mêmes formations que mercre
di, à part Nicolet qui a repris son poste 
de gardien au Blue-Star. 

Alors qu'en général l'on s'attendait 
à un match moins tendu et surtout 
moins heurté que le premier disputé 
par les mêmes antagonistes et qui était 
décisif, l'on assista tout de même à 
une partie acharnée, car cette fois-ci 
le prestige primait ; les lausannois vou
laient prouver à leur public qu'il va
laient mieux alors que les sédunois te
naient surtout à démontrer ce que leur 
titre signifiait. Et les valaisans parvin
rent magnifiquement à leur fin ; ils me
nèrent une première fois à la marque 
grâce à Debons sur passe du petit mais 
prometteur Micheloud à la 14e minute; 
puis Blue-Star égalisa par l 'intermé
diaire de Troillet sur power-play. Mais 
Sion reprit l 'avantage par Berthouzoz 
sur passe de Rossier I (18e) puis aug
menta l'écart par Guay sur passe de 
Debons une minute avant la fin du 2me 
tiers. 

Mais Jes lausannois fournirent un 
violerit effort au début de l'ultime re
prise et Troillet marqua coup sur coup 
à la 3e et à la 5e minute ; une fois de 
plus Guay fit pencher la balance en 
faveur de ses poulains à la 7e minute 
sur effort personnel alors que Rossier I 
obtenait le dernier but de la partie 
avec la complicité du gardien Nicolet 
(8e). 

AMICAL MAIS SIGNIFICATIF 

Sion-Gottéron 10-5 
(2-1, 5-2, 3-2) 

En attendant que le HC Sion débute 
dans les finales romandes (probablement 
mercredi ou vendredi à Villars, puisque 
Urania et Berne sont momentanément à 
égalité, les Biennois ayant battu — con
tre toute attente — les Genevois samedi 
soir par 7 à 6), l'entraîneur Guay tenait 
à ce que ses hommes soient mis une fois 
encore en présence d'une équipe de série 
supérieure ; or — renouvelant leurs ex
ploits d'avant championnat, les Sédunois 
ont nettement battu les Fribourgeois qui 
devaient se passer des services de leur 
Canadien Maisoneuve. Mais cette absence 
ne s'avère pas suffisante pour expliquer 
une aussi lourde défaite enregistrée sous 
le signe d'une correction parfaite (une 
pénalisation de chaque côté). 

Les équipes se sont présentées dans 
leur composition habituelle ; MM. Perrier 
et Andréoli de Sion arbitraient. Glace 
légèrement collante au début du match. 
2 000 spectateurs. 

Buts : au 1er tiers : Guay sur power-
play (8e), Clément sur passe de Weiss-
baum (13e), Guay sur effort personnel 
(18e) ; au 2e tiers: Berthouzoz sur passe 
de Rossier I (2e), Debons sur passe de 
Guay (3e), Béer sur contre-attaque (5e), 
Guay sur passe de Berthouzoz (6e), Béer 
sur passe de Clément (10e), Guay sur 
effort personnel (15e), Debons sur passe 
en force de Rossier II (19e) ; au 3e tiers : 
Béer sur effort personnel (Ire), Guay sur 
effort personnel (5e), Gauch sur mauvais 
renvoi de Ferrero (13e), Debons sur passe 
de Guay (15e), Guay sur effort person
nel (19e). 

CRANS EN DANGER DE RELEGATION 

Zermatt - Crans 4—3 
(2-1, M , 2-1) 

Hier se disputait à> Zermatt une impor
tante partie car le perdant se trouvait en 
danger de reiégation ; Crans s'est incliné 
de justesse, même risquant le tout pour 
le tout et faisant sortir son gardien dans 
les dernières secondes. Correct durant les 
deux premiers tiers-temps, le match de
vint assez confus sur la fin et les arbi
tres MM. Andenmatten (Saas Fee) et 
Burkhard (Martigny) eurent bien de la 
peine à s'imposer ; néanmoins, il n'y eut 
que deux pénalisations mineures contre 
Zermatt et une contre Crans. 

Les buts ont été marqués par Cherry 
(2), et A. Biner (2) du côté zermattois 
et par Schelling (2) et Nicoli pour Crans. 

Ainsi Crans devra rencontrer Rarogne 
en match de relégation-promotion. 

Le premier titre mondial 
(slalom) va à l'autrichien 

Josl Rieder 

RAROGNE - MARTIGNY II 7-5 
(1-4, 2-0, 4-1) 

Le match revanche s'est dispute samedi 
soir à Rarogne devant cinq cents specta
teurs et a vu la victoire des Rarognards 
plus homogènes et auxquels un entraî
neur canadien se consacre, malgré une 
vive résistance des Octoduriens. 

EXPLOIT SENSATIONNEL 

D'UN TIREUR VALAISAN 

C'est celui qu'a réalisé le tireur 
valaisan Otto Kalbermattcn, de 
Niedergesteln (Haut-Valais) clans 
le domaine très particulier qu'est 
celui des tirs militaires obliga
toires, en totalisant le résultat sur
prenant de 129 points et touchés, 
sur un maximum de 130 points ! 

Jusqu'à maintenant, la meil
leure performance du genre était 
revenue au matcheur internatio
nal Karl Lang, de Zurich, spé
cialiste du tir à l'arme de guerre, 
mais elle a été largement dépas
sée par l'exploit d'O. Kal'bermat-
ten. Celui-ci a réussi à loger 20 
coups au centre de la cible de 
campagne B, d'un diamètre total 
de 20 centimètres, dont 4 coups 
au cours de sa troisième passe de 
5 coups, dans un cercle de 10 cm. 
de diamètre. 

Il s'agit là d'un résultat tout à 
fait sensationnel, dont nos grands 
champions eux-mêmes ne nous 
ont donné encore aucun exemple. 
Dans le cadre des exercices obli
gatoires annuels, bien entendu, 
exécutes en 1957 par près de 
400 000 tireurs. 

Hier s'est courue la première épreuve 
des championnats du monde de ski alpin 
à Badgastein (Autriche) ; l'Autrichien 
Josl Rieder (22ans) a enlevé le premier 
titre devant son compatriote Tony Seiler 
et le Japonais Igaya, qui avait obtenu le 
meilleur temps à la première manche. 

Classement des Suisses : 5. R. Staub ; 
6. Adolphe Mathys ; 13. Roland Blaesi et 
15. Georges Schneider, malchanceux dans 
la deuxième manche. 

Charrat I - Monthey I 11-7 
(3-1. 3-2, 5-4) 

Les équipes, toutes deux en forme 
transcendante, ont livré, vendredi soir, 
un match sensationnel. Un score plus 
serré traduirait mieux l'âpreté de la 
rencontre dirigée par MM. J. et F. Gi
roud de Charrat, bons et impartiaux. 
L'écart de quatre buts provient surtout 
du fait que les visiteurs perdirent deux 
joueurs en cours de partie. En effet, 
Raboud blessé à l'épaule dut quitter la 
glace, tandis qu'un jeune brisa son pa
tin et fut contraint à l 'abandon. 

L'équipe montheysanne nous a prou
vé que ses victoires successives en 
championnat n'étaient pas le fruit du 
hasard. Le chemin de la promotion en 
ligue supérieure lui est largement ou
vert et ce n'est pas Salvan ou Nendaz 
qui pourront lui disputer le titre. Les 
meilleurs tacticiens sont certainement 
Borella, ancien équipier de Beach, et 
son complice Meyer. Le premier est 
l'âme de l'équipe et le second, terri
blement efficace, en est le réalisateur. 
Tous les joueurs ont un sens précis du 
démarquage et l'ensemble de la forma
tion est très homogène. 

Du côté charratain, on notait la 
rentrée du gardien Luy. Il ne s'agit 
pas, on s'en doute, du joueur bien con
nu des Montheysans qui fit les beaux 
jours du P.C. Cantonal. Ce transfuge 
du H.C]. Saxon, sans faire oublier Mo-
rct. l'actuel titulaire, semble posséder 
les qualités et les réflexes de son célè
bre homonyme. Avec un peu plus de 
métier, il saura encore mieux défendre 
la cage de son nouveau club. Nous n'en 
voulons pour preuve que ses brillants 
stopages de vendredi, dont l'un sur pe
nalty, stupéfia le nombreux public qui 
assistait à cette rencontre amicale. Ra-
phy Morct, très en verve, fit un bon 
match, (ont comme Lonfat et Luy. Ma-
gnin. l'aîné des locaux fut égal à lui-
même et démontra que la trentaine 
n'est pas forcément un handicap poul
ie sportif sobre en toutes choses. Quant 
à Volluz nous sommes persuadé qu'il 
pourra donner un merveilleux arrière, 
s'il veut bien se souvenir qu'un certain 
Comte de Jarnac. duelliste impénitent, 
n'emportait pas toujours la bénédic
tion de son adversaire ! Les jeunes ont 
de la branche, pour employer un jargon 
fort clair en l'occurence. Us peuvent 
forger les futurs succès de leur équipe 
par une constante volonté ; le goût de 
l'effort, l'application d'une stricte dis
cipline sont les seuls moyens d'y parve
nir. 

Les buts pour Monthey furent mar
ques par Meyer (5). Raboud et Rast. 
('eux de Charrat avaient pour auteurs 
Morct .5). Lonfat (2). Luv (2) et Cret-
ton (2). 

Tous les joueurs apprécièrent ensuite 
une petite collation servie par la blon
de et charmante hôtesse (\u Bulfet de 
la Gare. l'rt 

Les championnats suisses 
nordiques 

C'est à Kandersteg que se sont dérou
lés les 52es Championnats suisses nordi
ques ; les Valaisans n'y ont guère brillé, 
mais les juniors d'Obergoms sauvent 
l'honneur en remportant la course de 
relais. 

A la course de fond (15 km.), Victor 
Kronig est 8e et Lorenz Possa 9e en caté
gorie Elite ; chez les seniors I, nous trou
vons : Ernest Oguey, Gardes-Frontières 
Ve Arrondissement, 2e ; Jena Max, 3e ; 
Luc Rausis, 4e ; Gregor Hischier, 6e ; en 
seniors II, Louis Fellay se'st classé pre
mier devant Karl Hischier. 

Au combiné nordique, Victor Kronig 
est 3e. 

Au relais (seniors), l'équipe d'Ober
goms occupe le 3e rang et celle des gar
des-frontières le 4e ; alors que chez les 
juniors, les jeunes d'Obergoms enlèvent 
la première place. 

«f^JSS*^- *É# • 

Louis-Charles Golay est nouveau cham
pion suisse de ski du combiné nordique 
à Kandersteg. 

Le succès du XX™ slalom 

géant de Planachaux restera 

gravé en lettres d'or dans 

les annales de Champéry 
(de notre envoyé spécial) 

Enfin une édition normale, mais 
quelle édition de luxe ! En effet, de
puis quelques années déjà le succès du 
slalom géant de Planachaux était sé
rieusement compromis par le mauvais 
temps ou le manque de neige ; mais 
cette fois-ci ce fut une réussite totale : 
la neige, le temps et l'organisation ri
valisant de qualité. En parcourant la 
piste de la Croix de Culet au Chalet 
du Pont, nous avons pu nous rendre 
compte de son excellent état et des dif
ficultés qu'allaient affronter les quel
que 100 concurrents inscrits: d'une 
longueur de 2.5 km. avec (iOO m. de dé
nivellation et 40 portes, ce slalom 
géant exigea un effort considérable des 
coureurs et jusqu'au passage des ju
niors ce fut particulièrement pénible. 
Ces derniers ont en fait bénéficié d'une 
neige un peu plus rapide, mais de là à 
voir le meilleur obtenu par Jean Kohler 
il est un pas que nous aurions hésité à 
franchir. 

Nous tenons à remercier ici M. Geor-
ges Page, président du Ski-Club «Dents 
du Midi ». et tous ses collaborateurs 
de leur excellent travail et de leur cor
dialité à Yiotrc égard : nous tenons éga
lement à signaler la gentilcsse de M. 
Curehod. directeur commercial du té
léphérique Champcry-PIanachaux qui a 
aimablement écourté notre attente. 

Mais revenons-en à la course pro
prement dite pour dire qu'elle fut pas
sionnante à suivie : les Seniors I par
tirent les premiers et Walter I lerwig 
du SAS de Cenèvc (dossard No 14) 
réalisa le meilleur temps (2'40"5) : puis 
vinrent ceux de l'élite chez lesquels 
Martial Cherix se classa premier avec 
2'.'!9'9. Mais il fallait encore compter 
avec un certain Fcrnand Crosjean. 
qui battit en effet le champion valai
san de I I Ornes. Cependant, le gene
vois nous rendit immédiatement atten-
til en nous déclarant « Attendez Kohler 
et vous connaîtrez le meilleur temps 
absolu - et Grojean dit vrai car son 

(Suite /wgr •/,) 
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Pour la taille et In pioche de la vigne : 

Sécateurs et crocs 
en tous genres 

Pour le traitement d'hiver des arbres fruitiers 
Produits antiparasitaires 

Maag & Geigy 
Pompes ù pression et à moteur 

Senior, Fortuna, Bimoto 

foe/aUije ^Jvliat 
S I O N 

THÉÂTRE DE SION 
jeudi (i février, ù ?0 h. oO 

Sous les auspices des Amis de l'Art 

UN NOMMÉ JUDAS 
Pièce en 3 actes 

Location : Tronchet - Tél. 2 13 50. 
Prix des places : 2.50 - 3,50 - 4.50 - 5.50 

•e» l ^ u v G M O N N E T 

m^.'v^**r*^ M a r t i g n y Toi. 6 io 
CONFISERIE e TEA-ROOM Sc '«"'»"«"* 

Apportez 

assez tôt vos annonces 

au bureau du journal. 

Finhaut 
ou Le Châtelard 

Cherchons chalet pour 3 
personnes, à louer juillet-
août 1958, situation tran
quille, max. 20 minutes 
de la station. 
R. IMinini, Victor Ruffy 30 

Lausanne 

PEUGEOT 
A VENDRE 

1 Peugeot 403 fr. 6 500.— 
1 Peugeot 203 fr. 2 000 — 
véhicules en ordre parfait 

GARAGE LUGON 
ARDON 

Tél. (027) 4 12 50 

BLANC DE QUALITÉ 

Drap de dessous 
Coton écru 

100X2-11) 180X250 200X2W) 

6,90 9,80 14,90 

Drap de dessous 
Coton blanchi, double chaîne 
1(30X210 180X250 200X200 

9,90 13,90 16,90 

Drap de dessus 
Blanchi et brodé 

100X220 

11,90 

Drap de dessus 
Blanchi et brodé - Quai, supérieure 

185X200 

22,80 

Drap de dessus 
Blanchi. Bourdan. qualité super 

200X200 

19,80 

Drap molletonné 
105X210 

bord Jacquard 

15,90 

Linge éponge 
Fond blanc, bord couleur 

45X80 

2,50 

Linge éponge 
lond blanc, bord couleur 

50X00 

3,90 

Linge éponge 
Entièrement couleur, qualité siq 

50X00 

3,95 

Essuie-mains 
\Lu pur coton, bord couleur 

10X8(1 

1,50 

Essuie-services 
En pur coton, carreau rouge ou bleu 

10X80 

0 pièces 7,90 

Essuie-services 
M i - f i l . lond blanc et carreaux 

50X50 

2,50 

Naturellement aux Voyez nos 

vitrines spéciales 

Monthey • Martigny • Saxon • Sion • Sicrre o Viège 

La bière en ver(re)s et pour tous 

i j o n destin serait moins tragique, 
si l'on pouvait, sous l'équateur, 
pour arroger un pique-nique, 
téléphoner à son brasseur. 

Il en est souvent ainsi: qu'un bien familier 

vous manque et l'on comprend sa valeur. 

Heureusement que, chez nous, la bière 

se trouve partout à disposition 

de tous. 

Grande Vente 
aux 

ENCHÈRES 
CASINO DE M0NTBEN0N 

LAUSANNE 
Mercredi 5 février 

Jeudi 6 février 
de 9 h. 30 à midi et dès 14 h. 30. 

Visite dès B h. 
Pour cause de départs et de successions 
diverses, les soussignés sont chargés de 

vendre : 

Meubles anciens et de style 
Commodes Régence. Ls XV. Ls Philippe 
- Vitrines - Bibliothèques - Méridienne -
Fauteuils - Bergères - Chaises Ls XIII 
et autres - Tables Ls XIII. Ls Philippe .-
Tables à jeux - Encoignures - Bahuts -
Morbier - Bureau à cylindre - Bureau-

commode - Bonheur du Jour 

CHAMBRES À COUCHER COMPLÈTES 
dont une avec lit canné 

CHAMBRES A MANGER — SALONS 
Ls XIII — ENSEMBLE JAPONAIS 

Mobilier courant 
Fauteuils club et autres - lits complets 
une et deux places - bibliothèques, etc. 

PIANOS DROITS - VIOLONS - LUTRIN 

Beaux bijoux 
Collier et bagues brillants 

3 0 CAISSES 
argenterie, bibelots divers, porcelaines, 

etc. 

Lauiistan 
TAPIS 

Kirman - Keshan. etc. 

RADIOS et pick-up 
Médiator et autres 

PEINTURES 
Ecole hollandaise et française, etc. 

Lustrerie .lampes, appliques 

Rideaux - Tentures - Literie 
Vélos 

d'homme Chasserai, vélo dame Ticino et 
quantité d'objets trop longs à détailler 

Chargé de la vente : 

Galerie POTTERAT 
Avenue ilu '1 lu ûlre, N — Lausanne 

Organisation de ventes aux enchères 

Commissaire-priseur : Sandro RUEGG 

Condition de vente : adjudication à 
tout prix, sauf quelques articles à prix 

minimum. 
Vente sans garantie 

Echute 1 '"« 

N'OUBLIEZ PAS QUE CHACUNE DE NOS 

ANNONCES PEUT VOUS RENDRE SERVICE 
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protégé (champion romand de slalom 
géant et de descente) réalisa une per
formance admirable, d'autant plus qu'il 
dut éviter un autre concurrent juste 
avant l'arrivée. P. M. 

Classement : 
Dames 
Seniors I : Maggi Florina, Crans, 3" 14"" 
2. Brynner Marianne, S.D.S.. 3'19"7 : 
3. Langel Claudine, Villars, 3'20"3. 

Seniors I I : 1. Zimmermann Margue
rite, Champéry, 3'53"1. 

Juniors : 1. Berchten-Rambosson, Jea
nine, Genève. 3'08"3.( meilleur temps). 

Messieurs 
Elite : 1. Cherix Martila, Illiez, 2'39"9; 
2. Bonvin André, Crans, 2'42"7 ; 3. 
Hefti Andréas, Lausanne, 2'46"3 ; 4. 
Moillen Jean-François Diableret, S' 17" 
Seniors I : 1. Herwig Walter, SAS Ge
nève, 2'40"5 ; 2 Mathey Norbert, Sal-
van, 2'43"7 ; 3. Fernex Pierre, Genève, 
2'54" ; 4. Avanthey René, Champéry, 
2'54"3 ; 5. Barras Max, Crans, 2'56" ; 
Seniors II : 1. Grosjean Fernand, Ge
nève, 2'39"5 ; 2. Mayoraz Jules, Cham
péry, 2'55"7, etc. 

Juniors : 1. Kohler Jean, Genèvç, 
2'37"3, (meilleur temps de la journée); 
8. Mathey Michel, Salvan, 2'45" ; 10. 
Pitteloud Régis, Les Agettes, 2'46"2 ; 
11. Torrent Jean-Louis, Crans, 2'47"5 ; 
12 Devantéry Maxy, Vercorin, 2'52"9 ; 
14 Deslarzes Stephan, Les Agettes, 
2'53"1 ; 16 Pitteloud Albi, Les Agettes 
2"55"7, etc. 

Organisation - Jeunesse (parcours ré
duit) : 1. Cherix Roland, Illiez, l'44"2 ; 
4. Avanthey Gérald, Champéry, l'51"8. 

FOOTBALL 

CHRONIQUE DE MARTIGNY t 
Octoduria 

Continuant une tradition établie il y 
a quatre ans. dans l'intention de ré
compenser ses membres et de resserrer 
les liens de franche camaraderie qui 
doivent unir tous les membres de la 
grande famille de l'Octoduria. le comité 
a décidé d'organiser à nouveau la soi
rée familière annuelle. 

Celle-ci aura lieu le samedi S février 
19.58 dès 21 h. dans les salons de l'Hô
tel Kluser. 

Le Bulletin d'inscription doit être 
retourner pour le (i février à M. Serge 
Guex. caissier, Martigny-Ville. 

Un grand film musical et documentaire 
à l'ETOILE 

C'est mercredi 5 février que le ci
néma Etoile présentera la vie, -l'œuvre, 
le destin du maître génial de Bonn L. 
van Bcc/liovcn. Ce film du plus haut 
intérêt artistique et musical intéres
sera tous les amateurs de grand et 
beau spectacle. 

QUAND SOUFFLERA «LA BISE» 

La P» ise » ne serait 

Match amical 

Caranaval sans 
pas Carnaval ! 

Aussi le comité a-l-il pris toutes d 
positions pour éditer un journal sati 
que, amusant, à la lecture duquel 
public se marre sans que pour cela il 
besoin de se faire des chatouilles. 

Mais ce n'est pas tout. 
• Innovation sensationnelle. chai 

exemplaire de « La Bise « portera, 
haut à gauche de la première page. 

is-
r i -
Ic 

ait 

lue 
en 
un 

numéro participant à un tirage qui aura 
lieu le samedi 1er mars 1958. 

Et que recevra le gagnant ? 
On vous le donne en mille. 
Un billet d'avion Genève-Nice et 

retour, offert gracieusement par TOI lice 
régional du tourisme. 

Le numéro gagnant sera publié le 
lundi li mars. 

Les personnes s'intéressant à la vente 
de ce journal — il y aura une chroni
que de Martigny. Entremont. Salvan. 
l'ullv. Saillon. Leytron. Ricldcs. Saxon, 
etc.. etc.. — sont priées de donner leurs 
nom et adresse à Case postale 13.5. 
journal «La Bise». Martigny-iVIIe. 

On sait que -le comité de Carnaval 
présentera celte année plusieurs char; 
de la meilleure veine. 11 lui manque 
encore des figurants. Les personnes de 
bonne volonté sont priées de s'annon
cer à M. Roger Ulrich, responsable du 
cortège, ou chez le président NL, Eugène 
Morct, Office régional du tourisme. 

Peuvent aussi participer au cortège, 
les enfants travestis ayant concouru le 
samedi après-midi, au traditionnel thé 
d'enfants. Ces derniers s'inscriront sur 
place auprès de M. Roger Ulrich. 

Et maintenant remercions les géné
reux donateurs ayant souscrit à l'appel 
du comité... et rappelons à ceux se sen
tant des dispositions toutes particulières 
pour verser une obole, si modeste soit-
clic, qu'il peuvent encore le faire auprès 
de M. Eugène -Morct qui. pour une fois, 
les laissera parler. Qu'ils sachent néan
moins que les sommes supérieures à 
mille francs ne sont pas acceptées. 

ES. Malley - Martigny 3-0 [_a s o i r é e annuelle de la fanfare « Edelweiss » 
Stade de Bellerive. Terrain légère 

ment lourd et enneigé. Arbitre M. We-
ber, de Lausanne ; bon dans l'ensem
ble. Pour la circonstance. Martigny 
alignait une équipe truffée de rempla
çants. En effet. Giroud II et Abbet, 
hockey, Renko, hélas toujours blessé, 
Coutaz également, tout comme Giroud 
I. D'autre part. Manz et Coûtât, empê
chés, ne purent prêter leur concours. 

De par ces faits, Martigny alignait 
l'équipe suivante : Arluna (très belle-
partie, malgré une blessure). Martinet 
IL Martinet I: Grand, Bertogliatti, Ro-
duit: Remondeulaz. Sarrasin. Emcry. 
Antonioli. Giroud III. En 2me mi-
temps Bender et Rouiller Christian 
remplacèrent Martinet II et Emery. 
Malley. par contre, a-ligne son équipe 
standard. 

Dès le début, les banlieusards assiè
gent les bois d'Arluna qui. bien assisté 
par Martinet I. se défend bien. A la 10e 
minute, sur une attaque massive des 
Lausannois, la balle va pénétrer dans 
les filets ; Grand n'a d'autre ressource 
que de retenir avec la main, d'où pe
nalty, que Arluna retient magnifique
ment. La pression Lausannoise se 
maintient, mais les jeunes Valaisans se 
défendent très bien : de ce fait, le score-
reste nul pendant les premières -1.5 mi
nutes. 

Dès la reprise, le jeu tend à se sta
biliser, mais les Lausannois, déjà plus 
rodés, affirment petit à petit leur supé
riorité physique, plus poussée, si bien 
qu'à la 10e minute, sur centre de la 
droite. Ereymond d'un beau coup de 
tête, ouvre k.- score. Faible réaction Va-
laisanne. puis Malley reprend à nou
veau les rênes et. à la 2.5e minute. Mey-
lan porte à 2 buts l'actif pour son 
équipe par un fort shoot pris aux 10 m. 
Martigny se réveille alors brusquement, 
et deux occasions uniques sont gâchées 
par Bertogliatti et Giroud III. ceci à 
3 mètres des buts vides. Peti avant la 
fin, Malley revient et l'rey pourra 
ajouter un 3e but sur coup Iranc aux 
l(i mètres, absolument imparable. 

11 est certes prématuré 'de tirer des 
conclusions sur ce match, si l'on songe 
qu'après la pause hivernale. Martigny 
était à sa première sortie, sortie un peu 
hésitante bien sûr. mais nous sommes 
certains que dès que l'équipe pourra 
s'aligner au complet, elle lera à nou
veau parler d'elle. Mais cela n'enlève 
rien à la valeur des jeunes joueurs qui 
ont opéré aujourd'hui : car tous ont 
œuvré avec co-ur, malgré les quelques 
fautes, dues au trac, qui paralyse sou
vent les futurs champions. L. 

Je crois que le mot triomphe n'est 
pas assez élogieux pour qualilier le 
succès remporté par la lanlare « Edel
weiss ». samedi soir, pour sa soirée 
annuelle, ceci tant sur le plan musical 
qu'auditeurs, car une lois de plus la 
salle communale s'avéra beaucoup 
trop petite pour accueillir tous les mé
lomanes, profanes et amis (pie comp
te l'« Edelweiss ». 

La première partie du programme 
débuta par un pas redoublé. « (Test le 
9e"qui passe •> de R. Ferro. Après cette-
mise en train, on eut le plaisir d'en
tendre ou plutôt de réentendre. « Le 
Barbier de Séville » de G. Rossini. 

Evidemment, cette ouverture de 
Rossini, sans le concours d'instruments 
de bois, est toujours très difficile à in
terpréter, mais la fanfare a droit à nos 
plus vifs éloges, car à part peut-être 
quelques entrées qui gagneraient à être 
plus nettes, ce lut parfait. 

« Souvenirs » de Tchaïkovsky. dans 
un arrangement de Meyns. permit de 
dénoter, chez tous les musiciens un 
sens musical très poussé. 

M. Jean-Charles Paccolat. président 
de l'« Edelweiss ». lit le discours cir
constanciel. 

Après avoir salué les membres des 
autorités communales et religieuses, il 
remercia la Municipalité pour ses ap
puis généreux et constants et chacun 

pour tout l'encouragement qu'il porte à 
notre fanfare. 

L'« Edelweiss » dut préparer cette 
soirée avec un effectif réduit, car plu
sieurs membres étaient malades. 

Il remercia M. Don qui se voue, à 
part la direction de notre fanfare, au 
cours de solfège donner aux élèves. Ce 
cours compte actuellement 10 élèves. 

La remise des distinctions : 
M. Alfred Arlettaz.-médaille fédérale. 
3.5 ans d'activité : 'n 

M. Marius Darbellay. médaille canto
nale. 2.5 ans d'activité. 

M. Chariot Gay. démissionnaire, 
qui comptait 3(> ans de sociétariat est 
nommé membre honoraire. Bravo à 
tous ces chevronnés de notre fanfare. 

Ce premier hors-d'ieuvre de musique 
classique terminé. « Le Trait d'Union 
Artistique ». dirigé par M. Max Lcrel 
présenta la chanteuse parisienne Rina 
(larli et le virtuose accordéoniste Ar
mand Croari. dans une évocation mu
sicale et chantée « Paris-Montmartre ». 

Cette rétrospective sur la « Butte » 
permit à chacun, dans un lauteuil. dé
faire un petit voyage en chansons dans 
ce magnifique quartier de Paris, si 
souvent conté par les poètes. 

La troisième partie débuta par 
l'« Auberge du Cheval Blanc de Be-
natzkig. Cette grande fantaisie fut 
enlevée avec brio, puis « L'Oiseleur ». 

Proclamation 
de la « République arabe » au Caire 

t o u t e sécu r i t é . . 

L'Egypte et la Syrie ont proclamé au Caire la « République arabe » qui 
unit les deux pays au Moyen-Orient . Notre photo mont re le moment histo
rique de la s ignature des documents au Caire. A gauche, le président Kouatly 
(Syrie) et à ses côtés le président Nasser (Egypte). 

sélection' sur l'opérette de Zeller et la 
marche des travailleurs de Stalder clô
turait la partie de grande musique. 

A nouveau Rina Carli et Armand 
Croari. nous emmenèrent durant quel
ques instants dans la Belle Epoque, en 
nous chantant des refrains à la mode 
du temps de nos grand-mères. 

Après la soirée, une réception eut 
lieu au café du Mt-Blanc. 
Diverses personnalités prirent la parole 
pour apporter leurs félicitations à notre 
fanfare. 

Chacun regagna ensuite la Grande 
Salle où un bal conduit par l'orchestre 
<• Mario » permit à chacun de tour
noyer jusqu'au chant du coq. 

Terminons en souhaitant longue vie 
à notre lanfare et en avant pour le 
centenaire qui sera célébré en 196'0. 

R. Dt.i 

SPECTACLES 
AU CORSO 

Ce soir : ('im'-cluli. Au prouTanimc : LC 
MILLION, ,lc Uni r Clair. 

Dès demain : l 'acteur français Xo I Jean 
Gabin dans GAS-OIL, avec J eanne Morean et 
(Muette I.eclei'C. l'n millier - • ses copains -• 
des millions île perdus et la lianaire- com
mence. - L'un îles meilleurs rôles île Jean 
Galiin. - Tiré du roman à succès de t i . l 'ayle : 
' Du raisin dans le tias-oil . l'oi.ls lourds 
contre danjrstcr» ça fait des étincelles ! 

Dès demain mardi, à -Il li. :îll. Local. <i lti ±2. 

Cinéma ETOILE, Martigny 
Lundi 3 et mardi 4 : 

Un grand film d'action. — Un drame de 
l'Ouest qui se déroule en Arizona, à la 
frontière mexicaine : COUP DE FOUET 
EN RETOUR. Un -western» d'une classe 
exceptionnelle présenté en technicolor et 
magistralement interprété par Richard 
Widmark et Donna F.eed. 

Mercredi 5 : 
Une seule séance spéciale du grand film 

musical et documentaire : LUDWIG VAN 
BEETHOVEN. La vie. l'œuvre, le destin 
du maître génial de Bonn. (En version 
originale allemande avec sous-titres fran
çais). - Attention! Afin de permettre à 
chacun de voir ce beau spectacle : Prix 
unique: Fr. 2 à toutes les places. - Réser
vez de suite — les premiers auront les 
meilleures places. - Location permanente: 
Tél. 6 11 54. 

En complément : Un merveilleux do
cumentaire en couleurs : LE MONT 
St-MICHEL. 

LE PROGRAMME DE SOTTENS 
Lundi 3 février 

16 00 Trois grandes œuvres — 
16 20 Les Semaines musicales d'Ascona 
1957 — 17 00 Chansons populaires byzan
tines — 17 15 Instruments à vent — 17 50 
Image à deux sous — 18 00 Rendez-vous 
à Genève — 11! 25 Micro-partout — 19 15 
Informations — 19 25 Instants du monde 
— 19 45 Divertissement musical — 20 00 
Enigmes et aventures : Le destin frappe 
à l'aube — 21 15 Jazz aux Champs-Ely
sées — 22 15 Musique légère instrumen
tale — 22 30 Informations — 22 35 Poésie 
à quatre voix — 23 05 Au seuil du rêve — 
23 12 Oh ! petit pays, par la Chorale vau-
doise de Genève. 

Mardi 4 février 
7 00 Radio-Lausanne vous dit bon

jour — 7 15 Informations — 7 20 Gai 
réveil — 1100 Chansonnettes — 12 00 
Oehestre — 12 15 La discothèque du 
curieux — 12 30 Le quart d'heure de 
l'accordéon — 12 45 Informations — 
12 55 Intermezzo — 13 00 Mardi, les 
gars — 13 10 Les variétés du mardi — 
13 30 Orchestre — 10 00 Au goût du 
jour — 1G30 Les visiteurs de seize 
heures trente — 17 30 Littérature — 
17 40 Musique de danse — 18 00 Le 
micro dans la vie — 18 30 Ski : Repor
tage — 19 00 Le micro dans la vie — 
19 15 Informations — 19 25 Le miroir 
du temps — 19 45 Dise-analyse — 20 30 
Misère et noblesse, comédie en 3 actes 
— 22 30 Informations — 22 35 Le cour
rier du cœur — 22 45 Pour vos rêves. 

Mercredi 5 février 
7 00 Musiques militaires — 7 15 In

formations — 7 20 Sourire aux lèvres 
— 8 00 L'Université Radiophonique In
ternationale — 9 00 Musique classique 
— 9 15 Emission radiosoolaire - - 9-15 
Violoncelle et clavecin — 10 10 Reprise 
de l'émission radioscolaire — 10 40 Na
than Milstein, violoniste — 1100 La 
Bohême (Giacomo Puccini) — 1125 
Quatuor en la majeur (Rossini) — 11 35 
Refrains et chansons modernes — 12 00 
Au carillon de midi — 12 45 Informa
tions — 12 55 Le catalogue des nou
veautés — 13 20 Les belles heures ly-
siques — 13 45 Deux pièces pour con
cert — 16 00 La route, pièce théâtrale 
— 16 45 Musique populaire italienne 
— 17 00 Orchestre — 17 30 L'heure des 
enfants, avec Oncle Henri — 18 15 Nou
velles du monde chrétien — 18 25 Mi
cro-partout — 19 15 Informations — 
19 25 Instants du monde — 19 45 Mu
sique variée — 20 00 Questionnez, on 
vous répondra — 20 20 Mélodies — 
20 30 Concert symphonique — 22 30 In
formations — 22 35 Le Magazine de la 
Télévision — 22 50 Actualités du jazz. 

Mon.-icur Camille I.UXKIX. à Clianio-ou : 
Les familles l.o.XClX. l'OMIiY. lit IVIKII. 
ainsi 'tue les familles pareille- cl alliées mit 
la douleur de faire pari du décès .le 

Madame 

veuve Angeline C0MBY 
née LONC1N 

leur chère sieur. Iielle-s.eur. tante . fJTand' 
tante et cousine, survenu dans sa Mme an
née, après une maladie i hréiicnnenient .sup
portée. 

L'ensevelissement aura lieu à Chumoson le 
mercredi ."> février, à ltl heures. 

P. P. E. 

> et avis tient lieu de faire-part. 

t 
Madame Xoélie Î ÎEMOXPA-YAPI, à Mar-

liitny-Ville : 
Madame et Monsieur GA(TIIFA'-i; i ' .MUXI)A. 

à Genève : 
Les familles DESTEFAXT, liF.MlïXDA. 

VOITLLOZ. à Oran. Lyon et l l a r l i - n y : 
Monsieur Antoine VA])], a Charrat : 
Madame et .Monsieur DI'I'I IIT-VADI. à Lavey . 
Madame et .Monsieur ( 'Kl.LLTTI -VADI et 

leur fils Gillicrt. à Charrat . 
ainsi ipie les familles parentes et alliées, 
ont la douleur de faire liait du décès ,1e 

Monsieur 

Alphonse REMONDA 
leur très cher époux, frère. lieau frère, oncle, 
neveu, cousin et ami. décédé à Marticny le 
2 février 1uôN. dans sa ÔSmc année, muni des 
sacrements ,|e l 'Eglise. 

l . 'en-evelisseinent aura lieu le mardi I fé
vrier l'.l.'iS. 

Départ de l'hôpital à 11) h. 1."i. 
La famille ne portera pas le deuil. 

Cet avis tient lieu de faire-part. 
Un est prié de ne pas faire de visite 

Madame I lermann HEXDEI!. à Fully : 

Monsieur et Madame Gaston 1IEXPE1Ï-MA-

l i lL I .AIM). à Martigny : 

Ma,le iselle Carmen l'.EXDEIÏ. à Fully : 

.Monsieur Charly LE.XDEi:. à Fully : 

Madame veuve flEXOElî-K AKLEX. à Fully : 

Madame veuve Marie AXÇAY. à Fully : 

Mada veuve Oscar l'.E.X DEK-CLAl'l >E, ses 
enfants et petits-enfants, à Fully : 

Madame veuve- Uswald VALI.OTt iX IIEN'HEI!. 
ses enfants et petits enfants, à F u l l y : 

Madame et Monsieur Léonce AXÇAY. à 

Fully : 

Madame v e i n e Flysse liKXDKI! liEN'DF.I!. à 

K u l b : 

Madame et .Monsieur C'-ar L'OIH'IT l'.E.X 
DE!:, à Fully. 

ainsi ipte le- familles paren te- et alliées. 
l'.i.XIlEK. AXÇAY. MAlilLLAIM). AIM.ET 
l'A/.. I'.IM'CIIEV.. cuï 'TI 'KE. i'.nsnX. l;n-
DI'IT et C A I : I ; U X . 

ont le srraiiil chagrin de faire pan du décès de 

Monsieur 

Hermann BENDER 
leur liien cher époux, père, lieau père. fils, 
lieau-fil-, frère, lieau frère, oncle, neveu, cou
sin, enlevé à l'affection de- siens, muni des 
sacrements de l'Etrli-e. dan- sa li:!me année, 
après de grandes souffrances vaillamment 
-upporlées. 

L'en-e\ eli--cmeut auia lieu à Fully mardi 
1 février, à 10 heures. 

Cet avis lient lieu de l'air.•part. 

t 
La Cave Valloton S.A. vins à Fully 

a le pénible devoir de faire part du 
décès de 

M o n s i e u r 

Hermann BENDER-ANCAY 
> 

dévoué membre du Conseil (l'Administration. 
Pour l'ensevelissement, prière de 

consulter l'avis de la famille. 

t 
La fanfare « La Liberté » de Fully a 

le pénible devoir d'annoncer le décès 
de 

Monsieur Hermann BENDER 
ancien musicien et père de 

Monsieur Gaston Bender, membre actif 

Pour les obsèques, prière de consul
ter l'avis de la famille. 
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CINÉMA CORSO 
Ce soir lundi : Çine-fclub. " 
Dés demain : 
Jean Gabin dans G A S - O I L 

avec Jeanne Moreau et Ginette Leelerc. 

Çpertifo 
abonnez-vous au ^Confédéré' 

On engage pour les 3 -4 mai 1958 (Fête cantonale 
de chant) 

SERVEUSES 
qualifiées 

(service de table et boissons) 

Bons gages - logement assuré. Pour inscriptions et 
renseignements : Commission de subsistance de la 
Fête cantonale de chant : M. Georges Donnet, Saint-
Maurice. 

Wn nouveau/ootsyeTgorr/Mttr/A/ • 

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

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

Velouté aux champignons 

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

Kgow—ioiyoïirs c/e meilleurspotagespour'ime meil/enre cuisine/ 

ALIX ANDRE 

Un mariage 
sans importance 

— Au printemps. . . avant... après... J e ne 
sais plus, Inès. Ou plutôt, je ne sais pas 
encore. Il faut me laisser le temps de 
prendre mes décisions, de réfléchir... 

— Mais oui, chérie, dit la demoiselle de 
compagnie avec douceur. Ce n'est pas moi. 
vous le savez, qui violenterai vos préfé
rences et vos désirs. J e n 'a i qu 'un souci, 
qu 'un but le rétablissement rapide de votre 
santé et ne songe pas à au t re chose en vous 
par lan t de départ . 

Une fois encore, le chaud regard de 
Gilda se posa avec tendresse sur Inès. Et 
bien que la jeune femme ne prononçât pas 
de paroles, ce regard et le sourire qui 
l 'acccompagnait t raduisaient clairement 
toute sa confiance, toute sa reconnaissance 
toute son affection. 

Dans le ciel toujours lumineux et pur, 
le soleil maintenant , baissait. Ses rayons 
se faisaient plus pâles, plus tièdes. Sans 
qu'elle en ressenti t pour tan t le besoin, 
Gilda resserra son manteau autour d'elle. 

Ce fut à cet instant que Mie Arnaud pa 
rut prendre un part i . 

— Gilda, je voudrais vou> par ler de 
quelqu 'un ou, plus exactement, de la par t 
de quelqu'un. 

La jeune femme fronça durement les 
sourcils. Ces seuls mots appelaient en elle 
une image et un nom. Qui donc, en effet, 
pouvait connaître et intéresser Inès, à C a n 
nes, si ce n 'é tai t Montresa ? Elle in te r ro 
gea la voix sèche et brève : 

— S'agit-il de José ? 
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— Oui. 
—Que me veut- i l ? 
La demoiselle de compagnie ne répondit 

pas à cette question. 
— J e crois que mon devoir de vous en 

aver t i r : t a n t qu ' a du ré vo t re maladie, il 
m'a écrit pour me demander de vos nou
velles. 

Gilda eut un geste vague, difficile à in 
te rpré te r Inès repr i t : 

— Et tout en m'é tonnant qu'il ne se 
présentât pas plutôt à not re porte, je lui 
ai toujours, quoique br ièvement , répondu. 
J e tenais à vous dire cela d'abord, avec 
l 'espoir que vous n 'éprouver iez nulle con
t rar ié té . 

« J e ne pense pas, acheva- t -e l le en sou
riant, que vous en veuilliez encore à votre 
cousin pour ces fiançailles rompues.. . 

Gilda ne répondit pas tout de suite. Elle 
releva la tête, regarda longuement Inès, et 
m u r m u r a enfin, pour elle seule : 

— Est-i l possible que les êtres si p r o 
ches de notre cœur nous soient, en réali té 
si lointains, si secrets ! 

La demoiselle de compagnie, l 'air in 
quiet, se pencha en avant. 

— Que voulz-vous dire, Gilda ? Est-ce 
un reproche ? 

— Grand Dieu, non ! Mais je suis tou
jours stupéfaite de constater que des vies 
peuvent se côtoyer, se mêler, même é t ro i 
tement, alors que les âmes restent, au fond, 
é t rangères les unes aux autres . 

Il semblait que, depuis un instant, Gilda 
par lâ t comme dans un rêve. L ' inquié tude 
d'Inès pa ru t augmenter . 

— Pour l 'amour du ciel, chérie, qu 'est- i l 
arrivé, bien ou mal, que je n'ai ni vu, ni 
compris, ni par tagé avec vous ? J e vous en 
supplie, parlez. Ce ne sont pas ces enfan
tines fiançailles avec José, n 'est-ce pas ? 
ou plutôt leur rupture , qui ont eu une telle 
importance.. . 

Brillant incomparable au pinceau et au pis
tolet, séchant rapidement 

R O Y A L I N - R A P I D 
vernis émail synthétique, très grande dureté, 
excellente résistance aux chocs, layable. 
Résistance aux intempéries. 

Gualino, couleurs, Martrgny - Tél. 026-61145 

Cxfyej te Confédéré 
PANS LES ÉTABLISSEMENTS 
PUBLICS QUE VOUS FRÉQUENTEZ 

Lundi 3 et mardi 4 : 
Un « western » de grande 

classe : 
COUP DE FOUET EN RETOUR 

avec Richard Widmark et D. 
Rééd. En technicolor. 

Mercredi 5 (une seule séance 
spéciale : 

Ludwig van BEETHOVEN 

Baisse sur la LÀ^OVER 1 
BENZINE H 

12 950,- 1 2 7 8 0 , - I 
(ancien prix) (nouveau prix) H 

D,ESEL ,5,5o- 14980,- B 
(ancien prix) (nouveau prix) H 

" ~fi^7-: 

7-W2 

g7gï Demandez-nous un essai H 

h r * l 3 B k J Agence générale pour le Valais : ^^M 

wm*B*' Garage Transalpin, Martigny H 
Tél. 026 - 6 18 24 Pièces détachées — Personnel spécialisé ^^M 

Sous-agents: GARAGE DE SIERRE GARAGE ALBRECHT ^M 

GARAGE GIOVANOLA LE PARC Brigue - Tél. 028 - 3 13 61 ^ B 
Riddes - Tél. 027-4 7179 U. Zufferey - 027-5 15 09 ^ B 

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 2871X 
Publicitas Genève. 

tju/'/o/aff 

Des réserves utiles 
Les statistiques du revenu national 

font apparaître, d'année en année, une 
augmentation sensible des réserves 
d'entreprises. 

En 1956, ce sont près de 1530 mil
lions de francs qui ont été affectés à 
ce but par l'économie privée, ce qui 
correspond à une proportion de 45% 
du total des réserves d'entreprises. Du
rant les premières années de l'après-
guerre, cette proportion n'atteignait pas 
25%. 

Il n'en faut pas davantage pour dé
clencher des critiques provenant de la 
gauche et de l'extrême gauche, qui af
firment notamment que l'accumulation 
de ces réserves constitue un facteur 
d'affaiblissement de la production. 

Ces critiques sont d'autant plus dé
nuées de fondement que la plupart des 
entreprises, grâce à ces réserves, sont 
précisément en mesure de consolider 
leurs affaires et de s'assurer d'une ma
nière plus efficace contre les risques 
de crise, ce qui est tout à l 'avantage 
du personnel de ces entreprises. 

Durant la conjoncture favorable que 
nous traversons, il serait pour le moins 
imprudent de ne pas constituer des ré
serves, et cela surtout si l'on considère 
que le travail se mécanise de plus en 
plus et que la concurrence internatio
nale se fait toujours plus âprement 
sentir. 

En période de rationalisation de la 
production et d'augmentation de la pr n" 
ductivité, il est indispensable que l'em
ploi soit garanti par des réserves de 
capitaux au moins suffisantes pour 
faire face à toute éventualité. En cas 
de ralentissement des affaires, cette po
litique de prévoyance porterait tous 
ses fruits et le personnel de ces entre
prises serait le premier à en bénéficier. 

Dès lors, on saisit mal la raison de 
ces critiques, qui s'élèvent chaque an
née, au moment de la publication des 
statistiques fédérales. 

Ceux qui les formulent seraient sans 
doute les premiers, en temps de crise, 
à reprocher à l'économie d'avoir man
qué de prévoyance en période de con
joncture. F. C. 
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— Pas grande importance, Inès, en effet, 
in ter rompi t la j eune femme. Simplement , 
j ' a i failli en mour i r ! 

D 'un geste impérieux, elle a r rê ta les 
mots qu'elle devinait sur les lèvres de son 
amie, et, avec une t ranqui l l i té soudaine : 

— Ces souvenirs sont t rop anciens pour 
qu'on y revienne et qu'on s'y a t tarde . La i s 
sons-les dormir, je t 'en prie. Et dis-moi 
plutôt, tu avais à me par ler de la pa r t de 
José ? Encore une fois, que me veut - i l ? 

Mlle Arnaud ne pa ru t pas déroutée par 
cette manière directe, brève, dont elle d e 
vait avoir l 'habitude. Elle répondit sans 
s 'émouvoir : 

— Dans sa dernière let tre , José, vous 
sachant rétablie, me demandai t de vous 
rappeler la conversation que vous avez eue 
ensemble le jour de... de votre accident, et 
le lendemain, au cabaret. Il vous prie de 
lui faire connaître votre décision. 

« Naturel lement , acheva- t -e l le , j ' ignore 
ce dont il s'agit. 

Duran t un instant, Gilda hésita, non 
point sur la réponse à faire à Montresa, 
mais plutôt sur l 'opportuni té qu'il pouvait 
y avoir à met t re Inès au courant des reven
dications du jeune homme. Il ne lui serait 
jamais venu à la pensée de douter de la 
parole de son amie. Et elle acceptait, non 
point comme vraisemblable, mais comme 
r igoureusement exact, que celle-ci ignorât 
tout, en effet, des prétent ions de José et 
des preuves qu'il avai t fournies de leur 
légitimité. Aussi, faire par tager à Mlle 
Arnaud ses préoccupations lui sembla pa r 
fai tement inutile, et, après quelques secon
des d' irrésolution, elle s'y refusa. 

Duran t sa maladie, Gilda avait quelque 
peu oublié les menaces qui pesaient sur sa 
fortune. Et voici que, brusquement , ces 
menaces, renouvelées par les paroles d'Inès 
lui pa ru ren t représenter un péril immi 
nent, redoutable, une force fatale au tan t 
qu ' imprévue. 

Elle eut, pour tant , un geste d ' insou
ciance : 

— Lorsque tu verras , José, dit-elle.. . 
— Comment le verra is- je ? in ter rompi t 

vivement la demoiselle de compagnie. Il 
faudrai t un hasard... 

— Tu as raison. J e voulais dire plutôt 
ceci : tu peux, pa r let t re , le remercier de 
l ' intérêt qu'il a pris à ma santé, mais lui 
assurer qu 'en revanche j ' e n prends beau 
coup moins à « ses histoires ». Il compren
dra. 

Avec une nervosité que la j eune femme 
ne r emarqua pas, Inès se leva. 

— Rentrons, voulez-vous ? Le temps 
fraîchit. Il serait impruden t que vous d e 
meuriez là davantage . 

A pas lents, à t ravers les allées, elles 
rev inrent vers la maison. Elles ne par la ient 
pas, et le gravier c raquant sous leurs pas 
était le seul brui t qui t roublâ t le silence. 

Le jardin se dépouillait, mais gardai t son 
aspect un peu sauvage. L'été avait encore 
fait grandir ses massifs de beaux agaves 
bleutés, ses longs et minces cyprès, ses 
n rmosas qui, bientôt, se chargeraient d 'un 
or frémissant. 

« Je ne les verrai pas fleurir », songea 
Gilda. 

Et elle ressentit , à cette pensée, une si 
subite, si étrange, si violente douleur, qu'il 
lui sembla, l 'espace de quelques secondes, 
que son cœur allait éclater. 

Les yeux de la j eune femme al lèrent 
chercher, au-dessus du m u r de clôture, de 
l 'autre côté de la route, ce que l'on aper 
cevait de la clinique, main tenant terminée. 

Après une entente entre Gramont et l 'en
t repreneur , les t r avaux avaient été repris 
et accélérés. De sorte que, quinze jours 
environs auparavant , le docteur avait pu 
effectuer, dans les bât iments nouveaux, sa 
première intervention. 
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L'ACTUALITÉ 
* 

VALAISANNE 
COLLOMBEY 

Réunion annuelle 
de la «Collombeyrienne » 

Présidée par M. Joseph Mignot, la 
Société de musique la « Collombeyrien
ne » vient de tenir à son local sa qua
tre-vingt deuxième assemblée annuelle. 
Tous les membres, y compris Fernand, 
répondirent à l'appel du comité, ce qui 
dénote l'esprit de camaraderie qui 
anime cette sympathique phalange. 
Prenant la parole. M. Mignot retrace 
dans son message l'activité de la Socié
té durant la saison écoulée. Au nom
bre des manifestations prévues, le Fes
tival de Collonges et la sortie annuelle 
à Nax rappellent aux sociétaires des 
souvenirs tels que notre ami Léon n'en 
est pas encore revenu... L'acquisition 
par la Société, de la parcelle voisine du 
local fut. aux dires de M. Mignot, une 
petite poire d'étranguillon. Mais,, si la 
musique a dû jeter du lest pour s'assu
rer la propriété en question, M. Car-
raux n'en a pas pour autant perdu son 
sourire : la situation financière de la 
Collombeyrienne est des plus réjouis
santes aussi peut-elle attendre sans ap
préhension le quart d'heure de Rabe
lais... 

Au terme de son exposé, le président 
rend hommage aux membres qui ont 
participé bénévolement à la réfection 
de la toiture du local (sourire de MM. 
Billoux et Chatelet). L'assemblée pro
cède ensuite à la nomination du comité 
qui a été constitué ainsi : 
Président : Joseph Mignot ; vice-pré
sident : Robert Chervaz ; secrétaire : 
André Shemideli : caissier : Henri Car-
raux ; membre adjoint : Jean Truchard 
archiviste : Jean-Claude Parvex. 

M. Parvex qui vient de passer la 
plume à M. Shemideli est vivement 

PRAZ-DE-FORT 

Concours annuel 
Chers amis sportifs, retenez la date 

du 9 février pour participer au concours 
annuel du dernier né de notre associa
tion, cantonale de ski, le ski-club « Val 
Ferret », à Praz-de-Fort, dont voici le 
programme : 

Dimanche 9 février : 
8 h. Messe. 
8 h. -15 Remise des dossards fond 

Hôtel Saleinaz. 
Premier départ fond. 
Remise des dossards des
cente et slalom. 
Premier départ descente. 
Premier départ slalom. 
Résultats et distribution 
des prix. 

Assurance : Licence de la FSS (Assu
rance journalière peut être contractée 
sur place). 

Inscriptions : tél. 
qu'au samedi 8 fév. 
dossards. 

Challenges en compétition : 
1. Fond junior équipe 3 coureurs. 
2. Fond senior individuel. 
3. Fond junior individuel. 
4. Combiné fond-descente individuel 

senior. 
5. Combiné fond-descente individuel 

junior. 
fi. Slalom meilleur temps individuel. 
Nombreux et beaux prix récompen

seront les coureurs. 
En espérant vous rencontrer nom

breux nous vous disons à tous : Soyez 
les bienvenus. 

MONTHEY 
C o n f é r e n c e d ' i n f o r m a t i o n 

Le Cartel Syndical Montheysan orga
nise une conférence d'information sur 
la construction de logements à loyer 
modeste, le mercredi 5 février à 20 h., 
à la salle du café du Midi à Monthev. 

Cette conférence sera donnée par M. 
Pierre Calpini. chef du service d'hy
giène du canton du Valais, et par M. 
André Bornet. architecte à Sion. 

Ces deux orateurs nous parleront des 
réalisations effectuées dans le domaine 
de la construction à but social, à Sion. 
et particulièrement de la société coopé
rative de construction, la « Cité Ou
vrière ». 

Etant donné que l'expérience qui 
s'est faite à Sion doit nous servir à 
Monthcy pour réaliser des construc
tions similaires, nous invitons tous 
ceux que le problème de la contruction 
intéresse à venir écouter MM. Calpini 
et Bornet. tous deux très qualifiés dans 
cette question. C.S.M. 

9 h. 
12 h. 

13 h. 
14 h. 
17 h. 

15 
30 

020 - 0 SI 08 jus-
à 20 h. Tirage des 

regretté : mais si l'on tient compte du 
branle-bas qui règne ces temps-ci à la 
rue Montheolo et par conséquent peu 
propice à l'inspiration, on comprend 
fort bien la décision qui a poussé Ro
ger à remettre les « Livres sacrés... » 
La direction a été confiée à Marcel 
Meyer, un jeune plein d'entregent et 
très dévoué ; comme chaque année il 
doit faire un effort sérieux pour re
mettre au comité le montant de ses ho
noraires, la société l'a gratifié d'un ai
de-mémoire aux armes de la « Collom
beyrienne ». 

Avant de clore cette séance, M. Mi
gnot, toujours lui, tient à remercier les 
jeunes qui n'ont pas hésité de sacrifier 
leurs heures de loisir, pour rendre la 
salle attrayante. La partie administra
tive est suivie d'une collation offerte 
par la société : Léon profitera de cette 
détente pour nous raconter quelques 
plaisanteries de son cru. L'heure tar
dive nous oblige bien à regret à rega
gner nos pénates, mais tous résolus de 
nous retrouver au pupitre à la prochai
ne répétition. F. 

ST-MAURICE 

A s s e m b l é e d u p a r t i r a d i c a l 
Nous avisons les membres du parti et 

de la Jeunesse que l'assemblée générale 
aura lieu jeudi 6 février à 20 h. 30 à 
l'Hôtel des Alpes. Le comité. 

G r a n d C o n s e i l 
L a sess ion p r o r o g é e 

a d é b u t é ce m a t i n 
La session prorogée d'automne du 

Grand Conseil a débuté ce matin pour 
durer probablement toute la semaine. 

Le Grand Conseil a commencé par 
valider les mandats des députés du dis
trict de Brigue où de nouvelles élec
tions ont eu lieu comme on le sait. 
Cette validation s'est faite sans aucune 
observation. 

BANQUE CANTONALE DU VALAIS 

Le Conseil d'administration de la 
Banque cantonale du Valais a adopté 
les comptes de l'exercice 1957. Le bilan 
s'élève à l'r. 438 217 105 fr. 43 (en l>95(i, 
423 518 14() l'r. 71 ) et le bénéfice net 
disponible à 2 0(54 092 fr. 89 (en 195(i, 
2 038 320 fr. 91). La répartition pro
posée prévoit un versement de 1 mil
lion 187 950 francs à l'Etat du Valais 
et de 550 000 francs à la réserve de la 
banque. Le solde est utilisé pour les 
amortissements sur immeubles et le 
report à nouveau. 

119 j ours après les Russes: 

Les Américains ont réussi 
le lancement d'un satellite 

L'événement majeur de ce week-end a été la réussite du lancement par 
les Américains, d 'un satelli te artificiel. Ainsi, qua t re mois après le succès 
des Russes avec le Spoutnik, l 'Amérique est pa rvenue au même résultat . 
Le satellite, appelé « Explora teur », a été placé sur son orbite par une fusée 
Jup i t e r C à qua t re étages. Le lancement a eu lieu au cap Canaveral où, 
dernièrement , une tenta t ive au tour de laquelle on avait fait g rande publ i 
cité, avai t l amentab lement échoué. 

Notre photo montre , à gauche, le dépar t de la fusée « Jup i t e r C ». A 
droite, celui à qui revient l 'honneur de la réussite, l 'ex-Allemand Werner 
von Braun, spécialiste des V 2 à la base de Peenemunde , natura l isé Amé
ricain. 

Le satellite « Explora teur > a été lancé samedi matin, à 4 h. 48. A 
5 h. 45, le centre de liaison de la RCA près de New-York captait les « Bip, 
bip » du satellite qui a effectué son premier tour de la t e r re en 106 minutes . 

QUELQUES DÉTAILS 

Le satellite de l 'armée américaine a l 'apparence d'un obus de 15 cm. 
de d iamètre . 

Il était placé, au moment de son lancer, au faîte d 'une fusée Jup i t e r C 
à qua t re étages de 21 mètres de haut . Le satellite mesure 90 cm. de long 
et pèse 13 kg. 365. Sa par t ie cyl indrique a un d iamètre de 15 cm. Il contient 
des ins t ruments d'un poids total de 4 kg. 500 avec les deux émet teurs . 

Le satelli te est doté d 'une série d ' ins t ruments de mesure d 'une t rès 
haute précision destinés à fournir des renseignements sur la t empéra tu re 
à la surface du projectile, sa t empéra tu re interne, l'effet d'érosion dû à la 
poussière cosmique, et enfin sur les rayons cosmiques eux-mêmes. L'élé
ment principal de ce laboratoire min ia ture destiné à la mesure des radia
tions cosmiques est un compteur Geiger-Mueller . 

Ces renseignements sont t ransmis en permanence par deux émet teurs 
opérant l 'un sur une fréquence de 108,3 mégacycles avec une puissance de 
60 mill iwatts , l 'autre sur une fréquence de 108,00 mégacycles avec une puis
sance de 10 mil l iwatts . Les émissions du premier appareil pourront être 
captées pa r les radios-amateurs . La durée de l 'émission prévue pour ce 
premier appareil est de 2 à 3 semaines. Le second émet teur ne pourra 
vra isemblablement pas être entendu à l'aide des postes ordinaires utilisés 
par les radios-amateurs . Sa durée prévue, considérablement plus élevée, 
sera de 2 à 3 mois. 

En écoutant la «Symphonie helvétique» 
de Jean Daetwyler 

Mercredi 22 janvier 1958. Nous 
sommes quelques personnes, amis ou 
connaissances, à assister à l'enregistre
ment de la dernière œuvre du composi
teur valaisan Jean Daetwyler de Sierre, 
par le grand orchestre de la radio de 
Zurich, dans l'un des studios de cet 
établissement. 

Avant d'entrer dans le vif du sujet 
et d'aborder une analyse qui demande
rait, pour être juste et complète, plus 
d'une audition, j 'aimerais préciser que 
c'est à la demande de Radio Berne qu'a 
été composée et enregistrée cette sym
phonie qui devait s'intituler, à l'origine 
« Poème symphonique sur la garde pa
pale », mais que le compositeur a fi
nalement transformée en « Symphonie 
helvétique ». 

J'ajoute encore que le grand or
chestre de la Radio a également été mis 
gracieusement à la disposition du com
positeur par les soins de Radio Berne 
dont il convient de relever ici la muni
ficence et la compréhension manifes
tées, il y a deux ans déjà, à l'égard 
d'un compositeur de chez nous qui ne 
craint pas de sortir des chemins battus 
en matière de composition musicale. 
Qu'il en soit très sincèrement remercié 
et félicité. 

Ceci dit, nous voulons tenter, sur la 
base des explications fournies par le 
compositeur lui-même, d'analyser les 
différents mouvements de cette œuvre 
radiophonique par laquelle :— pour la 
première fois croyons-nous — un au
teur s'est ingénié à retracer avec des 
phrases musicales, variées et colorées à 
l'infini, les divers aspects de notre con
dition d'Helvète épris de grandeur et 
de liberté. 

C'est précisément à la « Lutte pour 
la liberté » qu'est dédié le premier 
mouvement. Une lutte âpre, tenace qui 
vous tient en haleine jusqu'à la pro
chaine accalmie. Une lutte sans merci 
à travers laquelle perce la volonté 
inébranlable de vivre indépendant en
vers et contre tout. 

Le compositeur a exprimé cesi divers 
sentiments, forcément enchevêtrés, avec 
beaucoup de bonheur en utilisant pour 
ce faire une suite de thèmes de fifres 
et de tambours puisés dans les airs va-
laisans du XVIme siècle. 

Le deuxième mouvement, intitulé 
« Les gardes suisses », est caracté
ristique. 

Débutant par une succession de mo
tifs très mélodiques, reposants et par
fois même poétiques, le chant des fifres 
et le susurrement des violons sont mê
lés à des bribes de mélodies grégo
riennes, fort bien vocalisées par Mlle 
A. Wichy. de Sierre. 

Puis, c'est l'éclatement des cuivres 
qu'accompagnent, mélodieux, les jeux 
puissants des contrebasses, des bassons, 
des cors, des hautbois, sur un fond de 
frétillements de violons jusqu'au grand 
déchaînement final symbolisant, sans 
cloute, la fidélité inébranlable des gar
des du Saint-Siège. 

Le troisième et dernier mouvement, 
c'est le « Chant de la liberté helvc-
lique ». 

L'auteur ne s'est pas laisser gagner 
par la facilité, en évitant avec soin 
tout ce qui rappelle, un peu trop ro-
mantiquement. le folklore trop souvent 
galvaudé. On n'y trouve ni cor des 

alpes, ni youtzes traditionnelles. 
Utilisant au maximum les possibilités 

de son orchestre. Daetwyler nous a es
quissé, à sa manière, l'image d'une 
Suisse virile, d'une liberté qui a sans 
cesse à découdre avec l'adversité, d'un 
patriotisme robuste et clairvoyant. 

C'est cette impression très nette et 
réconfortante que nous avons emportée 
de l'audition de cette œuvre aussi soli
dement charpentée qu'elle est délicate
ment ouvragée et pour laquelle nous 
aimerions féliciter bien chaleureusement 
son auteur. 

Après la « Ski Symphonie » enregis
trée il y a deux ans et qui fut primée 
en catégorie excellence au dernier Con
cours fédéral de musique de Zurich, 
après « Barrages » qui vient d'être 
également enregistré à Radio-Lau
sanne. Daetwyler nous offre, au
jourd'hui sa « Symphonie helvétique » 
et il nous offrira demain la « Sym
phonie du sport » pour laquelle, nous 
a-t-il confié, il viendra chercher, cette 
année encore, l'inspiration sur les 
stades délicieusement ombragés de Ma-
colin. Francis Pellaud. 

'HUHiiiamiMuiHUHiiiiiimiiHUMumnn 

Provins organise des 
journées d'orientation 

p r o f e s s i o n n e l l e à 
l ' i n t e n t i o n d e ses m e m b r e s 

La nécessité d 'abaisser les frais de 
product ion et d 'adapter celle-ci au 
goût du consommateur impose des 
changements dans les méthodes de 
t ravai l et de cul ture , qui p résen ten t 
a u x vignerons .des problèmes sou
vent ardus . Le manque de directives 
concrètes font que les t ransforma
tions indispensables sont main tes 
fois accomplies d 'une maniè re empi 
r ique. 

Afin de mieux informer les p r o 
ducteurs des progrès enregis trés ces 
dernières années, de les renseigner 
su r les expériences acquises et de les 
or ienter dans la voie à suivre, P r o 
vins organise, à l ' intention de ses 
membres , des journées d 'é tude v in i -
cole. 

La première de ces réunions a eu 
lieu le 29 janv ie r à Ardon. P lus de 
200 personnes y assistèrent m a r q u a n t 
pa r leur nombre l ' intérêt éveillé 
dans les mil ieux de la v i t icul ture 
pa r cette ini t iat ive. 

Int rodui ts pa r M. Gus tave Dela-
loye, prés ident de la Cave des p r o 
ducteurs de vins du district de Con-
they, les conférenciers t r a i t è ren t 4 
sujets d 'actuali té : 

M. Joseph Delaloye, ing. œnolo
gue, parla du choix des cépages. 

M. Nicollier, ing. agronome, du 
problème de la plantation et de 
la taille Guyot. 

M. Leyvraz de la stat ion fédérale, 
de l'effeuillage simplifié et des 
formes hautes. 

Chaque causerie, suivie d 'une a m 
ple discussion, provoqua des échan
ges de vues fort intéressants . Le 
problème de la taille, en part icul ier , 
re t int l 'a t tent ion de l 'auditoire. 

Le succès rempor té pa r cette p r e 
mière série de conférences démont re 
l 'uti l i té de ces dernières et encoura
gera cer ta inement les vi t icul teurs 
des au t res régions à y part iciper . 

AVIS AUX VITICULTEURS 
A plusieurs reprises, le Dépar te 

ment de l ' Intér ieur et de l 'Agricul
tu re a reçu des demandes de subsides 
pour une deuxième reconsti tut ion du 
vignoble en cépages blancs recom
mandés . 

L 'opportuni té d 'un tel subvent ion-
nement a d 'au t re fait l 'objet d 'a r t i 
cles de presse. 

Aussi croyons-nous utile de rendre 
les intéressés at tentifs à ce qui suit : 

La possibilité de subvent ionner 
toute reconsti tution du vignoble en 
cépages blancs ou rouges recomman
dés est à l 'étude depuis plusieurs 
années. Certaines améliorat ions ont 
déjà été consenties. C'est ainsi que 
le t aux des subsides a été augmenté 
et qu 'une deuxième reconsti tution 
en cépages rouges recommandés est 
actuel lement subvent ionnée. 

Jusqu' ici , toutefois, il n'a pas été 
possible d'aller plus loin. Vu la fai
ble contr ibution de la Confédération, 
tout spécialement pour la reconsti
tution en cépages blancs, le subven-
t ionnoment de toute reconstitution, 
sans égard à la na tu re du cépage, 

eût en effet consti tué une charge 
beaucoup t rop lourde pour le can
ton. 

La première reconsti tution n'est 
pas encore achevée et il importe 
d 'évi ter que le subvent ionnement 
d 'une seconde reconsti tut ion ne la 
r e t a rde pas en dé te rminant une ré 
duction du taux des subsides. 

Cependant , au cours de la session 
de mar s 1958, les Chambres fédérales 
seront saisies d 'un projet d 'a r rê té 
ins t i tuant des mesures temporaires 
en faveur de la vi t icul ture . 

M. le conseiller d 'Etat Lamper t est 
prés ident de la commission du Con
seil des Etats chargée de l 'étude de 
ce projet et, si celui-ci, qui prévoit 
une augmentation notable de la sub
vention fédérale, est accepté par les 
Chambres, notre canton envisagera 
la possibilité de subventionner, en 
1958 déjà, toute reconstitution du 
vignoble en cépages recommandés 
(blancs et rouges). 

A cet effet, un projet de décret 
sera soumis au Grand Conseil au 
cours de la session de mai. 




