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POLITIQUE CANTONALE 

Le point de vue de la commission de 

POLITIQUE GÉNÉRALE du P.R.D.V. 

L'industrialisation 
du Valais 

Comportement des 
pouvoirs publics 

Les pouvoirs publics sont presque 
toujours appelés à accorder à l'indus
triel qui veut s'établir chez nous, cer
tains avantages. 

Au nombre de ceux-ci, il y a lieu de 
relever, par exemple : 
— l'exonération fiscale durant un cer

tain nombre d'années (en général 3 
à 5 ans) ; 

— la mise à sa disposition, de locaux 
ou de terrains à prix réduit ou mê
me gratuitement ; 

— l'octroi de subventions en vue de la 
formation initiale du personnel ; 

— la fourniture d'énergie électrique à 
des conditions spéciales, des subsi
des à la construction, e tc . . 

Cela souvent, après avoir déjà con
sacré des dépenses parfois considéra
bles à l'aménagement de zones indus
trielles. 

L'ensemble de ces prestations repré
sente, dans certains cas, un sacrifice 
très lourd. 

Aussi est-il regrettable peut-être que 
le poids de ces charges repose prati
quement sur les seules épaules des com
munes. 

Les industriels qui s'implantent chez 
nous sont, dans leur grande majorité, 
des gens sérieux. Ils ont pleinement 
conscience des difficultés de tout ordre 
qui les attendent et sont préparés à les 
affronter. Mais, s'ils sentaient l'appui 
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conjugué de l'Etat et des communes, 
leur tâche en serait sans doute facilitée. 

A cet égard, il n'est peut-être pas 
inutile de relever que d'autres cantons 
(le Tessin notamment) ont dans ce do
maine des vues plus larges que les nô
tres. 

On n'entend évidemment pas par là 
que les autorités doivent «couver» l'en
treprise. Certes non ! Le développe
ment industriel doit, au contraire, être 
fondé essentiellement sur l'initiative 
individuelle, celle-ci devant constituer 
l'épine dorsale de notre industrialisa
tion. 

Cet appui est cependant indispensa
ble, en ce sens surtout qu'il exerce une 
influence considérable sur le compor
tement de la population. 

Comportement de la 
population 

D'une manière générale, nous som
mes, chez nous, très réservés, voire mé
fiants à l'égard de tout nouveau venu, 
fut-il animé des meilleures intentions 
du monde. Timidité ? Quoiqu'il en soit, 
il résulte de cette attitude que l'indus
triel ainsi que le personnel qualifié ve
nant de l'extérieur dont il doit s'entou
rer au départ, se trouve placé, quelque
fois, dans une sorte de no mans'land. 
II peut en découler toutes sortes de fâ
cheux malentendus. 

Un industriel qui s'engage a droit 
au préjugé favorable, et on ne saurait 
assez insister sur l'importance de cet 
accueil. La réussite d'un projet en dé
pend dans une mesure bien plus grande 
qu'on ne saurait le croire. 

Cet appui devra d'ailleurs être ma
térialisé si c'est nécessaire (mise à la 
disposition de nos hôtes d'appartements 

agréables, de pensions, de chambres à 
des prix convenables, etc...) Il faut évi
ter qu'ils n'aient l'impression d'évoluer 
dans la brousse... 

Main d'oeuvre 
Si le recrutement de la main d'oeu

vre dépend, avant tout, de l'attitude de 
l'industriel, il est également lié au com
portement de la population et des au
torités. 

Or, il est clair que l'entreprise la 
mieux pensée, la mieux financée, la 
plus prometteuse est vouée à un échec 
certain si elle ne rencontre une main 
d'oeuvre suffisante et satisfaisante. La 
Palice en dirait autant. 

II va de soi que cette main d'œuvre 
n'aura pas d'emblée, la qualification 
nécessaire. Mais, cela, l'industriel le 
sait, comme il sait, par conséquent, 
que cette formation lui coûtera énormé
ment d'efforts et pas mal d'argent. 

Aussi, faut-il qu'il trouve, dans son 
personnel, beaucoup de bonne volonté. 
Mieux, de la volonté tout court, voire 
de l'enthousiasme. 

La vie communautaire en atelier ou 
en usine constitue, pour beaucoup, une 
sorte de révolution. Il faut donc que 
chacun ait le courage de s'imposer une 
discipline par un effort soutenu ; on 
n'a rien sans peine. 

Reconnaissons d'ailleurs, qu'une fois 
cette mise en train passée, le Valaisan 
a une faculté d'adaptation étonnante et 
que, de plus, il est très actif de nature. 
Ce devrait être une garantie de succès. 

Conclusions 
Il paraît ainsi établi : 

— que l'industrialisation de notre can
ton revêt un caractère d'urgence ; 

— que cette industrialisation doit être 
laissée à l'initiative individuelle et 
que par conséquent, son succès dé
pendra toujours, avant tout, des 
qualités d'homme et de chef de 
l'industriel ; 

— que ce succès est toutefois condi
tionné également dans une large 
mesure, par la collaboration active 
et intelligente de tous, autorités et 
population ; 

— qu'il faut donc créer, dans nos loca
lités, la mentalité industrielle néces
saire. 

Malgré cela cependant, il ne faudra 
pas se montrer trop impatients et croi
re que la Plaine du Rhône va se parse
mer d'industries nouvelles prospères, 
en quelques années seulement. II y 
faudra beaucoup de temps, d'efforts et 
de persévérance. Les industriels ne sont 
pas forcément des philantropes et le roi 
Midas qui changeait en or, tout ce qu'il 
touchait, est un personnage de la my
thologie... 

Mieux vaut se rendre à la réalité 
et prendre pour devise en cette matière 
le vieux proverbe : « Aide-toi et le ciel 
(qui ne fait pas de politique) t 'aide
ra ». 

Il est équitable de signaler ici que la 
Société valaisanne de recherches éco
nomiques et sociales fondée en 1951 
est venue à point relancer un appétit 
industriel qui avait été singulièrement 
étouffé par des préjugés stupides et des 
craintes électorales. Sinon, après l'im
plantation d'importantes usines dans 
des communes radicales (Monthey, 
Martigny. Chippis etc.) le mouvement 
d'industrialisation n'aurait pas été 
freiné comme il l'a été pendant près 
d'un demi-siècle. 

En passant... 

APPARENCES 
Quand on dit de quelqu'un qu'il a. 

une bonne ou une mauvaise réputation 
on a l'air de lui décerner un blâme ou 
un éloge. 

Et pourtant, ce sont les autres qui la 
lui font. 

C'est donc à eux qu'il conviendrait, 
d'abord, de réclamer des comptes. 

Malheureusement le chœur de l'opi
nion publique est insaisissable et de 
Beaumarchais à Courteline on s'est 
amusé de le mettre en scène. 

La réputation n'apparaît jamais 
comme un jugement fondé sur la vérité, 
mais comme un reflet des apparences. 

L'homme qui tue une ou plusieurs 
personnes, qui cambriole, vole ou es
croque a mauvaise réputation. 

Celui qui traite bien son personnel, 
qui reste fidèle à son épouse, qui élève 
ses enfants, son chien, son chat et ses 
perruches dans la crainte de Dieu, 
a bonne réputation. 

Voilà des cas extrêmes, et dans une 
certaine mesure, à condition de déce-
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1er les modèles des actes, l'un mérite la 
réprobation, l'autre la louange. 

Aucun, cependant, qu'on catalogue 
ou méchant ou bon n'a droit a une 
classification définitive. 

Or, la réputation ressemble à ces 
photographies qui perdent leur carac
tère d'actualité, avec le temps, et qu'on 
repasse dans les journaux chaque fois 
qu'il s'agit de mettre un personnage en 
vedette : 

C'est une tromperie fondée sur des 
traits véridiques. 

On vous présente un jeune premier, 
le doigt méditatif à la joue : 

Notre nouveau juge ou notre nou
veau conseiller national. 

Et c'est bien lui. eu effet, vingt ans 
plus tôt ! 

On le montrerait à deux ans. sur une 
peau de mouton qu'on ne pourrait nier 
que ce fut encore lui, à l'âge de toutes 
les innocences 

Seulement, il les a perdues. 
Eh bien, la réputation est au por

trait moral d'un individu, ce qu'est 
celte caricature au portrait physique : 

Une photographie démodée. 
On a fait le bien ou le mal eu J!>:!<). 
En 19JS le portrait d'alors, avanta

geux ou déplaisant hante toujours l'es
prit des habitants du quartier. 

Un tel ? Un brave homme ou une 
fripouille. 

Vous le voyez par hasard et vous ne 
le reconnaisse: plus, tant il a changé. 

Réputation... 
Ce (/n'on prétend d'un tel était vrai... 

peut-être, à l'époque où il était im
berbe. 

Aujourd'hui qu'il porte une barbe, 
on s'aperçoit que c'est faux. 

Les traits de son âme ont subi des 
modifications, au même rythme que les 
traits de son visage. 

Même si c'est encore un brave 
homme ou encore nue fripouille — il 
y a des gens fidèles à eux-mêmes ! — 
c'est un autre aspect du brave homme 
ou de la fripouille qui se trouve sous 
nos yeux. 

Et nous voyons l'ancien aspect. 
% v % 

je me défends — ce n'est pas tou
jours facile, allez ! — de me repré
senter qui que ce soit selon sa répu

tation, car je ne crois pas à la vérité 
d'une image qu'on ne relouche plus. 

Un grand écrivain peut être mal ins
piré, un mari irréprochable peut être 
un fonctionnaire des vertus conjugales, 
un meurtrier peut se régénérer. 

L'homme qui m'a le plus louché est 
aussi celui qui m'avait causé le plus 
d'horreur. 

Un assassin condamné à perpétuité. 
Quinze ans après son forfait il avait 

toujours la réputation d'un monstre, 
mais moi je suis que du fond de l'abîme 
où il était tombé, un jour d'aberration, 
il est né à une vie nouvelle. 

Le chemin qu'il a parcouru, un long 
chemin de sacrifice et de douleur ac-
pectée, je n'aurais pas eu le courage de 
le parcourir. 

Et c'est lui qui a ?nauvaisc répu
tation. 

Photographies démodées, étiquettes 
périmées, portraits dérisoires, tout cela 
n'a plus de signification dans le fleuve 
des jours, mais frappe notre rétine in
définiment. 

Nous croyons saisir la "vérité d'un 
homme et le jeu des ombres et de la lu
mière nous en cache les lignes essen
tielles dans un miroitement fragile. 

A. M. 

TORSA 
TUA VAUX GARANTIS 6 MOIS 

CAIIOSSERIE SIERRE * SION 

V A U D 
L'élection au Conseil d 'Etat 

Rupture de l'alliance 
radicale-libérale 

Hier à Renens le congrès du parti ra
dical a décidé de présenter quatre can
didats pour l'élection du Conseil d'Etat 
les 1er et 2 mars prochains, soit les 
trois conseillers d'Etat sortants, MM. 
Gabriel Despland, Pierre Oguey et Al
fred Oulevay, ainsi que M. Robert Piot 
agriculteur à Bournens, conseiller na
tional, nouveau. Il a décidé de ne con
clure aucune alliance. 

Ainsi est rompue la traditionnelle al
liance avec les libéraux, fait qui aura 
sans doute pour conséquence un raffer
missement des positions radicales par 
une revision du programme dans tous 
les domaines. 

Les candidats socialistes : 
Le congrès du parti socialiste, réuni 

hier à Lausanne, a décidé de présenter 
pour l'élection du Conseil d'Etat les 
deux conseillers sortants, MM. Arthur 
Maret et Charles Sollberger. 

IIUIMM IU. 
Les objectifs 

du parti radical 
Nous avons annonce que l'Assemblée 

des délégués du parti radical fribour-
geois avait nommé M. Gérard Glasson 
député, et rédacteur à Bulle, président 
cantonal. 

Lois de son allocution inaugurale M. 
Glasson a proposé Jes prochains ob
jectifs suivants à l'action du parti : 

I. assurer une vraie liberté de vote 
aux citoyens : 2. abolir l'inique quo
rum de 1.3''./ pour les élections au 
Grand Conseil : 3. garantir la sépara
tion des pouvoirs en créant une in
compatibilité entre les mandats judi
ciaires et parlementaires : 4. obtenir 
l'élection des préfets par le peuple : :">. 
favoriser, sur le plan cantonal, les ré-
1 ormes administratives et législatives 
qui s'imposent : (i. arriver à une meil
leure répartition des charges fiscales 
et à leur allégement : 7. enlever au 
parti conservateur. <]ui abuse de sa 
puissance, la majorité absolue dans 
le canton. 

Grave incident franco-tunisien 

# Des avions français ont bom
bardé la zone de Sakiet, à lu fron
tière franco-tunisienne. Ces bom
bardements ont fait 75 morts et 
une centaine de blessés. La Tu
nisie qualifie celte attaque «d'acte 
de barbarie». La France, par la 
voix de M. Chabun-Delmas, mi
nistre de la Défense, expose 
qu'elle a été amenée « pour faire 
cesser un objet de véritable scan
dale, à écraser un nid de rebelles 
et d'assassins confortablement ins
tallé sur le territoire d'un chef de 
gouvernement qui n'en peut 
mais... ». D'autre part, ïétal-ma
jor des troupes françaises en Al
gérie a déclaré qu'il était décidé 
à poursuivre et à détruire même 
en Tunisie les bandes rebelles, car 
la frontière ne saurait être un ri
deau prolecteur derrière lequel 
elles peuvent se retirer impuné
ment. 

Une proposition Mac Millan 
pour la conférence au somme! 

9 M. Mac Millau, premier mi-
nislre britannique, a suggéré que 
la conférence des ministres des 
affaires étrangères, proposée en 
décembre par l'OTAN, ayant 
pour but de faire sortir la ques
tion du désarmement de l'impasse 
actuelle, serve à préparer la 
« conférence au sommet ». 

Une conférence des ministres 
des affaires étrangères aurait plus 
de chances de préparer une con
férence des chefs de gouverne
ments que tout autre organisme 
envisagé. M. Mac Millan se dé
clare prêt soit à préconiser la mé
thode d'une conjérence des mi
nistres des affaires étrangères 
préparant une conférence au 
sommet, soit des pourparlers par 
voie diplomatique. 

La rupture de l'alliance radicale-
libérale en pays de Vaud 

# Sur le plan romand, la grande 
nouvelle du jour est la décision 
prise par le Congrès radical de 
Renens, hier, de présenter quatre 
candidats pour la prochaine élec
tion au Conseil d'Etat, soit les 
trois conseillers d'Etat sortant de 
charge et M. Viol, de Bournens. 

Ce faisant, nos amis radicaux 
vaudois rompent l'alliance con
tractée avec les libéraux selon la-
quelle deux sièges étaient tradi
tionnellement réservés à ce parti. 

Les radicaux vaudois vcitleul re
prendre la major il é absolue au 
Conseil d'Etal et retrouver une 
personnalité qui s'était quelque 
peu émoiissée. Nous leur souhai
tons plein succès cl formons le 
vint (/ne le corps électoral leur 
donnera raison en élisant les 
quatre candidats radicaux au 
Conseil d'Etat. 
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HOCKEY SUR GLACE 

Championnat Suisse 
Ligue nationale A : • 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
(i. 
7. 
8. 

Arosa—Ambri 
B âl e—Ch. - d e -T o n ds 
Young-Sprint.-—Arosa 
Zurich—Lausanne 

Classement : 

Davos 
Y.-Sprint. 
C.P. Zur. 
Bâle 
Ambri 
Lausanne 
Ch.-de-F. 
Arosa 

J-
11 
12 
13 
12 
11 
12 

13 
12 

1-4 
(i-2 
7-3 

10-2 

Pts 
18 
15 
15 
11 
10 
10 
9 
8 

Ligue Nationale B : 

Berne—Montana 6-1 
Viège—Berne 2-2 
Gottéron—Montana 2-5 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
G. 
/. 

Classement 

Berne 
Viège 
Servette 
Gottéron 
Montana 
Martigny 
Sierre 

J-
.12 
12 
12 

12 
12 
12 
12 

Pts 
22 
21 
16 
7 
7 
6 

Première Ligue 

Le premier match comptant pour les 
finales romandes, Villars—Sion, prévu 
pour vendredi soir a dû être renvoyé. 
Hier au soir, à Genève, Urania a battu 
Villars 12-3. 

Mardi soir, Sion recevra Urania et 
se rendra jeudi soir à Villars. 

Le match de relégation-promotion 
Crans—Rarogne n'a pas pu avoir lieu 
samedi soir à cause du mauvais temps. 

Coupe Valaisanne 
Le match Sierre—Martigny (qui de

vient un serpent de mer d'un calibre 
peu commua !) a dû être renvoyé une 
nouvelle fois vendredi soir à cause du 
mauvais temps. 

Montana s'en tire après 
Martigny et Sierre disputera 

le match de barrage 
et de relégation 

Après avoir été battu par Berne (6-1) 
samedi soir dans la capitale fédérale, le 
HC Montana disputait hier un match 
capital contre Gottéron à Fribourg ; en 
empochant les deux points, les « Monta
gnards » laissent Sierre seul en queue. 
Les Sierrois devront donc rencontrer le 
dernier du groupe Est et suivant le résul
tat le champion ou le vice-champion de 
première ligue. 

5 0 0 0 spectateurs ont vibré ! 

VIÈGE - BERNE 2-2 
(1-1, 1-1, 0-0) 

5 000 spectateurs ont vibré hier après-
midi autour de la patinoire artificielle de 
Viège car le match tant attendu (pour 
ainsi dire dès le début de la saison) entre 
les deux prétendants au titre de cham
pion de groupe et plus a largement tenu 
ses promesses et fut passionnant à sui
vre ; l'issue de cette partie était d'autant 
plus importante que Viège devait absolu
ment vaincre pour être premier alors que 
Berne pouvait se contenter d'un match 
nul. Mais les deux équipes ont mis toutes 
leurs forces dans la bataille, par ailleurs 
parfaitement correcte (il n'y eut qu'une 
seule pénalisation mineure contre Otto 
Truffer à la 9e minute du deuxième tiers-
temps). 

Viège se porta d'emblée à l'attaque et 
domina territorialement durant une bon
ne partie de la rencontre mais les tirs 
les plus insidieux des Mac Donald, Salz-
mann, H. Truffer, R. Truffer, etc., furent 
maîtrisés par le talentueux Kiener, déjà 
très renommé. D'autre part, l'équipe 
haut-valaisanne ne connut pas de chance 
car nombre de ses actions n'échouèrent 
que de très, très peu. 

Pour ce qui concerne le CP Berne, il 
faut bien reconnaître que cette équipe 
possède une belle science du hockey sur 
glace et que son intelligence de jeu fait 
souvent merveille ; en effet, les visiteurs 
affichent une classe remarquable qui leur 
permet de contrôler la situation avec une 
rare clairvoyance. 

Du retard à l'allumage 
Le coup d'envoi avait été primitive

ment fixé à 15 h. 15 en prévision de la 
température ; mais celle-ci s'éleva telle
ment (26 degrés au soleil) que l'on dut 
patiemment attendre 16 heures pour per
mettre à la glace d'être la meilleure pos
sible, surtout le long des bandes nord-
est. 

Viège : Truffer A. ; Truffer O., Meier ; 
Schmid, Imhof ; Truffer A., Truffer R. ; 
Truffer H. ; Lareida, Mac Donald, Salz-
mann ; Truffer E., Nellen. 

Berne : Kiener ; Nobs, Gerber ; Lack, 
Kuhn ; Diethelm, Stammbach, Hamilton ; 
Stauffer, Marti, Messerli ; Koeser, Schmid 

Arbitres : MM. Mueller et Schmid (de 
Zurich), bons; ils arbitreront dimanche 
prochain le match international Italie-
Allemagne à Cortina d'Ampezzo. 

Buts : au 1er tiers : auto-goal de Meier 
sur tir de Stammbach (2e), Truffer sur 
renvoi (16e) ; au 2e tiers: Stammbach 
sur effort personnel (12e), Mac Donald 
sur passe de Salzmann, certainement le 
plus beau but de la partie (17e). 

Tous les joueurs ont sûrement donné 
le meilleur d'eux-mêmes au cours de ce 

CÀWA&V 
MARTIGNY 

16 et 18' février 
DEUX GRANDS CORTEGES 

BATAILLE DE CONFETTI 
BALS MASQUES 

match capital pour leurs couleurs res
pectives et ils méritent d'être associés 
dans un hommage général ; néanmoins, 
nous citerons au HC Viège : le gardien, 
les arrières et Mac Donald, Salzmann, 
H. Truffer et E. Truffer en avant ; du 
côté bernois : le gardien, le fameux trio 
Diethelm - Stammbach (le plus en évi
dence) - Hamilton ainsi que Messerli et 
Kaeser. 

Après avoir attaqué d'emblée à fond, 
les locaux se laissent surprendre par un 
malheureux auto-goal qui pèsera lourd 
dans le compte final puisqu'il provoquera 
l'élimination de cette valeureuse équipe 
pour la suite du championnat, plus pré
cisément des finales. Mais Viège mérite 
néanmoins nos plus vifs éloges et l'ex
pression de notre reconnaissance pour 
toutes les belles émotions sportives qu'il 
a offert à ses nombreux supporters du 
Centre et du Bas-Valais ; il n'y avait 
qu'à se trouver sur la route ou dans le 
train pour se rendre compte de leur 
quantité. P. M. 

FOOTBALL 

— Le tirage au sort pour la formation 
des quatre groupes pour la Coupe du 
monde de football a donné les résultats 
suivants : 

Poule I : Allemagne, Argentine, Tché
coslovaquie, Irlande du Nord ; 

Poule II : France, Paraguay, Yougosla
vie, Ecosse ; 

Poule III : Suède, Mexique, Hongrie, 
Pays de Galles ; 

Poule IV: Autriche, Brésil, URSS, An
gleterre. 
—• En match d'entraînement Sion a battu 
La Tour (chez elle) par 6 à 0. 

ERCUEILS 

Dépôts des 
Pompes Funèbres Générales 

dans le canton du Valais 
Brigue : M. Brunner . Tél. 3 10 43 
Martigny : René Iten . • 6 11 43 
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 42 19 
Viège : J. Mangola . . » 7 22 39 

Les Championnats du monde 

Magnifique tenue des skieurs suisses 
Après la médaille de bronze obtenue 

par Anne-Marie Waser au slalom spé
cial, Frieda Dânzer prenait une belle 
deuxième place à la descente et occu
pait du même coup le premier rang au 
classement provisoire du combiné. ' 

dans la descente, mais 4me au slalom 
géant, ainsi qu'à toutes nos autres re
présentantes, Renée Colliard en tête qui 
par leur présence ont bien mérité du ski 
suisse. 

Après s'être classé 3me au slalom 
géant, le sympathique coureur d'Arosa 
a obtenu une médaille d'argent hier à la 
course de descente qui marquait la fin 
de ces championnats et qui a été rem
portée par Toni Sailer (Autriche), pre
mier du combiné-trois, où Staub est 3c. 

Notre représentant s'est donc bril
lamment comporté et nous nous en ré
jouissons pour lui et pour le ski suisse. 
Ainsi grâce à lui, notre pays obtient, 
une médaille d'argent et deux de bron
ze alors que chez les Dames nous en 
avons une d'or, une d'argent et deux 
de bronze grâce à Frieda Dânzer et 
Anne-Marie Waser. 

Par ailleurs, à cette course de des
cente, Willy Forrer est 4e et Roland 
Blacsi 1 le : ce dernier occupe le 6e rang 
au combiné. 

Frieda Daentzer, championne du 
monde du combiné, serrant la main de 
Lucie Wheeler (Canada), deuxième du 
combiné et championne du monde au 
slalom géant et dans la descente. 

Or samedi après-midi, avait lieu l'ul
time épreuve pour les dames : le sla
lom géant qui allait aussi désigner la 
championne du monde du combiné 
trois ; en se classant troisième et en 
distançant nettement sa rivale directe 
l'Autrichienne Puzzi Frandl, la skieuse 
d'Adelboden succédait à son amie Ma
deleine Berthod en décrochant ce titre 
si envié qui consacré" la valeur très 
complète. • 

Nous félicitons bien' chaleureusement 
notre nouvelle championne du monde 
tout en nous réjouissant de la retrouver 
en fin de semaine au Trophée du Mont-
Lachaux ; nous pensons aussi à la peti
te Anne-Marie Waser, malchanceuse 

Roger Staub, pendant la course de 
descente où il se classa second derrière 
Toni Sailer enlevant du même coup la 
médaille de bronze du combiné. 

La Coupe de Vercorin 
Le Ski-Club Vercorin-Chalais a or

ganisé hier sa traditionnelle course, 
dont voici les principaux résultats : 

Descente (2 km. avec 450 m. de dé
nivellation) - Messieurs (Seniors et 
Elite): 1. Perren Aloys, Zermatt, l '27"3; 
2. Zifber Abel, Vercorin, 1*43" ; 3. Pra-
long Camille, Hérémence, 1 '48" 1 ; 
4. Delez Jean, Salvan,, 2'03"2 etc. 

Juniors : 1. Torrent Jean-Louis. 
Crans, l'37"4 : 2. Taugwakler Ste
phan, Zermatt. 1*38" ; 3. Pittcloud Ré
gis, Les Agettes, l'38"2 : 4. Bovier Cl. 
Vex, l'39"3 ; 5. Siggen Arthur, Ver
corin, l'44"4 etc. 

Seniors II : 1. Salainin Ignace, Gri-
mentz, 2'3(i"4 (solo). 

0. J. : 1. Zuber Edo, Vercorin, 
3'55"3 etc. 

Dames - Juniors : I. Rauch Lisette. 
Sierre, 4'10"2 : 2. Favre Jeannine, Les 
Agettes. 4'30"3 ; 3. Rudaz Andrée, 
Vex, 4'55" etc. 

O. J. : 1. Rauch Antoinette, Sierre. 
5'37" etc. 

Slalom - Messieurs (Seniors et Elite): 
1. Perren Aloys. Zermatt. 1*24"4 : 2. 
Coquioz Jean-Claude, Salvan, 1 '32 "2 ; 
3. Delez'Jean. Salvan, 1 '32**2 : 4. Pra-
long Camille, Hérémence. 1 "4 I "4 etc. 

Juniors : 1. Torrent J.-Louis. Crans. 
l'27"I ; 2. Dayer Clément. Hérémence. 
1 '33**2 : 3. Gissing Michel. Salvan, 
f 33"3 : 4. Pitteloud Régis. Les Agettes 
l'35"4 : 5. Taugwalder Stephan. Zer
matt, I '40**2 etc. 

Seniors II : 1. Melly Camille, Sion, 
I'48"l ; 2. Salamin Ignace. Grimentz, 
1 '58" etc. 

Dames - Juniors : 1. Favre Jeannine, 
Les Agettes. l '09" ; 2. Rudaz Andrée, 
Vex. l'34"4 ; 3. Rauch Lisette. Sierre. 
2*01" cet. 

Combiné alpin - Messieurs : Seniors 
et Elite: 1. Perren Aloys. Zermatt, 0 p.; 
2. Pralong Camille, Hérémence. 34.38 ; 
3. Delez Jean. Salvan, 44,27 ; 4. Coquoz 
Jean-Claude, Salvan, (il.91 etc. 

Juniors : I. Torrent J.-Louis, Crans, 
12.7b' : 2. Pitteloud Régis, Les Agettes. 
19,49: 3. Taugwalder Stephan, Zer
matt, 22,29 : 4. Bovier Claude, Vex. 
31,35 etc. 

Dames-Juniors: 1. Favre Jeanine. 
Les Agettes, 9.10; 2. Rudaz Andrée, 
Vex, 34.12; 3. Rauch Lisette. Sierre, 
39,4 etc. 

X V I I I m e 

Coupe de Saxon 
Samedi et dimanche eut lieu à la Luy 

la 18me édition de la grande Coupe de 
Saxon, La victoire de Michellod Yvon. 
de Leytron, vient confirmer sa grande 
classe. Voici les principaux résultats : 

Fond - Juniors : 1. Pilliez Marc, Ba
gnes. 

Seniors: 1. Lorétan Gérard. Loèche; 
2. Bircher Laurent. Bagnes. 

Descente - Dames : Juniors : 1. Sturm 
luge, Morgcs. 

Seniors: 1. Bovier Laurette, Mar
tigny. 

Messieurs - O. J. : 1. Villettaz Pierre. 
Leytron. 

Juniors : 1. Devanthéry Maxi. Ver
corin. 2'08" ; 2. Pilliez Marc. Bagnes, 
2'09" : 3. Perraudin Guy. Bagnes : 4. 
Latapic Maurice, Bagnes ; 5. Veuthey 
Bernard. Saxon, etc. 

Seniors I : 1. Michellod Yvon, Ley
tron. 2'0(i" ; 2. Mutter René. Vercorin; 
3. Bircher Laurent. Bagnes ; 4. Zuffe-
rcy Victor. Vercorin : 5. Jenzcr Heinz. 
Morgcs, etc. 

Seniors II : 1. Tornay Alphonse, 
Martigny. 2'17". 

Slalom spécial - Dames : Juniors : I. 
Sturm loge. Morgcs. 

Seniors: I. Bovier Laurette. Mar
tigny. 

Messieurs - O. J. : 1. Châtriand H.. 
Leytron. 72" : 2. Villettaz Pierre. Ley
tron. 

Juniors : I. Perraudin Guy. Bagnes. 
50" : 2. Grand René. Martigny. 04" : 

3. Siggen René, Vercorin; 4.,Villettaz 
Charles, Leytron ; 4. Latapie Maurice, 
Bagnes, etc. 

Seniors 1 : 1. Michellod Yvon, Ley
tron, 45"2 ; 2. Boravin Charly, 4 7" ; 3. 
Roth Emile, Saxon ; 4. Zufferey Victor. 
Vercorin ; 5. Produit jérémie, Ley
tron, etc. 

Seniors I I : 1. Tornay Alphonse, 
Martigny, 54". 

Combiné H - Juniors : 1. Perraudin 
Guy, Bagnes : 2. Devanthéry Maxi. 
Vercorin ; 3. Latapie Maurice, Bagnes, 
etc. 

Veuthey Michel de Saxon gagne 2 
challenges Charly Veuthey et Prosper 
Vouilloz. 

Seniors 1 : 1 . Michellod Yvon. Ley
tron gagne la-Coupe de la Luy (Arthur 
Terrettaz) ; 2. Zufferey Victor. Ver
corin ; 3. Mutter René, Vercorin. 

Seniors I I : 1. Tornay Alphonse. 
Martigny. 

Combiné III - Juniors : 1. Pilliez 
Marc. Bagnes, gagne le challenge Ge-
noud, Sierre. 

Seniors I : 1. Bircher Laurent, Ba
gnes gagne le challenge Jules Fclley. 

Combiné II (par équipe): 1. Bagnes 
gagne le challenge. Calé du Centre : 
2. Vercorin, Ski-Club Brentaz. 

Le chronométrage (excellent) fut as
suré par la Maison •Herbert Langel. 
Saxon - Chàbles. 

Pour nos jeunes 
champions 

Le premier « Trophée des 
jeunes» vient d'obtenir un vif 
succès à la Creusaz sur les Ma-
récottes ; il ouvre en effet la 
série des concours organisés pour 
les membres de l'Organisation-
Jeunesse de l'Association Valai
sanne des Clubs de Ski. 

Ainsi les concours régionaux 
de sélection sont fixés au di
manche 10 février 1958 ; pour les 
clubs du Bas-Valais (district de 
Martigny inclus) à Val d'Iliiez ; 
pour les clubs du Centre à Nax : 
et pour les clubs du Haut-Valais 
à Loèche-les-Bains. Ils se dispu
teront sous la forme d'un slalom 
géant. 

Tous les membres O. J. de 10 
à 15 anis (classes d'âge 1943 à 
1918) peuvent y participer par 
équipe de 4 coureurs ; il n'est 
toutefois admis qu'une équipe de 
filles et une équipe de garçons 
par club. Les classements se fe
ront individuellement pour les 
deux sexes et par équipes en te
nant compte des trois meilleurs 
temps. 

L'assurance O. J. de l'AVCS 
est obligatoire ; les clubs en sont 
responsables pour les membres 
qu'ils inscrivent. La présentation 
de la « carte de légitimation 
pour membre O. J. » sera exigée. 
L'AVCS décline toute responsa
bilité envers les concurrents, les 
spectateurs et les tiers. 

Les épreuves régionales du 10 
février serviront de sélection 
pour les 2mes championnats va-
laisans de ski O. ]. qui seront or
ganisés par le ski-club de Bluche 
le dimanche 23 février 1958. Le 
Comité technique de l'AVCS se 
chargera de la sélection. 

Les i n s c r i p t i o n s pour les 
épreuves régionales sont à adres
ser aux clubs organisateurs pour 
le mercredi 12 février 1958, à 
20 h., en mentionnant l'année de 
naissance des participants. 

Nous espérons que chaque club 
se fera un devoir d'être repré
senté à ces concours de jeunesse 
et souhaitons d'ores et déjà bonne 
chance à tous les participants et 
aux clubs organisateurs. 

A. V. C. S. 

N. B. - Les sélections valai-
sannes pour les championnats 
suisses alpins à Villars paraî
tront prochainement, la Fédéra
tion Suisse de Ski n'avant pas 
encore fixé le contingent de cou
reurs attribués à chaque associa
tion. 



Le Confédéré Lundi 10 février 1958 

1(H parafa méctmui... ! 

CHEMIN 
sur Martigny 

Qui de notre région, ne connaît la magnifique contrée de Chemin ? 
Ce mont paradis rêvé des vacances estivales, nous a révélé ses charmes 
d'hiver. 
Chemin divisé en deux stations bien distinctes de par leur autonomie 
comprend : Chemin-Dessous et Chemin-Dessus ! 

Nous ne voulons parler des différentes parties de ce mont car cela 
nous mènerait trop loin, restons donc dans le domaine de Chemin. 

Chronique de Martigny 

Martigny - VuWéc du Rhône 

vue île Chemin 

Actuellement, clans ce siècle de vitesse et de modernisa
tion, où le Spoutnik a remplacé l'avion ? la machine et le 
travail à 'la chaîne, la production individuelle, les nerfs 
prennent, comme on dit chez nous « un bon coup ». je con
seille à toutes les personnes à la recherche du calme, de 
monter per « pedibus gambus » dans cette merveilleuse con
trée par le petit sentier qui part de Martigny. sous le bois 
(derrière le cimetière), où actuellement les sapins ont revêtu 
leur parure hivernale et qui semble à chaque pas se cour
ber vers vous pour vous remercier de votre visite. 

Dans ce silence absolu que seul le crissement de vos pas 
sur la neige semble troubler, vous trouverez la paix inté
rieure, le bonheur et la joie de vivre. 

Après une heure de marche et 
d'admiration, la première halte de 
cette randonnée Chemin-Dessous, 
permettra à chacun de retrouver son 
souffle et de se glisser un verre de 
blanc avant d'entamer la deuxième 
étape, sans crevaison ! 

Ne quittons pas Chemin-Dessous 
sans en dire un mot (histoire de 
blaguer !) 

Chemin-Dessous, rattaché â la commune de Martigny-
Bourg. offre une magnifique vue sur la vallée du Rhône et 
par temps clair jusqu'au Léman. 

Situé à l'altitude de 900 m.. Chemin-Dessous, station de 
repos offre également pour les skieurs ses pistes. Avant que 
tous les moyens de transports soient, comme aujourd'hui mis 
à la disposition des skieurs, bien des gens de Martigny se 
rendaient à Chemin, avec leur « godille »> pour la pratique 
de leur sport favori. Ce ne seront certes pas les anciens 
qui nous contrediront. 

F.n suite de la plantation d'abricots 
et de fraises, Chemin-Dessous a consi
dérablement amélioré son potentiel 
agricole. Cette station est également 
connue pour la cueillette des griottes 
au mois de juin. 

Tout aux alentours de ce site s'élèvent de belles forêts 
de mélèzes avec leur sous-bois pleins de lumière. 

But d'excursions rapides et peu pénibles : les Planards, 
Sur-I :rête. Pierre à Voir etc. . 

Ce lieu de séjour attire chaque année les personnes dési
reuses de repos, de grand air et de charmes champêtres. 

Sur le plan administratif. Chemin-
Dessous dépend, comme dit précé
demment de la commune de Marti-
gny-Bourg. 

Nous avons bavardé quelques ins
tants avec un ancien qui nous a (ait 
les déclarations suivantes. 

Bien avant que l'on établisse l'eau 
courante, celle-ci était prise au 
moyen de tonneaux ou « cheneaux » 
que l'on mettait dehors et que l'eau 
de pluie remplissait. 

Durant les périodes de sécheresse 
on était obligé de se rendre soit à 
Martigny-Bourg. soit à Chemin-Des
sus pour en trouver. 

Heureusement que cette lacune a 
été comblée, depuis la construction 
de l'Hôtel Belvédère, et grâce à la 
compréhension des autorités de Mai" 
tigny-Bourg. 

Continuant cette marche ascen

dante, après une heure de nouveaux 

émerveillements et de découvertes 

nous atteignons le magnif ique pla

teau de chemin où un soleil étince-

lant nous darde ses rayons b ien la i -

sants et semble luire sur cette 

neige blanche et immaculée de mil le feux étincelants. 

dette appari t ion procure une satisfaction personnelle, une 

espèce de petit tr iomphe de l'être qui réussit à atteindre son 

Smts-ltms à Chemin 

but tant convoité. Pourtant le chemin ne fut pas si épique 
que cela : bien au contraire ! La joie au cœur, le sourire aux 
lèvres nous débarquons ! 

Nous débarquons, me direz-vous ? 

Oui ! nous débarquons de cette espèce de rêve, peuplé de 
fées et de nymphes qui semblent danser devant vous, pour 
alléger le fardeau combien lourd de cette vie terrestre. 

Chemin-Dessus, pour ne pas faire comme son frère du bas 
(il faut toujours compliquer les choses !) appartient à la 
commune de Vollèges. 

Pourquoi Vollèges ? 
Cela est certainement en corrélation 

avec différents partage de ce mont, / ^ T \ 
car à environ I00 mètres du vil lageN^ 
nous trouvons un virage de la route 
carrossable de Martigny qui porte le "^-C^ 
nom « virage des trois limites », Vol
lèges, Martigny-Bourg. Bovernier. * 

Chemin-Dessus fut rattaché à la commune de Vollèges 
en I789. lors de la révolution française. 

8(> habitants vivent en permanence dans cette station qui, 
si elle ne peut rivaliser avec les stations hivernales de notre 
canton, n'en possède pas moins son cachet personnel. 

Pour arriver au développement que Chemin-Dessus offre 
actuellement au tourisme ce ne fut certes pas une sinécure. 

Relié soit depuis Martigny ou Vollèges par -une route 
carrossable, elle permet aux citadins en très peu de temps 
de trouver Je calme et la tranquilité. 

L'hiver. Chemin-Dessus n'offre évidemment pas de télé
siège, téJé.ski ,enfin tous ces genres de « tire-flemme », mais 
elle est restée telle que nos ancêtres la connaissaient, ses 
pistes accessibles aussi bien pour le profane que le « crak ». 
Heureusement que de nos jours, il reste encore de ces jeunes 
qui, les skis sur l'épaude partent vers ce lieu à la force de 
leurs jarrets. 

D'ailleurs, un de ces pionniers du ski que le Valais con
naisse n'est-il pas originaire de Chemin-Dessus, M. Anatole 
Pellaud. qui fut un des premiers, si ce n'est le premier à 
chausser des skis en Valais. 

Cette région attire également en automne des peintres de 
toutes les régions de notre pays, saisis par les couleurs multi
colores que la nature leur accorde. 

Et, si Je cœur vous en dit, Chemin-Dessus vous offre éga
lement des buts d'excursions magnifiques: 

Pierre à Voir avec traversée à la 
Luy sur Saxon : 

Le Col des Planches, où malheu
reusement un incendie détruisit 
l'Hôtel et que personne n'a recons
truit. 

La montagne du Tronc, pour se 
rendre au col du Lcin avec descente 
sur le Levron. 

La Crevasse, grand rocher qui sur
plombe Vcns. 

Ce ne sont certes pas les buts d'ex
cursions qui manquent mais arrêtons 
là cette petite énumération. 

Evidemment que l'on pourrait en
core épiloguer des heures sur les 
beautés de ce site, mais comme tou
tes les bonnes choses ont une fin. il 
laut prévoir la nôtre. 

N'oublions pas de mentionner qu'
un service de cars, journaliers l'été, 
les dimanches et lêtes l'hiver, permet 
au plus « cossards ». l'accès de ce 
Mont. 

Pour le retour, comme la dégusta
tion du fendant nous avait retenu 
plus longtemps que prévu, il fut dé
cidé vu l'heure tardive (hum !), de 

regagner nos pénates par un moyen plus confortable, et ce 
lut le car de la Maison Métrai qui nous ramena en plaine. 

R. Donati 

Pourquoi ne pas le dire... 
Oui pourquoi les joies réelles, les bon

nes actions, les magnifiques réalisations 
sociales dev>raient-elles toujours demeu
rer cachées ? 

Amis lecteurs, vous qui lisez chaque 
jour dans votre journal tant de laits sans 
importance, montés en épingle, tant de 
nouvelles profondément décevantes, ravi-
lissant vos semblables, n'est-il pas récon
fortant d'apprendre que l'esprit de soli
darité, la confiance mutuelle, la recon
naissance ne sont pas des mots bannis de 
notre vie quotidienne. Nous risquons de 
froisser des modesties, de nous faire pas
ser pour des agents en publicité à la 
solde des intéressés et pourtant, nous ne 
pouvons pas, une fois encore, nous taire. 

Quelle joie, quelle réconciliation avec 
l'humanité vous auriez éprouvées à vivre 
les quelques heures passées samedi der
nier à la soirée de la Maison Orsat. 

Conseil d'administration, direction, fon
dés de pouvoirs, voyageurs, employés et 
ouvriers s'étaient réunis pour un succu
lent repas offert par la direction de l'en
treprise. Près de septante personnes, la 
grande famille Orsat tout entière, en
tourait son chef vénéré, son cher M. 
Alphonse, plus alerte que jamais et lui 
prouvait tout son attachement, toute sa 
reconnaissance dans un même élan, une 
profonde sincérité. 

Après la partie gastronomique, le jeune 
et dynamique administrateur-délégué de 
la S. A., M. Denis Orsat, ouvrait la partie 
officielle en relevant toute la joie qu'il 
éprouvait à se sentir entouré de tous ses 
précieux collaborateurs, ses amis, du plus 
humble ouvrier au président du conseil 
d'administration. Vibrante allocution, em
preinte de modestie, de cordialité que 
celle de ce jeune chef qui remerciait son 
personnel pour le travail accompli, pour 
le sens du devoir qui l'anime, pour l'esprit 
d'équipe qui règne entre tous ses mem
bres sans distinction. Il rappela à chacun 
la ligne de conduite tracée par son cher 
papa : correction en affaires, respect des 
engagements, loyauté, reconnaissance à 
ses fidèles collaborateurs. Il n'oublia pas 
les nombreux vignerons qui, année après 
année, font confiance à l'entreprise qu'il 
dirige. 

Avant de passer aux événements heu
reux, il pria l'assemblée d'honorer la 
mémoire de deux fidèles collaborateurs 
décédés durant l'année : MM. Ernest 
Koche et René Saudan. 

M. Denis Orsat remit ensuite, pour 25 
ans d'activité dans la maison, la montre 
en or à MM. Paul Lambiel, chef de caves 
de Riddes et Géo Favre, chef des caves 
de Sion et le bracelet-or à M. Walter 
Bogli, chef-mécanicien, pour ses 30 an
nées de service. MM. Maurice Pillet, ton
nelier et Louis Sacchi, chauffeur, pour 
47 et 44 ans d'activité, une substantielle 
gratification exprimera la reconnaissance 
de la direction envers de si fidèles colla
borateurs. Bel exemple pour les jeunes 
et reflet combien significatif de l'esprit 
de compréhension mutuelle qui règne 
entre employeurs et employés. 

Amis lecteurs, vous représentez-vous 
l'atmosphère qui peut régner en pareilles 
circonstances, l'émotion qui vous étreint 
en voyant un jeune chef remerciant un 
vieil employé qui l'a vu tout enfant, un 
homme grisonnant laissant échapper sur 
son visage ridé, des larmes d'émotion et 
de bonheur ? Ces faits, personne ne les 
relate et pourtant ne méritent-ils pas 
d'être médités, ne sont-ils pas une raison 
de croire à la bonté humaine ? Fêtés par 
toute l'assistance, les jubilaires comme 
les chefs ont droit à notre profonde 
reconnaissance. 

Au nom du conseil d'administration, M. 
Louis Kuhn, président, prit ensuite la 
parole et, à son tour, avec sa cordialité 
eoutumière, remercia les collaborateurs 
de la Maison et conquit l'auditoire par 
sa simplicité. Sous des apparences par
fois sévères, il cache une âme sensible, 
un cœur généreux. 

M. César Fournier sut trouver les mots 
pour exprimer à ses supérieurs la recon
naissance du personnel tout entier, la 
confiance qu'ils peuvent lui accorder 
sans réserve, et passa la parole au major 
de table M. André Bernard, secondé par 
M. Narcisse Cachât, qui réussirent à 
maintenir l'ambiance jusque fort tard 
dans la nuit, blaguant tous et chacun, 
sans distinction. 

Que vivent la Maison Orsat, ses Chefs 
et son Personnel ! a. 

On cari l lonnera demain.. . 
A l'occasion du centenaire de Lour

des, demain mardi l'Angélus de midi 
évoquera l'événement par un carillon 
approprié. 

Avis aux cafetiers et 
restaurateurs de la Vil le et 

du Bourg 
Les festivités carnavalesques dure

ront du 13 au 18 février. Le comité 
d'organisation espère que tous les éta
blissements publics auront, comme les 
années passées, leurs décorations de 
circonstance. 

La tournée des grands ducs sera tou
jours une attraction du Carnvaal de 
Martigny. Le programme général va 
être sorti de presse. Que tous les cafe
tiers veuillent bien annoncer jusqu'
au mardi soir 11 février au plus tard, 
le thème choisi pour leur décoration et 
d'autres renseignements (danse, etc.) 
au téléphone No 6 10 52. 

Pressant ! 

Dans trois jours... 
En effet. C'est dans trois jours que 

débutera le grand branle-bas du Car
naval de Martigny. 

Jeudi on verra des masques assistant 
parmi la foule, à lia sortie du Prince 
Carnaval XVIII. Premier grand bal of
ficiel au Casino avec Ded Gerval (9 
musiciens) dans la grande salle et le 
trio Alex Botkine au foyer. Tournée 
des grands ducs en Ville et au Bourg. 

Vendredi, mascarades dans toute la 
VMle et au Bourg. 

Samedi, dès 1.5 heures, le tradition
nel thé d'enfartts avec concours au 
Casino. Deuxième grand bal officiel au 
Casino avec Ded Gerval et Alex Botki
ne. Mascarades partout. 

Dimanche : grand cortège compre
nant de nombreux corps de musique, 
groupes et chars. Bataille de confetti. 
Thé dansants dans plusieurs établisse
ments. Le soir au Casino grand bal of
ficiel avec concours ; deux orchestres 
The Blue Boys et le trio Alex Botkine. 

Lundi : Mascarades clans tous les éta
blissements de la Ville et du Bourg. 

Mardi : deuxième cortège, de Mart i-
gny-Gare jusqu'au Bourg. Bataille de 
confetti au Bourg. Le soir, dernier 
grand bal masqué au Casino et masca
rades partout. 

Mercredi comme de coutume, les 
pharmacies et drogueries seront ouver
tes tôt le matin car la camomille et le 
bicarbonate sont remèdes souverains 
contre la g... de bois... 

Les masques ne paient que Fr. 1,50 
d'entrée à tous les bals officiels du 
Casino-Etoile, mais pour obtenir cette 
faveur seul un déguisement complet se
ra admis. 

On demande encore des figurants 
hommes femmes et enfants pour le cor
tège. S'adresser à M. Roger Ulrich, tél. 
6' 15 78. qui renseignera. 

Les vendeurs de la « Bise » peuvent 
s'annoncer en indiquant leurs nom, 
prénom, adresse, à case postale 135, 
Martigny-Ville. 

Soirée familière de 
I*« Octoduria » 

Samedi soir, a eu lieu dans les sa
lons de l'Hôtel Kluser la soirée familiè
re de 1« Octoduria ». 

Une forte assistance, parmi laquelle 
de nombreux membres honoraires 
avaient répondu à l'invitation que le 
Comité de la S.F.G. leur avait adressée. 

Magnifique soirée, grâce à l 'anima
tion qu'avait su créer notre ami M. 
Romagnoli par ses jeux et ses histoires. 

Soirée qui une fois de plus a permis 
de resserer les liens de la grande fa
mille de l'« Octoduria ». 

Tournoi interscolaire 
Prévu pour dimanche après-midi, ce 

tournoi interscolaire 3me du nom, dut 
être renvoyé au soir, du fait du radou
cissement imprévu du temps et par 
conséquent du ramolissement de l a . 
glace. 

3 équipes étaient en lice pour tâcher 
de ravir à l'Ecole communale de Mar
tigny-Ville le challenge offert par M. 
Forstel. 

Félicitons d'abord tous les joueurs, 
sans exceptions pour le magnifique 
cran et l'énergie qu'ils dépoyèrent pour 
tâcher de s'octroyer ce challenge. 

•Rien ne manquait, supporters, clo
ches, trompettes, une vraie fantaisie 
musico-sportive. 

Si l'Ecole communale de Martigny-
Ville réussit finalement à s'octroyer 
définitivement ce titre, les deux autres 
équipes n'en déméritèrent pas pour au
tant. Bien de ces jeunes nous ont dé
montré de réels talents et si certains 
d'entrés eux persévèrent dans cette voie 
ils ne tarderont pas à s'épanouir et qui 
sait, bientôt jouer dans nos équipes su
périeures. 

Un grand bravo à tous. 
Relevons le magnifique arbitrage de 

M. Burkartd. 

RESULTATS 

Collège Ste-Marie-Martigny-Bourg 8-1 
Martigny-Ville-Martigny-Bourg 9-1 
Martigny-Ville-Collège Ste-Marie 4-2 
Classement: Martigny-Ville 4points, 
Collège Ste-Marie 2 points, Martigny-
Bourg 0 point. 

R. Dti 

suite en page 4 

PannU.,. 
Accordez un peu de joie à vos en

fants... A l'occasion du Carnaval, venez 
les accompagner 
Au café-restaurant des Alpes 

F. Aubert - Chamoson 
où vous entendrez notre 

« Robot - Musique » 
Ambiance — Joie — Gaîté. 

Vins de l"r choix - Buvez bon, buvez 
bien, buvez mieux. 
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MARTIGNY-BOURG 

générale 
des Jeunesses radicales 

Jeudi 6 février 1958, dans la grande 
salle communale de Martigny-Bourg, 
les jeunesses radicales étaient réunies 
en assemblée générale ordinaire. 

C'est devant une nombreuse assistan
ce que M. Rémy Saudan président des 
Jeunesses radicales, ouvre l'assemblée 
Il salue la présence de M. L. Tornay, 
président de la Commune, M. G. Moret 
conseiller, M. A. Arlettaz, juge, MM. 
A. Moret, G. Arlettaz et R. Marin, 
membres du comité du parti-radical, 
et de Me Arthur Bender, président de 
l'association radicale du district de 
Martigny. Il donne ensuite connaissan
ce de l 'ordre du jour composé comme 
suit : 

1. Lecture du protocole de la dernière 
assemblée ; 

2. Présentation des comptes ; 
3. Rapport présidentiel ; 
4. Exposé de Me Arthur Bender ; 
5. Divers. 

M. Saudan donne la parole à M. 
Jean Morard, secrétaire, pour la lecture 
du protocole de la dernière assemblée 
qui est adopté sans discussion. Il en est 
de même des comptes présentés par M. 
Bernard Darbellay et vérifiés par MM. 
Darbellay, Chatron et Minotti. 

Dans un excellent rapport présiden
tiel, M. Saudan relate l'activité des 
jeunesses radicales depuis leur fonda
tion. Il relève tout particulièremnt l'ex
cellent travail effectué lors des. élec
tions cantonales de mars 1957 et 
adresse ses vifs remerciements à tous 
ceux qui ont contribué à ce succès. Il 
félicite également MM. Morard et Mi
notti, dévoués quêteurs, pour le ma
gnifique 'résultat obtenu et remercie 
les généreux donateurs. Il informe 
l'assemblée que la Commune a donné 
son accord pour un loto qui sera or
ganisé les 29 et 30 mars 1958. M. Sau
dan termine son rapport en incitant 
les jeunes à s'intéresser activement à 
la politique et à soutenir sans cesse 
les efforts du parti radical dans sa 

lutte pour la sauvegarde de Ja liberté 
personnelle. 

M. Saudan donne alors la parole à 
Me Arthur Bender. 

Me Bender remercie le comité de la 
Jeunesse radicale d'avoir fait appel 
à lui et déclare venir avec plaisir à 
Martigny-Bourg. Il brosse alors un 
tableau rétrospectif de l'activité du 
parti radical de 1848 à nos jours et 
souligne quelques magnifiques réalisa
tions dues à notre parti. Dans un ex-

. posé clair et précis, il demande aux 
jeunes radicaux de ne pas abdiquer et 
de tourner nos regards vers l'avenir. Il 
est bon quelquefois de se remettre en 
mémoire le travail effectué par nos 
prédécesseurs mais sans trop nous y 
attarder car notre but c'est aller de 
l'avant, progresser sur tous les fronts, 
réaliser au plus tôt des réformes socia
les permettant à tous de vivre conve
nablement et lorsque ces buis seront at
teints, nous aurons réalisé le program
me de notre parti. Il invite également 
les jeunes radicaux à coopérer toujours 
davantage avec les membres du parti 
radical et de ne jamais admettre à 
l'exemple de canton voisin, la scission 
entre le parti radical et la jeunesse ra
dicale. Les jeunes radjeaux doivent agir 
continuellement et penser qu'ils tien
nent en leurs mains l'existence même 
de notre parti. 

Cet exposé fut chaleureusement ap
plaudi par toute l'assemblée et M. 
Saudan remercie Me Bender de son 
magnifique exposé. 

Après avoir partagé le verre de l'ami
tié, quelques questions furent posées 
concernant les cotisations, drapeau, etc. 
Elles furent renvoyées au comité pour 
étude et inscription à l'ordre du jour 
de la prochaine assemblée. 

Plus personne ne demandant la pa
role, M. Saudan clôt l'assemblée. 

En résumé, magnifique assemblée, 
empreinte de collaboration et gage 
certain de volonté inébranlable chez 
nos jeunes radicaux bordillons. 

Roma 

Chronique de Sion 

Les délibérations du Conseil général 
Alors qu'en général l'on pensait que 

la séance tenue vendredi soir à l'Hôtel 
de la Paix (car la salle du Grand Con
seil était occupée par l'Université po
pulaire avec la très intéressante confé
rence donnée par M. Langenberger, vi
ce-directeur de la Division des Télé
graphes et Téléphones des PTT) par le 
conseil législatif de la capitale serait 
bien moins longue que les précédentes 
(car aucun objet très important ne fi
gurait à l'ordre du jour), il fut tout de 
même onze heures bien sonnées lorsque 
M. Perraudin put congédier les repré
sentants du peuple, parmi lesquels MM. 
Favre et Rouvinez (socialistes) avaient 
pris place pour la première fois, rem
plaçant MM. Chammartin et Varone, 
démissionnaires. 

Monsieur André ('KET'IT.X, à Montlioy : 
Monsieur et Maclamu Marcel EPAKD-CHKT-

TEX et famille, à Morses : 
Monsieur et Madame STOECKLI-CKETTKX 

et leur fille, à St-(Jall ; 
Monsieur et Madame Victor l'RLT TEX-l'lLl!-

KOZ, au P.orsieaud ; 
Monsieur et Madame Charles IS()Z-('I!F/[TLX. 

au Sépey : 
Madame et Monsieur César SAVAIS Y-CliLT-

TKX et leurs enfants, à Morses : 
Madame et Monsieur Jean (Jl'KiOZ-l'U KT-

TEX et leurs enfants, à Yverdon ; 
Madame Aline ARLETTAZ. à l.iddes ; 
Mademoiselle Allais CKETTEX. à Bannes : 
Les famille» CKETTEX, Sf.'HKKS. liATSIS. 

TISSIEliES. A VIOLAT, SAKUAS1X. MAK-
TIN'AL, à Cliampex. (lisières, l'raz île Fort. 
Lausanne. Saxon, K'enens et Bannes, ainsi 
(lue les familles parentes et alliées, 

ont la douleur de faire part du décès de 

Monsieur 

Joseph CRETTEX-CRETTEX 
leur Mon cher papa, beau-père, jîrand-pèrc, 
frère, beau-frère, oncle, neveu et cousin, sur
venu le dimanche 11 février 11I5N, dans sa 82me 
année. 

Culte au Temple de Cersniat, le Sépey. le 
mercredi 12 février, à 1:1 heures 31). 

L'incinération aura lieu à Vevey à lô h. 31). 

Cet avis tient lieu de faire-part. 

L'Eternel est ma lumière 
et ma délivrance, l's. i>7. 

L'assemblée renouvela tout d'abord 
la Commission de gestion {composée de 
15 membres) ainsi MM. Perraudin, Pi
cot, Blatter (qui en font partie automa
tiquement comme président, vice-pré
sident et secrétaire du bureau), Cons
tantin, Duc, Frossard, Pellet, Perrier 
et Lorétan (conservateur) ; Arlettaz, 
Ammann, Putallaz et Valtério (radi
caux ,les trois derniers prenant la place 
de MM. Andréoli F. de Torrenté et 
Gilliard qui ont renoncé à leur man
dat) ; Dussex et Zufferey (socialistes, 
cette fraction ayant décidé de repren
dre son activité). 

La Commission de développement (9 
membres) comprendra MM. Bagnoud, 
Planche, Rey-Bellet, Roduit et W. Lo
rétan (radicaux) ; et Favre (socialiste). 
En fin de séance, l'on discuta ferme des 
attributions de cette commission, qui 
est animée du meilleur esprit d'initia
tive. Elle reçut en conclusion mandat 
de présenter des propositions fermes 
concernant la classification et la restau
ration des monuments historiques ainsi 
que les améliorations à apporter au 
point de vue touristique. A ce propos, 
l'on ferait bien de songer au plus tôt 
à un bureau officiel de renseignements? 
ce ne serait déjà pas mal pour un dé
but ! 

Trois postulats ont été présentés par 
M. Zufferey (socialiste) concernant l'a
mélioration du service des ordures mé
nagères et l'utilisation des véhicules af
fectés à ce service ; l'amélioration des 
conditions de travail des ouvriers de ce 
service et notamment une réduction du 
nombre de leurs heures sans modifica
tions avec les conditions de travail des 
ouvriers occupés au chantier de Mala-
dère. Les deux premiers points ont été 
acceptés pour étude par le président de 
la Commune qui répondit que la troi
sième avait déjà fait l'objet d'une dé
marche auprès des autorités cantonales. 

M. Dussex (socialiste) posa ensuita 
des questions au sujet : du relais de té
lévision de Veysonnaz (la concession 
est là, mais la réalisation se fera par 
une maison privée dès que les fonds se
ront trouvés) ; de la grande salle, qui 
fera certainement encore couler beau
coup d'encre ; de l'hôpital-asile, qui 
donne lieu à une intéressante discus
sion. 

L'armée du fisc 
51.000 percepteurs sont employés 

par le gouvernement britannique 
pour percevoir 600 millions d'im
pôts. Le salaire annuel de ces fonc
tionnaires coûte 400 millions au 
'Trésor de sa Majesté. 

Précieuse pépite 

Une nouvelle pépite de platine 
vient d'être découverte au Iloggar, 
près de Silet. Elle pèse 1260 milli
grammes et elle est identifiable à 
l'œil nu. La première pépite trouvée 
il y a 15 jours ne pesait que 500 
milligrammes. Cette seconde décou
verte confirme l'existence de traces 
de platine très intéressantes et pour
rait aux yeux des techniciens justi
fier l'existence d'un gisement de 
l'ordre de 25 grammes de platine 
par tonne d'alluvions, beaucoup plus 
riche que les gisements de l'Oural où 
la proportion n'est que 8 à 10 gr. 
par tonne. 

Pourquoi s'arrêter ! 

Un mari américain a déclaré aux 
juges : « Depuis Adam et Eve, 
l'homme bal sa femme. Je ne vois 
pas pourquoi je m'arrêterais ». 

Rééducation 
Selon un projet à l'élude dans 

les sphères officielles israéliennes, 
les automobilistes en défaut ne se
ront plus frappés des classiques con
traventions ou amendes mais seront 
invités à faire un stage dans un cen
tre d'entraînement où ils devront 
réapprendre à conduire et assimiler 
parfaitement les règlements de la 
circulation. Scion la gravité de son 
cas, le contrevenant devra passer de 

nouveau son permis de conduire au 
cours d'un examen d'une sévérité 

La faim du monde 
L'organisation des Nations Unies 

pour l'alimentation et l'agriculture 
dont le siège est à Rome vient de 
faire paraître une brochure dont 
voici la conclusion : « Si la faim 
n'a pas encore disparu de ce monde, 
des progrès certains ont été accom
plis. La preuve est faite que la mi
sère n'est pas une condition fatale 
pour l'homme, et que la coopération 
internationale ouvre la voie vers le 
mieux-être de l'humanité ». 

Des femmes impopulaires 

La police de Stockholm vient de 
ciéer un corps de vingt jeunes 
femmes en uniforme bleu et calot, 
chargées de dresser des contraven
tions aux automobilistes. En une se
maine, cet élégant corps de troupe 
est devenu le groupe féminin le plus 
impopulaire de Stockholm. 

Dératisation 

Depuis le début d'une vaste cam
pagne de dératisation en cours à 
Manille, le public des salles de ci
néma de la capitale philippine est 
essentiellement constitué par des en
fants : dix queues de rat donnent 
droit à une entrée gratuite. 

En retard 

A Fresno. le train de la Soulhern-
i'acific est arrivé 18 minutes en re
tard. Motif : le mécanicien enrhumé 
avait expulsé, en toussant, sou den
tier sur le ballast et n'arrivait pas à 
le retrouver. 

A travers le inonde 
Une couche de glace 

de 2100 mètres d'épaisseur 
L'expédition transarctique britanni

que a découvert des deux côtés du 
Pôle sud, des montagnes recouvertes 
d'une couche de glace de -150 à 600 
mètres. Le Pôle sud,, lui-même, est 
recouvert d'une couche de glace de 
2100mètres d'épaisseur. Le quartier gé
néral de l'expédition transarctique à 
Londres a donné ces renseignements 
sur la base d'un câble daté du 1er fé
vrier et envoyé par le Dr Vivian 
Fuchs. 

Les Norvégiens 
veulent éviter la pluie 
Les expériences faites pour provo

quer la pluie ont une grande impor
tance dans les travaux de mise en va
leur des régions arides. Mais en Nor
vège, le problème est bien différent: 
les pluies trop abondantes sur les ré
gions côtières nuisent aux récoltes ; 
aussi les savants cherchent-ils le moyen 
de réduire les précipitations clans cette 
région. 

Ils comptent en particulier sur un 
procédé qui consiste à saupoudrer les 
formations nuageuses de sels d'argent 
iodés, qui empêchent la condensation 
de l'humidité et donnent au vent le 
temps d'éloigner les nuages. 

Selon le prof. Einar Hôiland, de 
l'Université d'Oslo, qui dirige ces 
travaux, ce procédé aurait en outre 
l'avantage de diriger les nuages sur les 
régions montagneuses de l'intérieur, ce 
qui augmenterait les ressources hydro
électriques du pays. 

19 personnes mortel lement 
empoisonnées par du pain 

Dix-neuf personnes dont de nom
breux enfants sont morts empoisonnées 
après avoir mangé du pain provenant 
d'une boulangerie située dans un quar
tier populaire du Caire. 196 autres 
personnes intoxiquées par ce pain, ont 
été transportées à l'hôpital du Caire. 

SOTTENS - Mardi 11 février 
7 OU Radio-Lausanne vous dit bonjour — 

7 lô Informations — 7 20 Aubade populaire — 
1100 Mélodies du temps passé — 11'00 Or-
ehestre — 12 15 La discothèque du curieux : 
FY'dor Chaliapine — 12 30 Le quart d'heure de 
l'accordéon — 12 15 Informations — 12 55 In-
tormezzo — 13 00 Mardi, les gars — 13 1(1 Mu
sique de cuivre — 13 25 Du film à l'opéra — 
16 00 Au t'eût du jour — 16 30 Les visiteurs 
de seize heures — 17 30 Entretiens sur : l'h. 
de Gaulle — 17 40 Orchestre — 17-15 Mii-cni-
de danse — 18 00 Le micro dans la vie - 18:;:i 
Cinémagazine — 18 55 Le micro dans la vie 
19 15 Informations - 10 25 Le miroir du li-iu -

— 19 15 Changement d'airs — 20 00 Le forum 
de Radio-Lausanne — 20 20 Disques — 2(13(1 
Soirée théâtrale: Procès de famille — 22 31) 
Informations — 22 35 Le courrier du co?ur — 
22 45 Adorables rengaines. 

Mercredi 12 février 
7 00 Alla marciii — 7 15 Informations — 7 2(1 

Sourire aux lèvres — 8 00 L'Université Radio-
phonique Internationale — 9 00 Oeuvres de 
Lalo — 915 Emission radioscolaire — 915 
Schelomo, rapsodie hébraïque (Ernest llloch) 
— 10 10 Reprise de l'émission radio-scolaire — 
10 10 Danses norvégiennes (lîriegj — 11 II1) 
Rose Marie (Kudolf Friml et H. Stothart) -
11 25 Violoncelle — 11 45 Refrains et chansons 
modernes — 12 00 Au carillon de midi — 12 4.ri 
Informations — 12 55 Le catalogue des non 
veautés — 13 20 Les belles heures lyriques -
13 45 l'iano — 14 1)0 Cours d'éducation civique 
— 16 00 La cloche d'airain, pièce théâtrale, de 
lîerthe Vullicmin -— 17 05 Kaléidoscope folk
lorique — 17 30 L'heure des enfants — 18 15 
Nouvelles du monde chrétien — 18 25 Micro-
partout — 19 15 Informations — 19 25 Instants 
du monde — 19 45 Orchestre — 20 00 Question
ne'/., on vous répondra — 2(120 Xegro spiri
tuals — 20 30 Concert symphonique — 22 30 
Informations — 22 35 Le magazine de la télé
vision— 22 50 Actualités du jazz. 
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SPECTACLES 
Cinéma ETOILE, Martigny 

Lundi 10 : 
Dernière séance du beau film en 

couleurs, belle mise en scène et dis
tribution exceptionnelle : A T T I L A , 
FLEAU DE DIEU, avec Anthony 
Quinn, Sophia Loren, Henri Vidal, Cl. 
Laydu, Irène Papas, Ettore Manni, etc., 
et des centaines de figurants. Attila, 
personnage extraordinaire, invincible, 
impitoyable, qui domina Barbares et 
Romains. Spectacle inouï, décors somp
tueux. 

Mardi 11 - Théâtre : « 13 à table ». 
Dès mercredi : Relâche de Carnaval. 

(Jeudi 13: Premier grand bal masqué). 

AU CORSO 
Dès ce soir lundi, le Corso vous propose un 

spectacle du plus haut comique : MON CURE 
CHEZ LES PAUVRES, avec la grande équipe 
du rire : Arletly, Yves Deniaud. .lean Tissier. 
Raymond Bussières, Anette Poivre, Pauline 
Canon. - l'ne heure et demi de saine détente 
en compagnie du « Don Camille) » français. 

Dès ce soir lundi à 21) h. 30. Location 6 16 22. 

Divers points de détail sont encore 
soulevés (éclairage des rues, entretien 
des routes, etc.) avant que les commen
taires reprennent de plus belle en 
coulisses. P.M. 

VOICI LES AUDITIONS 
DU CONSERVATOIRE 

Comme chaque année, les élèves du 
Conserva to i re présentent à leurs pa 
rents et amis, le résultat de leur t ra
vail du 1er semestre, à l 'Hôtel de la 
Faix . - Le lundi 10 février, ce seront 
les élèves des classes de chant de Mlle 
Rocha t : des classes de piano de M M . 
Pcrr in et Dar io l i . - Mardi II février, 
à 20 h. 1.5. les classes de piano de Mmcs 
Fay. Brégant i . M M . Baumgar tne r cl 
Pe i r i n : des classes de diction de Mlle 
Pahud . - Mercredi 12 février, à 20 h. 1.5 
les classes de violon de Mlles F ia lo-
vitsch et Ffefferlé : de violoncelle. Mlle 
de Mcuron : des classes de piano, de 
Mme Morci l lon et de M. Pcr r in : tics 
classes de dict ion de Mlle Pahud ; d ' ins
t ruments à vent de M. Gcnton . - En
trer libre. 

COLLÈGE SECONDAIRE 
DE BEX 

Entrée en première année de l'école secondaire : 
Enfants nés en 194S (éventuellement en 11-17). 

Tous les candidats, garçons et filles, qu'ils se 
destinent, par la suite, à la section Classique. 
Scientifique ou Commerciale, subiront les mêmes 
examens d'admission. La réforme de l'enseigne
ment secondaire vaudois prévoit qu'ils suivront le 
même programme pendant les deux premières an
nées de leur scolarité. 

Les examens d'admission auront lieu les 6 cl 
7 mars 1958 au Collège Secondaire de Bex, dès 
S heures du matin. 

Moyennes exigées : élèves nés en 194S : 6. — 
Elèves nés en 194 7 : (i.5. - Les inscriptions pour 
l'emtrée en première année auront lieu de / / /(. 
à midi, du 18 au 28 février H/58, auprès de la 
Direction du Collège. 

Pièces à présenter: Livret scolaire, certificats 
de vaccinations, livret de famille. - Tous rensei
gnements peuvent être obtenus auprès de la Di
rection des Ecoles, téléphone numéro 5 22 Mi. 

Entrée en lime et 111 me année de l'école secon
daire. - Peuvent entrer, moyennant un examen 
d'admission portant sur le programme de l'année 
précédente : en deuxième année, les enfants nés 
en 1947 (éventuellement en 1946) et en troisième 
année les enfants nés en 194G (éventuellement en 
194.5). 

L'inscription de ces candidats aura lieu aux 
mêmes dates, au même endroit et aux mêmes con
ditions que celle des candidats de première année. 

Les examens auront lien les 24 et 25 mars 1958. 
Le Directeur du Collège : 

R.A. Houriet. 

AVIS DE TIR 
Des tirs à balles avec armes d'infanterie au

ront lieu dans la région d'Aproz (ancienne mine 
au sud d'Aproz et 500 m. à l'est dAproz) comme 
il suit : 

Mardi 11.2.58 1400-1700 
Mercredi 12.2.58 0730-1200 et 1400-1700 
Vendredi 14.2.58 1400-1700 

Pour de plus amples informations, on est prié 
de consulter les avis de tir affichés dans les 
communes intéressées. 

PLACE D'ARMES DE SION 

Le Commandant. 

On cherche 

femme 
pour aider au ménage. 
Vie de famille. Italienne 
acceptée. 

Tél. (027) 4 72 20. 

Offres et adresses 

sous chiffre 

Pour toutes demandes 
d'adresses on est prié 
de se référer au numéro 
de contrôle figurant 
dans l'annonce. 

Inutile de demander 
l'adresse pour les an
nonces portant la men
tion : c offres écrites i 
ou s'adresser par écrit, 
etc... 

REGISTRES 

ET CARNETS 
de laiterie 

Imprimerie 
M0NTF0RT 

Martigny 
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CINEMA 
Des ce soir lundi, à 20 h. 30 : 
Du rire ù haule dose, avec 

Mon Curé chez les Pauvres 
Arletty, Yves Deniaud, Bussiéres, J. Tissier. 

ENCHÈRES PUBLIQUES 
VOLONTAIRES 

M. Fernand Terrettaz, à Charrat, vendra par 
]a voie des enchères publiques volontaires, le 

samedi 1:~> février 19ÔS. à 14 heures, 
air Café de la Poste, à Charrat. 

diverses propriétés sises aux lieux dits : Malindzo. 
Rappaz, Eterpeaux, Clhamp Saiwlan, Biolettcs. 

Renseignements auprès de l'intéressé. 

Conditions à l'ouverture des enchères. 

/>. o. Edouard Morand, notaire. 

AVIS DE TIR 
Des tirs avec roquette- auront lieu comme il suit: 

Région: Salanfe (Pt. 1953) - Pt. 2096 - Lan-
vouissel - La Tour - L'Eglise - Tour SaKière -
Col d'Emaney - Salanfe (Pt. 1953). 

mardi 11.2.58 
mercredi 12.2.58 
jeudi 13.2.58 
vendredi . 14.2.58 

1 
0300-1800 

Emplacement des pièces : Salanfe. 

Pour de plus amples informations et pour les me
sures de sécurité à prendre, le public est prié de 
consulter les avis de tir affichés dans les communes 
intéressées. 

Le Cdt de la Place d'armes de St-Maurice 
Tél. 025-3 63 71 

Cxtyej le Ccnfédété 
D A N S LES ÉTABL ISSEMENTS 

PUBLICS QUE VOUS FRÉQUENTEZ 

La bière en ver'(re)s et pour tous 

Employée de bureau 
connaissant tous les travaux de bureau, rapide et consciencieuse, 
est demandée par bureau d'affaires de Lausanne. Les candidate 
doivent être en mesure de travailler d'une manière indépen
dante. Place stable et bien rétribuée pour personne capable (pas 
au dessous de 2.5 ans). 

Faire offres sous chiffre P li 60208 LE à Publicitas Lausanne. 
accompagnées d'un manuscrit, de références, de copies de certi
ficats, en mentionnant le salaire désiré et la date d'entrée. 

CARNAVAL 
Grand choix de nou

veaux et beaux cos
tumes. — E. Cheseaux, 
couture, Saxon. 

Tél. (026) 6 23 13. 

lVxonsieur le comte 8?v connaît 

en cigares comme en fumets. 

// sait que l'arôme de la bière se marie 

admirablement avec celui du meilleur des 

cigares, qu'ils se complètent, qu'ils se 

soutiennent, qu'ils proeurent 

un plaisir parfait. 

On cherche bons 

ouvriers 
menuisiers 

pour bâtiment. Entrée 
de suite. 

S'adresser Menuiserie 
Amhertl, Corbassières, 
S i o n . 

Grand choix de 

COSTUMES DE 

CARNAVAL 
perruques et accessoires 
chez 
.Mme Ebener, coiffeuse, 
Martigny - Tél. G 13 14. 

L I S E Z attentivement les 

petites annonces 
paraissant dans ce numéro. 

Caisse d'Epargne du Valais 
Direction à Sion, agences dans les principales 

localités du canton 

Nous offrons actuellement sur obligations 

à 3 ans 4 % • à 5 ans 4 M % 

CES TITRES SONT À L 'ABRI DES F L U C T U A T I O N S DE LA BOURSE 

ETOILE 
MAtiony, 

Lundi 10 : Dernière séance. 
ATTILA, fléau de Dieu 

avec Anthony Quinn et So-
phia Loren. En technicolor. 

Mardi 11 : 
THÉÂTRE (13 A TABLE) 

Mercredi : Relâche de Car
naval. 

Commerce de gros de Martigny 
cherche une 

employée 
de bureau 

active et consciencieuse, bonne sténo
dactylo. Connaissance de l'allemand 
exigée (pour Conversations télépho
niques). Place stable, ambiance de tra
vail agréable. Date d'entrée : 1er mars 
ou à convenir. 

Offres manuscrites avec photo, pré
tentions de salaire et copies de certi
ficats sous chiffre P 2368 S à Publici
tas, Sion. 

UNION 
DE BANQUES SUISSES 

Convocation 
MM. les actionnaires sont convoqués en 

Assemblée générale ordinaire 
Pour !c vendredi 21 février 1958, à 15 heures, 

dans la salle de musique de chambre du Bâtiment 
des congrès à Zurich (Kongresshaus, Gotthard-

strasse 5, entrée porte U) 

Ordre du jour : 1" Rapport du Conseil d'admi
nistration et présentation des comptes de l'année 
1957. Rapport des contrôleurs. Affectation du 
bénéfice net. - 2" Décharge à l'administration. 
3" Nominations. - 4" Divers. 

Les cartes d'admission à l'assemblée peuvent 
être retirées du 11 février au 19 février 1958 au 
soir, moyennant justification de la possession des 
actions, aux guichets des titres de:; notre siège et 
de toutes nos succursales' et agences. 

Pendant la même période, le bilan, le compte 
de profits et pertes, de même que le rapport an
nuel contenant les propositions du Conseil d'ad
ministration pour !a répartition du bénéfice net 
et le rapport des contrôleurs sont à la disposition 
de MM. les actionnaires chez notre siège et toutes 
nos succursales et agences. 

7 février 1958. 
l'MON DE BANQUES SUISSES 

An non"; iln Conseil «t":iilniîiiisir:ili<m • 
l.c l'iï'siili-nt : F. Richner. 

ALIX ANDRE 

Un mariage 
sans importance 

L'image de sa femme, s 'imposant à lui 
au terme de ses réflexions, amena une 
légère rougeur au visage du docteur. Il 
repoussa le sous-main placé devant lui 
avec une sorte d' impatience, et s'efforça de 
prêter à sa compagne une oreille moins 
distraite. Mais il se sentait soudain très 
las, brisé par l'effort immense qu'il venait 
de faire, et comme vidé après la tension 
d'esprit que la délicate opération avait n é 
cessité. 

Monique Dorger dut prendre conscience 
de son état, car, au milieu d 'une phrase, 
elle s ' interrompit : 

— Je crois que vous pourriez ren t re r 
chez vous, docteur. La journée est t e rmi 
née. 

Patr ice releva la tête : 
— Rentrer chez moi ? 
Il regarda rapidement la petite pendu

lette de son bureau. 
— Mais il n'est pas cinq heures. 
— L'heure importe peu, et rien, ici, ne 

demande votre présence. 
— Pardon, je voudrais vérifier si l 'a t 

telle est bien posée à la j ambe de notre 
blessé. 

— Cela ne demandera guère de temps. 
Et comme Gramont se taisait, elle fit 

quelques pas vers lui et repri t : 
— Excusez-moi, docteur, de vous le dire 

mais vous avez absolument besoin de r e 
pos. J e ne sais si vous vous en rendez 
compte, mais la somme de travail que vous 
fournissez depuis quelque temps est ex té -
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nuante . Les forces humaines ont des l imi
tes, et j ' a i l ' impression que, ces limites, 
vous n'allez pas tarder à les at teindre. Un 
peu plus, et vous devrez vous a r rê te r tout 
à fait. J e ne pense pas que ce soit précisé
ment ce que vous désiriez. 

Un pâle sourire éclaira le visage de P a 
trice. Il savait que la jeune fille disait 
vrai. Depuis bien des jours il lut tai t contre 
la fatigue, parfois même, il pensait « con
tre l 'épuisement ». Mais avec une volonté 
farouche, il avait décidé qu'il en t r iomphe
rait. Et, loin de chercher à l imiter son 
effort, il s'était sans doute je té plus com-
plètemen, plus « à corps perdu » dans le 
dur la beur de son métier . 

— Vous êtes la sagesse même, Monique, 
répondit le docteur. Mais je crois que vous 
vous effrayez, et que vous voulez m'ef-
frayer à tort. J 'a i eu, dans ma vie, d 'autres 
moments de surmenage, et ils se sont bien 
terminés. 

— Raison insuffisante pour assurer qu'il 
en sera ainsi cette fois encore, docteur. 
Oui, je vous ai vu parfois épuisé, harassé, 
mais il n 'y avait pas en vous ce... cet aba t 
tement, auquel je ne vois pas d 'autre r e 
mède qu 'un repos immédiat et peut-être. . . 
oui c'est cela, peu t -ê re un changement 
momentané et total de votre vie. 

'Durant les dernières paroles de son in
firmière, le visage de Patr ice s'était durci. 
Le mot abat tement , qui semblait s 'adresser 
bien moins au phj'sique qu 'au moral, lui 
avait déplu, et, avec lui, cette incursion 
dans un domaine bien éloigné du domaine 
chirurgical.. Néanmoins il connaissait t rop 
la jeune fille pour voir, dans sa démarche, 
autre chose qu 'une marque de plus de la 
sorte de vénération qu'elle avait pour lui, 
et d'un désir ardent de préserver à tout 
prix, même, s'il le fallait, en dépit de lu i -
même, sa valeur, sa maîtrise, son talent. 
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— Un changement de vie, Monique ! 
di t- i l avec ironie. Quelle mesure souve
raine ! Mais n 'es t -ce point cela que vous 
appeliez tantôt m 'a r rê te r tout à fait ?... 

— Non, ce n'est point cela, docteur, et 
je crois que vous ne vous y t rompez pas. 
Vous ar rê ter tout à fait ce serait ne point 
pouvoir poursuivre, tandis que changer de 
vie devient la hal te nécessaire à une con
tinuation. 

— Peu t -ê t re . Mais il faudrait d 'abord 
que cette hal te soit possible. 

— Elle le serait, puisque nécessaire, r e 
par t i t la j eune fille avec calme. La clini
que commence à « tourner rond ». Tout le 
personnel y a pris son poste ; votre adjoint, 
le docteur Pascal, est, vous avez pu vous 
en rendre compte, un bon praticien, capa
ble de vous remplacer duran t quelque 
temps. 

— Mais... vous semblez m'ordonner un 
repos complet, docteur Monique, sourit 
Gramont . 

— Oui, complet ! 
— Et que me conseillez-vous encore ? 

La jeune fille ne détourna pas son regard 
de celui de Patr ice. Seulement, le sien était 
sérieux et grave. 

— Mme Gramont possède un yacht, d i t -
elle lentement . J e pense que vous devriez, 
avec elle, par t i r en croisière. Ce serait le 
meil leur moyen, le seul, à mon avis, d 'ou
blier quelque temps cette vie épuisante, et 
de reprendre vos forces et votre équilibre. 

Un silence de quelques instants succéda 
à ces paroles. Patr ice connaissait t rop la 
jeune fille pour croire qu'elle avait par lé au 
hasard. D'ailleurs, depuis des années qu'ils 
t ravail laient ensemble, une sorte de cou
rant de compréhension s'était établi entre 
eux. Comme dans les opérations, alors 
qu 'un seul mot du chirurgien, ou même 

simplement un regard, suffisaient pour que 
l ' infirmière eût aussitôt le geste, la réaction 
nécessaires et correspondants, ainsi, cette 
fois encore, elle avait péné t ré les pensées, 
l 'âme du docteur. 

Gramont abandonna brusquement son 
siège. Il dit, la voix brève : 

— J e vous remercie de la suggestion, 
Monique. Mais ce projet qui vous paraî t si 
simple est irréalisable. 

Elle ne baissa pas la tête. 
— L'est-il vra iment ? absolument ? 
— Oui, en effet, absolument ! 
Il se tut et, comme pour me t t r e un 

point final à l 'entretien, se penchant sur 
son bureau, il se mit à consulter des fiches. 
Après quelques secondes d 'at tente, la j eune 
fille interrogea : 

— Vous n'avez plus besoin de moi, doc
teur ? 

— Non, merci. 
Sans hâte, elle gagna l 'extrémité de la 

pièce. Ii/lais, au moment de franchir le seuil 
elle se re tourna : 

— Si vous changiez d'avis, docteur, si 
vous vous décidiez à qui t ter momen tané 
ment Cannes et la clinique, vous pourriez 
compter sur moi pour tout ce qui, ici, se 
rait de mon ressort. J e souhaite que cette 
pensée vous aide à vous décider. 

La porte se referma avant que Patr ice 
ait pu extérioriser son irr i tat ion et son im
patience. Lourdement le j eune homme se 
rassit devant son bureau et ensevelit son 
front dans ses mains. C'était vrai, la fa t i 
gue le terrassait , et sans doute il ne fau
drai t plus guère de semaines pour qu'il 
s'effondra, incapable de continuer à exer 
cer ce mét ier qui, plus qu 'aucun autre , 
demande des forces sans cesse renouvelées, 
une santé de fer, un esprit lucide, et le 
contrôle absolu de ses nerfs. 



Lundi 10 février 1958 Le Confédéré 

L'ACTUALITÉ VALAISANNE, 
Adjudication 

de travaux dans le Rhône 
| M. le Conseiller d'Etat Lampert, 
§ remplaçant ad-intérim, du chef du 
§ Département des Travaux publics, 

peut-il renseigner les contribuables 
sur toutes les circonstances qui ont 
entouré l'adjudication des travaux 
du Rhône de Fully à Dorénaz? Quel
les en sont les conséquences pour la 
Caisse d'Etat ? F. C. dép. 

Assemblée des présidents 
des Sous-Associations e t 
des sections de l'ACVG 
Dimanche se sont réunis à l'Hôtel 

Susten à Loèche, les présidents des 
Sous-Associations et des Sections de 
l'ACVG sous la compétente présidence 
de M. R. Roussy de Chippis. 

Plusieurs questions administratives 
la fête cantonale à Viège, les 21 et 22 
juin, journée cantonale des pupilles et 
pupillettes, le 1er juin à Fully donnè
rent lieu à divers commentaires et dis
cussions. 

Ont eu le plaisir d'entendre ensuite 
un exposé par M. Juilland, chef de 
l'Office de l'Instruction préparatoire, 
sur les moyens d'utiliser toutes les 
branches sportives pour développer 
l'I.P. 

Au sujet de la fête cantonale à Viège 
une importante proposition fut faite. 
L'obligation pour toutes les sections 
d'être présents le samedi déjà. 

Relevons le magnifique rapport de 
presse de NT. Frossard qui brossa un 
tableau, pour démontrer les possibili
tés encore grande pour le développe
ment de la gym en Valais. 

En résumé, magnifique journée qui 
permis de faire ressortir une fois de 
plus, les magnifiques liens qui unis
sent tous les gymnastes du Valais. 

R. Dti 

MARCHE-CONCOURS DE BETAIL 

DE BOUCHERIE 

Un marché-concours de bétail de 
boucherie, avec attribution de primes, 
est prévue pour le lundi 24 murs 1958, 
aux Abattoirs de Sion. 

Les inscriptions doivent être adres
sées, par écrit, à l'Office vétérinaire 
cantonal à Sion. 

Dernier délai d'inscription : 10 mars 
1958. 

Fédération valaisanne des prod. 
de bétail de boucherie. 

FULLY 

Saison théâtrale 
au Cercle 

Le Cercle théâtral de Fully a invité 
dernièrement deux troupes du dehors à 
se produire dans la grande salle du Cer
cle. La première fut la sympathique 
troupe du Château de Martigny qui pré
senta l'excellente comédie « Treize à 
table ». Cette pièce déjà amusante à sou
hait, par elle-même, fut interprétée avec 
beaucoup de finesse et d'à-propos. Aussi, 
convient-il de féliciter chaleureusement 
les acteurs et particulièrement le metteur 
en scène Henri Rabaglia. Des amateurs 
qu'envieraient beaucoup de profession
nels, de vrais artistes dont les aptitudes 
n'ont d'égal que leur goût pour le théâ
tre. Merci à la troupe du Château, au 
décorateur, M. Terrini, sans oublier la 
maison Charly Moret qui a mis gracieu
sement à disposition du Cercle théâtral 
les meubles nécessaires à l'équipement de 
la scène. 

Cette pièce sera reprise mardi soir au 
Casino de Martigny. Que ceux qui n'y 
ont pas assisté ne manquent pas l'occa
sion ! 

Il est toujours délicat de présenter à 
un public de la campagne une troupe de 
professionnels du théâtre. Une appréhen
sion instinctive l'inquiète : C'est trop sa
vant pour nous, c'est pour les Messieurs. 
Telle ne fut pas l'impression de ceux qui 
se sont déplacés pour assister à la repré
sentation de la pièce « KMX Labrador » 
par les artistes de la Radio et de la Télé
vision. 

Une comédie exquise, digne d'un vrai 
conte de fées. Il nous est revenu en mé
moire le passionnant « Piège d'or » de 
Stevenson, apprêté au goût du siècle. En 
deux mots, un dessin animé à la taille 
de l'homme. De plus, les décors et les 
prises de sons créaient une réalité poi
gnante qui faisait parfois frissonner mal
gré l'ambiance euphorique qui n'a cessé 
de tenir les spectateurs dans la plus 
franche gaité. 

Le public, particulier en l'occasion, par 
ses réactions spontanées, presque enfan
tines — n'est-il pas vrai que l'homme est 
un grand enfant ? — a bien failli conqué
rir tout à fait les acteurs, si l'on en juge 
au fou-rire à peine dissimulé de ce vieux 
routinier de la scène qu'est Paul Pasquier 
et à la scène finale où la mignonne 
Danielle Dancourt perdit naïvement son 
sérieux. Allons, chers amis, il faut tenir 
jusqu'au bout et ne pas donner l'imrjres-
sion que les rôles sont inversés. 

Non pas que nous vous en fassions 
un reproche, loin de là ! Dans l'ensemble, 
l'interprétation fut excellente en tout 
point. Tout au plus eut-on aimé trouver 
un pasteur un peu puis pénétré de sa 
vocation... Un ensemble homogène que 
nous aurions plaisir à revoir ; une équipe 
de jeunes pleins d'enthousiasme et de 
talents. 

Le Cercle théâtral a été bien inspiré 
d'inviter ces deux troupes. Ce fut de la 
bonne réclame pour le beau et bon théâ
tre. Merci, et à une autre fois ! Abr. 

ST-MAURICE 

CONSEIL COMMUNAL 
— Les calculs statiques du béton armé 

du nouveau groupe scolaire sont confiés 
à l'association Rey-Bellet et Fournier. 

— La réplique de la cérémonie de 
jumelage célébrée en France le 10 no
vembre dernier est fixée au 22.9.1058, 
fête de Saint Maurice. L'échange d'en
fants décidé à cette occasion débutera 
par ceux de St.-Maurice/France qui arri
veront chez nous le 9 février et y sé
journeront, chez l'habitant, jusqu'au 
1er mars. Il s agit dune classe entière 
de 34 élèves avec son professeur. Ces 
enfants auront la classe chaque matin. 
L'après-midi, par contre, sera consa
crée au sport et en particulier au ski. 

— M. Amédée 'Richard obtient une 
concession temporaire, au- sens ' de 
l'art. 20 de la loi du 24.11.10. pour la 
vente de boissons dans la salle du ci
néma Roxy, à l'occasion de Carnaval, 
soit pour les 10, 17 et 18 février 1958. 

— Des tractations sont en cours avec 
les communes intéressées concernant les 
eaux des torrents du iMauvoisin et du 
St. Barthélémy. 

— Un nouveau règlement et tarif des 
abattoirs est adopté. 11 entrera en vi
gueur incessamment. 

— Diverses factures non. budgétées 
font l'objet d'un examen. Les dépenses 
correspondantes sont justifiées par les 
président des commissions intéressées. 

— Le droit d'organiser un loto est 
refusé à une société qui ne s'est pas ins
crite en temps utile. 

— Un malentendu entre deux em
ployés du service des inhumations sera 
liquidé par les soins de la commission 
de fabrique de l'église. 

— La fan!are municipale 1"'< Agau-
noise •> demande l'augmentation du 
subside qui lui est alloué cl le droit 

d'organiser son loto à l'époque qui lui 
convient le mieux, sans tirage au sort. 
Cette requête est transmise à une com
mission de trois membres qui l'exami
nera et donnera son .préavis en temps 
utile. 

•— Une question d'exonération fis
cale, pendante depuis un certain temps, 
est réglée. 

— Deux personnes dans le besoin ob
tiennent l'aide qu'elles sollicitent. 

— La création d'une université po
pulaire, un instant envisagée, est aban
donnée. Martigny et Montihey ayant 
chacune la leur, il ne paraît pas pos
sible d'intéresser, à St-Maurice, un 
nombre suffisant d'auditeurs. 

— La maison' JOB est autorisée à 
remplacer le panneau sous-verre posé 
au-dessus du magasin «Au tabac blond» 
par une enseigne lumineuse conforme 
au croquis déposé. 

— Un citoyen demande l'ouverture 
d'un chemin d'accès, au quartier Saint 
Laurent. La décision sera prise ulté
rieurement, sur rapport de la commis
sion compétente. 

— Des éclaircissements seront de
mandés à la direction des téléphones 
au sujet de la remise en état du trot
toir de la route des Cases. 

— L'état de la route d'Epinassey fera 
l'objet d'une intervention du Conseil 
auprès du département cantonal des 
travaux publics. 

— L'acte d'achat de la part des hoirs 
V. à l'immeuble du <• central » a été-
passé dernièrement. Les restrictions fi
nancières actuelles ne permettent pas la 
démolition de ce bâtiment et l'ouver
ture de la rue prévue au plan d'exten
sion, les logements seront remis en ctal 
et limes. 

Saillon 

Chute du Rhône 
5 II a beaucoup été question ces 
§ derniers temps de l'aménagement du 
fe Rhône entre Riddes et Collonges en 
^ vue de la production d'énergie élec-
^ trique. 
^ Dernièrement encore, un article 
$ sur Saillon faisait mention du pro-
^ jet avec usine près de ce bourg. 
§ L'idée de couper la boucle que fait 
^ le Rhône aux Follatères est vieille 
^ d'un demi-siècle. Une première de-
^ mande de concession a été déposée 
^ voici quarante ans ; la Ville de Lau-
^ sanne présenta également une de-
S mande en 1941. 
§ Actuellement, il y aurait deux so-
| lutions différentes, l'une exposée par 
§ M. Albert Coudray, ingénieur, avec 
^ usine à Collonges. 
^ L'autre est celle déposée par le 
^ Syndicat d'Etude pour l'Aménage-
5 ment du Rhône et mise à l'enquête 
| publique en juillet 1957. L'usine est 
^ située à Saillon. 
^ Si, il y a un demi-siècle, l'aména-
§ gement de ce parcours du Rhône ne 
§ paraissait pas rentable, il prend au-
^ jourd'hui toute sa valeur. 
^ Espérons une prochaine réalisa-
^ tion qui permettra au Valais de pro-
| fiter des richesses du Rhône et ap-
| portera, pour le pays un appoint im-
S portant à la production d'énergie. 
§ J- A. 

LEYTRON 

I M P O R T A N T E 
DÉCISION 

Sous l'initiative de l'administration 
communale, une importante assemblée 
groupant plus de 250 propriétaires, s'est 
réunie samedi après-midi sous la prési
dence de M. le préfet Mathey, afin de 
prendre connaissance du projet provisoire 
du remaniement parcellaire d'Ovronnaz 
et d'accepter la réalisation de cette œuvre. 

A l'issue de cette assemblée, M. le pré
sident Gaudard fit connaître dans les 
grandes lignes le but et l'intérêt qu'il y 
avait de mettre en éxueution ce travail 
appelé à rendre de très grands services à 
l'agriculture de notre commune, tout en 
contribuant également au développement 
de cette région. 

MM. Huber, ingénieur aux améliora
tions foncières à Sion et Gaillard, géo
mètre officiel à Riddes, l'un pour le plan 
financier et l'autre pour le côté techni
que ont donné connaissance de leur rap
port détaillé et précis. 

La région qui est comprise dans ce 
projet de remaniement comprend le pla
teau d'Ovronnaz, délimité par les forêts 
bourgeoisiales, la commune de Chamoson 
à l'est et le village de Dugny. Elle com
prend 100 ha. répartis en 1 342 parcelles 
appartenant à 391 propriétaires. 

Le projet prévoit un réseau de chemins 
de plus de 7 km. dont 4 km. en route 
principale. Les routes existantes rece
vront également des corrections qui s'im
posent. Le devis total de cette entreprise 
approuvée par le Service cantonal et le 
Service fédéral des améliorations fonciè
res coûtera environ 550 000 francs dont 
450 000 pour les voies d'accès. Les subven
tions seront de l'ordre de 80 à 85 «/„. 

Des débats qui ont suivi, animés d'un 
excellent esprit de compréhension, ont 
été choisis dans la commission d'exécu
tion : MM. le juge cantonal Luc Froduit, 
Marc Roduit et Jules Rossier. conseillers. 
Joseph Mabillard, Ulrich Devayes et 
Marc Michelod. 

L'ordre du jour étant épuisé, M. le pré
fet remercie l'assemblée pour sa décision 
et souhaite plein succès à la réalisation 
de ce beau travail. Samedi a été une 
journée importante pour la cause agri
cole de notre commune. C'est une jour
née qui ne manquera pas de faire date 
dans ses annales pour le bon travail qui 
s'y est accompli. 

Fin de la session prorogée 
du Grand Conseil 

Vendredi à midi, les députés se sont 
séparés parés cinq jours de session pro
rogée. Cette dernière matinée a été con
sacrée à la liquidation des objets habi
tuels de toute session (naturalisations, 
recours en grâce, etc.» ainsi qu'au déve
loppements de postulats et motions en 
souffrance. 

M. Charles Dellberg a notamment déve
loppé une motion concernant la révision 
de la loi sur les élections et votations 
qui tend, entre autres, à porter de cinq 
à sept le nombre des conseillers d'Etat et 
à les élire selon le principe de la repré
sentation proportionnelle. Le Conseil 
d'Etat répondra à cette motion lors de la 
session ordinaire de mai. Nous aurons 
l'occasion de nous étendre, à ce moment, 
sur les très intéressantes propositions fai
tes par M. Dellberg ainsi que par d'autres 
députés dont les interventions au Grand 
Conseil visent à une modification de la 
loi sur les élections et votations. 

Le Carnaval de Monthey 
Selon une tradition bien établie le 

10 février prochain les Montheysans 
fêteront l'arrivée du Prince Carnaval 
dans la joie et le rire. 

Le cortège humoristique, qui bénéfi
ciera cette année du concours de plu
sieurs corps de musique tant vaudois 
que valaisans, parcourera les rues de 
la ville dès 14 heures et sera suivi, nous 
dit-on, d'une terrible bataille de con
fetti. Dans la plupart des établisse
ments publics, décorés avec goût pour 
la circonstance, les orchestres déchai-
nés communiqueront à jeunes et vieux 
leur entrain endiablé et permettront 
aux danseurs de tourner jusqu'aux pre
mières lueurs de l'aube. Les caricatu
res et les articles piquants du journal 
satirique contribueront également à 
créer l'ambiance carnavalesque de ces 
trois journées. 

Le Mardi-Gras sera plus spéciale
ment réservé aux « Montheys'âneries » 
et le cortège sera remplacé par le ju
gement et l'exécution spectaculaire du 
Bonhomme Hiver. 

La population montheysanne met 
tout en œuvre pour que son Carnaval 
soit une réussite et nous pouvons as
surer d'ores et déjà que les personnes 
déprimées quitteront Monthey avec un 
moral tout neuf et les bien-portants 
s'en retourneront malades de rire. 

SOCIETE VALAISANNE DE SECOURS 
MUTUELS, GENEVE 

Comité pour 1958 : Président : G. 
Quaglia, 4, rue Bergalonne ; vice-oré-
sident : Charles Sermier ; secrétaire : 
Raymond Clavien ; vice-secrétaire : 
Gilbert Arlettaz ; caissier : Gaston Jor
dan ; comptable : Charles Berguerand ; 
membres adjoints : Mmes Lucette An-
tille. Ida Leuenberg et MM. Marcel 
Vuadens, Georges Pitteloud et Léon 
Ajorecht. 

Vérificateurs des comptes : Mme Mo
nique Arnold, MM. André Steiner, Re

né Mathieu avec Hermann Imboden c! 
Roger Gillioz comme suppléants. 

Porte-drapeau : MM. Joseph Jardi
nier. René Pont et Hermann Bonvir. 
comme suppléant. 

CONFÉDÉRATION 
L'Union syndicale suisse 
et les f inances fédérales 
Dans sa séance du 30 janvier, le 

Comité de l'Union syndicale suisse a 
traité la réforme des finances fédéra
les. Il est arrivé à la conclusion que lt 
projet adopté par les Chambres fédéra
les est inacceptable, parce qu'il ne pro
cure pas à la Confédération les moyens 
d'accomplir ses tâches à l'avenir. Le 
Comité de l'Union syndicale suisse a 
décidé, par conséquent, de recomman
der à la Commission syndicale de don
ner le mot d'ordre de voter NON, 
lors de la votation populaire. 

Les rendements fiscaux ' 
du tabac e t de la hière__ 

Le produit des impôts et des droits 
de douane sur le tabac, qui est affecté 
à l'assurance-vieillesse et survivant, 
s'est élevé l'an dernier à 137,8 millions 
de francs, ce qui fait 7.3 millions de 
plus qu'en 1950. Les impôts sur le 
tabac ont rapporté 85,3 millions (plus 
5.5 millions) et les droits de douane 
52,5 millions (plus 1,8). Depuis 1954, 
le rendement de la charge fiscale du 
tabac a augmenté de plus de 15 mil
lions de francs. 

L'impôt sur la bière a produit en 
1957 la somme de 17,9 millions de 
francs (1954 = 14,5). Avec les sup
pléments de douane s'élevant à 9.4 
millions et l'impôt sur le chiffre d'af
faires qui a rapporté 4,7 millions de 
francs, la charge fiscale de la bière 
a atteint l'an dernier le montant de 
31 millions de francs. 

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

VENTE A TEMPERAMENT ET 
PRIX DE LA VIE 

Une enquête faite en Allemagne, 
mais dont les résultats ne seraient sans 
doute guère différents en Suisse, montre 
que le renchérissement est favorisé, en 
une certaine mesure par le fait que les 
concommateurs ne prêtent pas une at
tention suffisante aux prix. 

Les acheteurs qui paient comptant 
achètent généralement des produits 
moins chers que ceux qui le font à tem
pérament. 

D'autre part, cm Allemagne comme 
en Suisse, la moindre hausse des prix 
« politiques » (pain, lait, services pu
blics, etc.) suscite de vives réactions du 
public. Or, ce même public accepte 
avec une surprenante passivité des 
hausses de prix infiniment plus impor
tantes sur d'autres marchandises. 

REDUCTION 
DE LA DUREE DU TRAVAIL 

Tout le monde est d'accord que nous 
allons au devant d'une réduction géné
rale de l'horaire du travail. Mais les 
avis diffèrent sur la question de savoir 
s'il faut la réaliser légalement de ma
nière massive et uniforme, ou s'il faut 
au contraire le faire branche par bran
che, par la voie des conventions col
lectives de travail. 

Plusieurs branches importantes se 
sont déjà ralliées à cette solution. Les 
dernières en date sont la confection 
pour dames et messieurs et la lingerie 
pour dames qui travaillent une heure 
de moins par semaine depuis le pre
mier janvier. L'ne nouvelle réduction 
d une heure entrera en vigueur en 1959. 
D'autre part, la nouvelle convention 
nationale du bâtiment prévoit une ré
duction de l'horaire du travail dès le 
1er mars 1958. 

Cette manière de procéder a. sur une 
prescription légale uniforme, l'im
mense avantage d'être plus souple et 
de tenir mieux compte des possibilités 
et des besoins particuliers de chaque 
branche. 

DEPENSES DU MENAGE 
Les salariés suisses consacrent la 

partie la plus importante de leurs res
sources aux dépenses alimentaires. Le 
loyer occupe le second rang. Le lait que 
les assurances détiennent la troisième 

place montre combien grand est le 
souci de sécurité des salariés suisses. 
Puis viennent les dépenses pour l'ha
billement, pour -l'instruction et la dis
traction, pour l'hygiène, pour le chauf
fage et l'éclairage. 

Le but 'de cette statistique n'est pas 
de définir le niveau de vie. mais bien 
la structure des dépenses. Les résultats 
qui viennent d'être publiés concernent 
l'année 1950. Ils montrent que. dans 
ses grandes lignes, la structure des dé
penses est à peu de chose près !a mênic. 
qu'il s'agisse de familles d'ouvriers ou 
de familles d'employés. 

DES TECHNICIENS ! 
TOUJOURS PLUS DE TECHNICIENS! 

Tel est le slogan du jour. On en a 
surtout parlé à propos de l'énergie nu
cléaire. Mais le besoin de cadres tech
niques se fait sentir dans toutes 
branches. 

Le Conseil fédéral vient de rappeler 
à ce propos que la Suisse ne peut con
server une force économique suffisante 
que si la recherche donne une impul
sion durable à l'industrie, et que ks 
écoles de tous degrés sont capables de 
former les cadres nécessaires. , 

Ces principes sont énoncés dans wi 
message à l'appui d'une demande de 
crédit de 12 millions et demi de francs, 
pour l'agrandissement de l'Institut de 
chimie du Poly. A ce montant viendrait 
s'ajouter un don de 2.050.(100 1rs. t'ait 
par des entreprises de l'industrie chi
mique. 

* * * 

NOTRE COMMERCE EXTERIEUR 

Le commerce extérieur suisse a at
teint de nouveaux sommets en 19.')". 
Les importations se sont accrues de 
11.2"n, atteignant 8.4-17.1 millions de 
francs. L'augmentation des exporta
tions n'a été que de 8.2 "o avec un to
tal de 0.713.9 millions de lianes. L ex
cédent des importations a eu pour ré
sultat de réaliser le record le plus élevé 
du passif de la balance commerciale^ 

Ces résultats ne doivent pas faire 
conclure à une prospérité continue. Les 
augmentations se sont principalement 
produites au cours du premier semestre, 
tandis qu'on constatait un certain ra
lentissement de la conjoncture pendant 
le second semestie. A 




