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POLITIQUE CANTONALE 

Le point de vue de la commission des 

F I N A N C E S ET FISCALITÉ du 

P.R.D.V. sur: 

L'imposition 
des personnes morales 

L'imposition des personnes morales 
sur le plan communal, est régie par 
l'article 70 de la loi des finances du 
10 novembre 1903. Cet article prévoit 
un impôt sur les immeubles, un impôt 
sur l'industrie et un impôt sur les fonds 
de réserve. 

L'article 13 de la loi du 29 novem
bre 1886 sur la répartition des charges 
municipales et des travaux publics dans 
les communes, précise de quelle façon 
le sommaire imposable est déterminé. 
Le revenu d'une société est multiplié 
par 20 et divisé par 3. Le capital in
dustriel comprend tous les actifs de la 
société non soumis à un autre impôt, 
après déduction d'un certain pourcen
tage, pour tenir compte des charges de 
l'Entreprise. En vertu du système d'im
position en vigueur, dans nos com
munes, le taux d'impôt des sociétés est 
proportionnel et non progressif. 

Dans la loi sur les impôts cantonaux 
et communaux soumise en votation po
pulaire le 30 octobre 1949, la forme 
d'imposition des sociétés anonymes a 
été intégralement changée. Au lieu de 
continuer avec la forme ancienne d'im-

Président 

Ma 

: Pierre 
rtigny 

Rapporteur : Pierre 

C L A I V A Z , 

C L A I V A Z 

député. 

position basée sur le principe du taux 
proportionnel et du capital industriel, 
une nouvelle forme d'imposition a été 
introduite, qui est conforme à l'évo
lution de la science fiscale, concrétisée 
dans presque toutes les lois suisses 
d'impôt. La science fiscale prévoit de 
plus en plus pour les personnes mo
rales un impôt basé sur la relation exis
tante entre le bénéfice net plus les im
pôts et le capital social et les réserves. 
Cette forme d'imposition est orientée 
vers l'intensité du rendement. Des dif
férences subsistent toutefois d'un can
ton à l'autre, non seulement, quant au 
taux minimum et au taux maximum, 
mais aussi quant au mode de calcul du 
taux d'impôt. 

Dans la loi de 1949, le taux d'impôt 
sur le bénéfice est égal aux 75/100 du 
rapport en pourcent existant entre le 
bénéfice net imposable et le montant 
moyen, pendant la période de calcul, 
du capital versé augmenté des ré
serves figurant au bilan. Dans la loi des 
finances de 1952, ce taux n'est que de 
70/100 et dans l'arrêté du Conseil fé
déral concernant la perception d'un 
impôt de défense nationale, que de 
50100. 

Certains cantons admettent que les 
impôts directs soient déduits du revenu 
imposable. La Confédération dans son 
arrêté d'impôt de défense nationale, a 
prévu cette disposition. Notre canton, 
par contre, additionne les impôts di
rects au bénéfice net. 

Il s'agit maintenant, à la lumière des 
systèmes appliqués jusqu'à ce jour, 
d'examiner les principes fondamentaux 
qui devront être contenus dans la nou
velle loi sur les impôts communaux. 

Il nous semble nécessaire de pré
ciser tout d'abord, que les personnes 
morales sont des sujets de droit fis
cal et que certains éléments soumis à 
l'impôt dans la Société sont soumis une 
deuxième fois auprès des personnes 
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physiques, porteurs des actions cons
tituant les titres de propriété. 

Le capital social d'une société ano
nyme, sur le plan cantonal, est Imposé 
une première fois auprès de la société 
au taux de 3 "ko si le capital est infé
rieur à Fr. 200.000,— et à 3 '/s %o si le 
capital est supérieur à Fr. 200.000,—. 
Ce capital, qui est divisé en actions, est 
détenu généralement par des personnes 
physiques, qui elles payent une deu
xième fois, un impôt sur la fortune. Il 
en est de même, pour le bénéfice qui 
est réalisé par une société. Le bénéfice 
est imposé une première fois auprès 
de la société et une deuxième fois au
près du propriétaire des actions sur les 
montants versés par la société à titre de 
dividende. 

Cette double imposition de la for
tune et du revenu des capitaux investis 
dans les sociétés a pour conséquence 
une imposition beaucoup plus forte de 
ces fonds et de ces revenus que pour 
les investissements dans des sociétés 
ou Entreprises taxées selon les prin
cipes admis pour les personnes phy
siques. 

En présence de cette constatation 
d'ordre général, il convient de tirer la 
conclusion que la nouvelle loi sur les 
impôts communaux ne doit en aucun 
cas augmenter les charges des per
sonnes morales dans le but de dimi
nuer les charges des personnes phy
siques. Le taux d'impôt maximum à 
prévoir pour le canton et les com
munes ne doit pas dépasser la moyenne 
des taux prévus dans les autres cantons 
suisses. Ceci revient à dire, que le total 
des impôts communaux, selon des 
études qui ont été faites par le Service 
Cantonal des Contributions, ne devrait 
pas, en principe, dépasser le 80 à 90 "lu 
des impôts cantonaux. 

Le problème de la défalcation des 
dettes ne se posera que pour l'impôt 
complémentaire sur les immeubles. Se
lon les formules actuelles d'imposition, 
les éléments soumis à l'impôt sont 
d'une part le capital social et les ré
serves et d'autre part les bénéfices. La 
théorie fiscale prévoit pour les per
sonnes morales un impôt proportion
nel et non progressif. L'impôt est toute
fois progressif, en ce sens, que plus 
l'intensité du rendement est élevé, plus 
le taux d'impôt a tendance à atteindre 
le taux maximum. Par contre, plus l'in
tensité est faible, plus le taux d'impôt 
s'oriente vers le taux minimum. Il n'est 
guère possible de modifier cette con
ception, pour autant que le bénéfice 
est taxé sur la base de l'intensité du 
rendement. 

Le canton d'Argovie n'impose pas 
auprès des personnes morales le béné
fice réalisé durant la période de calcul, 
mais seulement les montants versés aux 
actionnaires. Cette forme d'imposition 
permet de renforcer la structure finan
cière des sociétés et de maintenir une 
certaine stabilité dans les recettes fis
cales. Un tel système fiscal est-il appli
cable dans notre canton ! Ne com-
plique-t-il pas les taxations d'impôt de 
défense nationale et du canton, en ad
mettant des bases différentes d'impo
sition ! Ces questions méritent d'être 
étudiées. Malgré les avantages du sys
tème . argovien, nous pensons que la 
formule d'imposition contenue dans la 
loi des finances de 1952 doit être main
tenue. 

Pour les communes qui perçoivent 
des impôts des sociétés hydro-élec
triques, il y aura lieu de rechercher une 

formule d'imposition qui permettra de 
taxer normalement les Sociétés de par
tenaires. Dans ces sociétés, le divi
dende est généralement déterminé 
dans les statuts. Le bénéfice nef impo
sable correspond au montant attribué à 
la réserve légale auquel s'ajoute le di
vidende versé. Le problème des so
ciétés de partenaires doit être soigneu
sement étudié, car les investissements 
de ces sociétés, dépassent très large
ment l'ensemble de la fortune de notre 
canton constituée par les bien-fonds, 
les immeubles ainsi que par les avoirs 
de notre industrie et de notre artisanat. 
Si ces sociétés échappent à l'impôt, et 
ne payent pas dans notre canton, les 
impôts dûs sur le bénéfice de produc
tion, après l'introduction dans la nou
velle loi, de la formule classique d'im
position, il n'y a aucun doute qu'il fa ' 
dra maintenir une forme d'impositic t 
qui permettra de tenir compte des réa

lités économiques et de toucher les 
sociétés qui n'auraient pas l'intention 
de faire, à l'égard de nos collectivités, 
un effort fiscal suffisant. Si la formule 
de l'intensité du rendement est ad
mise, il y aura lieu de prévoir un im
pôt complémentaire sur les immeubles 
avec ou sans défalcation de dettes. 

Le problème le plus important à ré
soudre consiste dans la fixation du 
taux maximum aussi bien sur le capital 
que sur le bénéfice. La loi d'impôt ne 
doit pas être un obstacle de nature à 
entraver le développement industriel 
de notre canton. Il est inutile de faire 
des efforts pour introduire de l'indus
trie, si nos lois fiscales imposent aux 
Sociétés des impôts supérieurs à la 
moyenne des cantons suisses, alors que 
la situation géographique de notre 
canton est considérée par l'industrie 
comme un élément défavorable. 

Pierre Claivaz. 

En passant.. 

Sauvons les moralisateurs 
Aussitôt qu'un adolescent commet un 

méfait on incrimine ou la presse, ou le 
livre ou le cinéma, ou les trois ensem
ble. 

Ainsi, dernièrement, ce jeune Amé
ricain qui tua dix personnes n'a pas 
manqué de passer pour un lecteur de 
romans d'aventure et un amateur de 
films de durs. 

Celle « tarie à la crème » des morali
sateurs devient si populaire qu'on nous 
la sert à lorl et à travers. 

Les jeunes inculpés eux-mêmes se 
font une règle, dès qu'ils ont commis 
une bêtise, de se décharger de leurs 
responsabilités sur les romanciers, les 
journalistes ou les producteurs de films. 

C'est un truc qui réussit toujours et 
qui fait tellement plaisir aux censeurs ! 

je ne prétends pas que loul soit faux 
dans celle llièse. 

Il est évident que des images violentes 
peuvent influencer des esprits faibles, 
mais alors, le spectacle de voitures qui 
roulent à plus de cent kilomètres à 
l'heure a de quoi les impressionner dans 
la vie courante ! 

Etre un roi du volant, quel rêve dan
gereux ! 

Les adultes me paraissent fâcheuse
ment enclins à prêter aux mineurs leurs 
propres réactions, leurs propres senti
ments, leurs propres troubles. 

El neuf fois sur dix ils se trompent. 
Dernièrement, un de mes amis est 

allé voir le récent film de Chaplin, 
avec ses deux enfants, dont l'un n'avait 
pas sept ans. 

La scène où une femme prend sou 
bain a passé inaperçue à leurs yeux, en 
revanche celle où Chaplin s'assied, par 
mégurde sur son chapeau transformé, 
par des garnements, en gâteaux à la 
crème a déchaîné leur guîlê, comme 
celle aussi où deux compères se bar
bouillent mutuellement le visage. 

Pourquoi ? 
Parce que ces farces soûl de leur âge. 

Une éducation trop rigide où tout 
devient un sujet de scandale prépare 
mal la jeunesse â la vie actuelle et elle 
est. sans doute, aussi nocive qu'une édu
cation trop lâche. 

Une [ois de plus l'équilibre réside 
dans la mesure. 

Je vois tous les jours des enfants 
passer devant des photographies ou des 
affiches de cinéma qui excitent, de 
temps en temps, la colère « des pères 
de famille indignés ». 

Ils ne s'arrêtent pus. 
A force de voir les choses, on ne les 

voit plus. 
Or, si vous placiez les mêmes photo

graphies et les mêmes affiches dans un 
petit x'illage reculé il y aurait foule 
pour les regarder. 

Et celle foule sérail choquée. 
je ne crois pas qu'on autoriserait à 

Sion, ou du moins pus encore, une sta
tue représentant une femme nue et qui 
contrasterait de manière insolite avec 
la « Catherine » de la Planta, ce proto
type de toutes les vertus ménagères ! 

Il se trouverait pas mal de gens pour 
crier à la démoralisation publique, ruais 
à Lausanne où la femme apparaît dans 
les parcs, au bord du lac, et même â 
deux pas de la Banque cantonale vau-
doise, telle que l'a conçue le Créateur 
et telle que la conçoivent Casimir Rey-
mond et Milo Martin, on ne s'offense 
plus de ces visions. 

Si la statue est accessible aux enfants, 
on les voit l'escalader et s'asseoir tran
quillement entre ses seins monumentaux 
comme nous prenions place, jadis, sur 
les deux lions qui flanquent le « Palais » 
de Justice de Montbenon. 

Le badaud sourit et passe. 

Les images de baigneuses (.'languies 
ou de jeunes filles qui pendent leur 
poitrine à la bise ont autrement d'agré
ment que les statues du pauvre abbé 
Bovet, vu par 1rs Fribourgeois. 

Ça c'est déprimant ! 
Et les fautes de goût, exposées an 

grand j'iur, ont un pouvoir beaucoup 
plus nocif sur le bon sens des masses 
(/ne les académies, peut-être un peu 
conventionnelles, offertes â notre admi
ration ! 

On s'habilite à loul sauf au ridicule 
ou à l'horreur. 

Je préfère les villes qui restent sensi
bles à la beauté féminine à celles (/ni 
proposent a notre édification des hom
mes en redingotes ou des mémères 
trapues. 

On est moins chatouilleux au Vati
can, sur le chapitre de l'art, que dans 
certaines régions de la Suisse. 

Ce ne son! pas les mœurs qu'il faut 
réformer, ce sont les moralisateurs... 

La périlleuse manie de découvrir le 
mal partout le fuit naître où il n'est 
pas. 

On connaît leur fameux couplet sur 
la Presse. 

Or, si je déplore les journaux éi scan
dales, on a lorl de dénoncer le scandale 
quand il n'existe pus. 

Mieux vaut, pur exemple, évoquer 
les affaires criminelles en tenue* dé
cents que de les passer sous silence et 
laisser aux bavards le soin de les com
menter dans leur cercle ! 

Enfin il serait insensé, sous prétexte 
de protéger la jeunesse, de donner au 
livre, au théâtre, au cinéma, à lu radio, 
à la presse, à la télévision le Ion (/ni 
conviendrait à des enfants de douze 
ans ! 

Il serait pernicieux d'abêtir les adultes 
L'infantilisme, à leur âge. comporte 

aussi des conséquences fâcheuses. 
Prenons garde! A. M. 

Votations en Argentine et 
. en Egypte 

# Ce weeck-end a été marqué 
par des consultations populaires 
en Argentine et en Egypte. En 
Amérique du Sud, il s'agissait de 
remplacer le provisoire né de la 
révolution anli-péroniste par la 
mise en place d'un gouverne
ment. Les électeurs ont accordé 
leur préférence à l'Union civique 
radicale intransigeante et à son-
leader, M. Frondizi. - En Egypte, 
le dictateur Nasser s'est fait plé
bisciter à la mode rideau de fer : 
il a obtenu le 99,98 "la des suf
frages. C'est à peu près à la 
même proportion que les Egyp
tiens ont acclamé l'unité syro-
égypliennc. Inutile de dire qu'ils 
n'avaient guère loisir d'agir 
autrement... 

Chypre livrée à la guerre totale I 
# L'organisation anti-britannique 
Eoka qui mène la lutte pour l'in
dépendance de Chypre a fait ap
pel à la résistance passive et au 
boycott économique de la Grande-
Bretagne. Des tracts oui été dis
tribués. Ils demandent aux Cy
priotes de livrer une «guerre to
tale» à l'occupant britannique. 

Les difficultés de la France 
9 En attendant que les bons 
offices de l'Angleterre cl des 
Etals-Unis portent leurs fruits 
pour le règlement du conflit 
franco-tunisien, VAssemblée na
tionale française s'est, occupée de 
la révision de la Constitution. 
Mais un ujournemenl a dit être 
accepté par le gouvernement en 
raison de l'impossibilité de mener 
à chef le projet devant une As
semblée plus divisée que jamais. 

i itnioi m. 
Vers les élections 

communales 
Le parti socialiste de la ville de Fri-

bourg. appelé à se prononcer sur la pro
position du parti conservateur relative 
au dépôt d'une liste d entente entre les 
trois partis politiques pour les élections 
communales du 9 mars au Conseil com
munal, s'est prononcé par la négative. 
Les membres du parti demandent que 
les électeurs de la ville aient la possi
bilité dél ire démocratiquement leurs 
représentants à la Municipalité. 

VAUD 
Le parti chrétien-social 

et les élections au 
Conseil d'Etat 

Réuni en assemblée des délégués sous 
la présidence de M. Paul Frainier, pré
sident cantonal le parti chrétien-social 
vaudois a longuement examiné la situa
tion politique à la veille du renouvelle
ment du Conseil d'Etat. Il a considéré, 
à l'unanimité, que la revendication ra
dicale tendant à la majorité absolue au 
sein de l'exécutif n'est pas fondée et a 
décidé, tout en recommandant d'accom
plir leurs devoirs civiques, de laisser à 
ses membres la liberté de vote. 

Une nouvelle assemblée des délégués 
déterminera ultérieurement la position 
du parti pour le second tour de scrutin. 
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SPORTS • SPORTS • SPORTS • SPORTS 
FOOTBALL 

Championnat Suisse 
Ligue nationale A : 

Urania—Bâle 
Granges—Bellinzone 
Lugano—Bicnne 
Grasshoppers—Chiasso 

(int. Va temps) 
Lausanne—Winterthour 2-2 
Young-Boys—Y.-Fellows 5-1 

3-2 
3-1 
1-2 
0-0 

Ligue Nationale B 

Zurich—Berne 
Nordstern:—Cantonal 
Schaif'fhouse •— Concordia 
Sion—Longeau 
Fribourg—Malley 
Lucerne—Soleure 
Yverdon—Thoume 

3-0 
0-1 
4-2 

renvoyé 
4-0 
1-0 
0-0 

Vernayaz-Martigny 3-7 
Les dir igeants octoduriens doivent 

un grand merc i aux sympath iques 
footballeurs de Vernayaz. 

En effet, Mar t igny devai t disputer 
h ier son ma tch de coupe vala isanne 
contre le FC Chippis, hélas, le t emps 
exécrable dont nous sommes gra t i 
fiés depuis quelques jours obligea le 
renvoi car soit à Chippis, soit à Mar 
t igny, il étai t impossible de jouer, or 
Mar t igny avait une raison impéra -
t ive de faire jouer son équipe, car 
d imanche prochain 2 mars , le cham
pionnat reprend ses droits et il étai t 
indiqué d e . parfa i re la condition du 
team fanion. Oui, mais où ? et il était 
onze heures du mat in , d imanche ! 
Connaissant la sport ivi té des d i r i 
geants de Vernayaz, Mar t igny s'en 
ouvr i t à eux, qui d 'un élan digne 
d'éloges, acceptèrent , au pied levé, 
de donner la répl ique aux grenats . 

D 'aut re par t , le t e r ra in du FC Ver
nayaz, pa r je ne sais quel miracle, 
était parfait , ce qui permi t aux deux 
équipes de s'y l ivrer à' un prolifique 
en t ra înement . 

Pour ce match, Mar t igny enregis
t re la rentrée , après de longs mois 
d'absence, de l ' en t ra îneur Renko, qui 

- mâ lgrè^&iv-pTudencë comprëfcèrisi-
ble, fit p reuve des quali tés que cha
cun lui connaît . 

Martigny : Contât ; Mart inet , Manz, 
Grand ; Abbet, Giroud II ; Rémon-
deulaz, Sarrasin , Renko, Coutaz, Gi
roud III. Manque Bertogl iat t i . 

Sympath ique a rb i t rage de M. Veu-
they de Dorénaz. 

Dès le coup d'envoi, Mar t igny fait 
p reuve d 'une évidente supériori té , 
mais la défense adverse, où br i l lent 
le gardien Moret et le s topper Rap-
paz, fait bonne garde ; il faudra 
a t t endre la 20e minu te pour voir 
Rémondeulaz déborder la défense et 
m a r q u e r sur une magnif ique ouver
tu re de Giroud III. A la 35e minute , 
corner t i ré depuis la droi te pa r Cou
taz. La reprise de la tê te de Renko 
est superbe et ne laisse aucun espoir 
au vail lant Moret. 

A la 43e minute , Grand commet 
un « hand » dans le carré , d'où p e 
nal ty . Rappaz, g rand spécialiste, le 
loge au bon endroit , ma lgré une 
pa rade désespérée de Contât . 

Dès la reprise, Vernayaz fait p reu 
ve d'agressivité, ' mais Renko, onpor-
tuniste, augmente le score d 'un joli 
shoot. Les « bleu et blanc » ne bais
sent pas les bras et Lugon, sur passe 
de Revaz, marque d'un très beau tir. 
Toutefois, la classe par le et pa r in
terval les réguliers, Mar t igny m a r 
quera encore par Giroud III — très 
en verve — 3 buts, et pa r Giroud II 
un but, magnif ique celui-ci. 

Quelques minutes avant la fin, 
Vernayaz réduira le score sur pena l 
ty par son capitaine Rappaz. 

Dimanche, en Octodure, reprise 
du championnat . A l'affiche : For -
ward, avec Mail lard II, Fischli, Cat-
tin, Lanz..., une très jolie rencont re 
en perspective. L. 

Nouvelles diverses 
— /-(' (Jalaisan Vocal a gagne le 

Cross national de la F S M - devant un 
lot relevé de participants - au Chalet-à-
C'.obet. 

© A Limoges, le français Dufraisse 
a été sacré champion du monde de 
cyclo-cross. 

• En tennis de table, Lausanne a 
battu Monthey par 5 à 4. 

® Le français Gcminiani a remporté 
la première étape du Tour de Sardai-
gne. 

HOCKEY SUR GLACE 

Championnat suisse 
Ligue nationale A : 

Bâle—Young-Sprinters 
Ambri—Zurich 
Arosa—Bâle 
Davos—Chaux-de-Eonds 
Young Spr.—Lausanne 

Ligue Nationale B 

St-Moritz—Berne 
Sierre—Kloten 

2-9 
6-2 
5-4 

14-2 
9-6 

7-1 
4-5 

Première Ligue 
St-Imier—Sion 3-14 

Trop confiants à 2 - 0 ! 

Sierre-Kloten 4-5 
(2-0. 0 

Samedi soir, patinoire artificielle 
de Viège, glace en bon état, temps 
sec, 700 spectateurs. 
Sierre : Rey-Bellet ; Dulac. Giachino 
A. ; Locher, Zurbriggen ; Giachino J., 
Théier, Bonvin ; Roten, Breggy M., 
Salzmann ; Bregy E., Tonossi. 
Kloten : Hauser ; Schlatter, Giroud : 
Leemann K., Rûger, Leemann M., 
Ehrenspergertt, Brunner ; Von Arx, 
Lùthi, Ehrensperger H. 

Officieusement champion suisse ! 

St-Imier-Sion 3-14 
(2-3, 0-5, 1-6) 

Il est vraiment regrettable que le 
H.C. Sion n'ait pas pu recevoir la 
coupe le sacrant champion suisse 
après la splendide victoire remportée 
samedi soir sur la patinoire artificiel
le des Mélèzes (à la Chaux-de-Fonds) 
sur St-Imier. En effet, il faut attendre 
que le Tribunal arbitral de la Ligue 
Suisse de Hockey sur Glace (qui se 
réunira mardi ou merctédi sous la 
présidence du Dr Ernst de Zurich, 
vice-président, en l'absence du Dr 
Miiller de Berne, président; qui se 
trouve au Congo belge en se moment-
ci) statue sur le forfait prononcé con
tre Coire par M. Monnin, président 
de la Région romande (c'est à dire 
de la zone 111). 

De plus ce match a risqué d'être con
trarié par les importantes chutes de 
neige enregistrées vendredi et samedi 
matin à La Chaux-de-Fonds, où le 
gardien de la patinoire ne s'était ja 
mais trouvé dans une situation pareille 
(plus de 80 cm. de neige à déblayer 
alors que toutes les fraiseuses étaient 
occupées à l'ouverture des rues et des 

-xoutes.). ;-néanmoinsy. sajiiedi à 11. h., le 
PI.C. Sion ' recevai t"Tordre dé partir 
tout de même quitte à jouer dimanche 
matin s'il le fallait. Mais le match 

Le F. C. Monthey s'entraîne 
et... gagne 

Depuis une « quinzaine » déjà les 
« rouge et noir » ont repris leurs mat-
ches d'entrainement préludes au deu
xième acte et ses 11 tableaux du cham
pionnat 57-58. 

C'est tout d'abord les « canaris » de 
Montreux qui s'offrirent comme « spa-
ring-partner ». Un net 4 à 1 sanction
na cette première rencontre. 

Le dimanche du Carnaval à l'heure 
de l'apéro ce fut au tour des Aiglons 
de venir tâter la pelouse, fort humide 
du parc des sports montheysans. Moins 
heureux que les' gars de la Riviera 
vaudoise ils ne purent sauver l'hon
neur et en surplus encaissèrent 2 buts 
supplémentaires. 

Enfin, dimanche dernier, Monthey 
accueillait le fameux Stade-Lausanne 
dont le nom seul rappelle bon nombre 
d'émotions (because ? les finales). 

Tels les Aiglons, les poulains de M. 
Maret prirent le chemin du retour avec 
un cuisant (> à 0 sur le dos. Résultat 
beaucoup trop sévère car Stade fit la 
plupart du temps jeu égal avec son 
adversaire pourtant d'une ligue supé
rieure ; le manque flagrant de tireurs 
au but au sein de son quinquette of
fensif ne lui permit pas de clôturer 
victorieusement certaines attaques de 
grand style qui eussent mérité un 
meilleure sort. 

Au Monthey ce fut exactement le 
contraire chaque attaque sentait le 
but, avec un peu plus de conviction en 
première mi-temps surtout, le score eut 
été catastrophique pour les Lausan
nois. 

Un fait réjouissant, c'est qu'actuel
lement une bonne vingtaine d'hommes 
sont susceptibles d'évoluer en « pre
mière » chez les hommes du bon Ben
jamin. Aussi les places sont chères, il 
faudra « gratier » sérieusement afin 
d'obtenir une position au soleil. 

Ceci laisse bien augurer de la nou
velle demi-saison du F.C. Monthey qui 
semble nettement plus fort qu'au pre
mier tour, une troisième voir même 
deuxième place au classement en fin 
de championnat ne nous étonnerait 
guère ; un pronostic, est-il exact ? 
L'avenir nous le dira Jeclan 

put avoir lieu samedi soir dans de 
bonnes conditions (par temps clair) de
vant un millier de spectateurs. 

Les arbitres, MM. Schmid (Lausan
ne) et Courvoisier (La Chaux-de-
de-Fonds) sifflèrent trois pénalisations 
mineures contre St-Imièr et une con
tre Sion ; ils furent bons. 

Bon départ 

A la première minute de jeu déjà, 
Berthouzpz ouvre la marque sur pas
se de Rossier J.-B. ; trois minutes 
plus tard, c'est à la deuxième ligne 
d'attaque de marquer son but par 
l'intermédiaire du jeune et petit (mais 
combien prometteur) Micheloud sur 
passe de Debons.- -

Egalisation 

Saint-Imier jette toutes ses forces 
dans la bataille et parvient à réduire 

l'écart par Staub à la 9e puis à éga
liser par Weber sur un mauvais renvoi 
de la défense à la l i e minute. Cepen
dant, Sion reprend l'avantage par 
Berthouzoz sur passe de Debons à la 
16e minute. 

La victoire se précise très nettement 

A la 3e minute du deuxième tiers-
temps, Debons augmente l 'avance sé-
dunoise sur passe de Zermatten ; puis 
Guay qui avait sagement laissé faire 
ses hommes jusque là pour leur ap
prendre à se débrouiller et à prendre 
confiance en eux-mêmes, entra alors 
en action offensive ; il marque sur 
effort personnel à la 6e minute : 
fait une passe à Debons qui obtient 
le 6me but une minute plus tard : 
et signe enfin un nouveau but sur 
effort personnel (16e). A la 18e minu
te, Debons porte le score à 2-8 sur pas
se de Rossier M. 

Festival Guay 

Rien de spécial à signaler durant 
les 10 premières minutes de l'ultime 
reprise ; mais tout à coup, l 'entraîneur 
sédunois se déchaîne et bat à quatre 
reprises ( l i e , 11 '20. 14e et 15e) le 
gardien adverse, utilisant toutes les 
combinaisons possibles et imaginables. 
Quatre minutes avant la fin, Leuen-
berger obtient le 3me but pour St-
Imier sur passe de Godât. 

Bravo les jeunes ! 
Une fois de plus, nous disons un 

grand bravo à tous les Sédunois ainsi 
qu'à leur entraîneur ; ils sont offi
cieusement champions suisses et bien
tôt occuperont fort probablement une 
place en Ligue Nationale B ; que voi
là un événement que nous étions 
loin de penser vivre au début de la 
saison, mais qui prouve aussi d'une 
manière fort éloquente les résultats 
que l'on peut atteindre en menant une 
équipe avec l'autorité et la science 
voulues. P. M. 

Pas de grives 
aujourd'hui ! 
Tant pis, on mandera 
des merles, puisque 
« faute de irrives . . . » 
Vous voyez, tout s'ar
range. Mais cependant 
par quoi remplacer les 
infirmières ? S a v e z -

vous qu'il en manque 1000 en Suisse ro
mande seulement, alors que chaque jour 
80 personnes doivent être hospitalisées par 
suite d'accidents de la route ! 
Alors, il faut aider LA SOURCE, qui est 
la plus a n c i e n n e école d'infirmières du 
monde. Elle doit pouvoir former une de 
celles dont vous aurez besoin... un jour. 

-3, 2-2) 

Manquent : les trois frères Wipf. 
Arbitres : MM. Briggen et Marki (Ber
ne), bons. Deux pénalités mineures 
contre Sierre et trois contre Kloten. 
Buts : au premier tiers : Giachino J. 
sur effort personnel (13e), Dulac sur 
ellort personnel. ( 13*25), les deux buts 
alors que Kloten joue à quatre ; au 2e 
tiers : Leemann K. sur passe de Ruegg 
(8e. Dulac étant pénalisé pour 2 mi
nutes), Giroud sur passe de Leemann 
M. (17e). auto-goal de Rey-Bellet sur 
tir de Liithi (18e) : au 3e tiers : Salz
mann sur passe de Bregy M. (3e), Lii
thi sur renvoi de Bregy M. (3'30). au
to-goal de Rey-Bellet sur tir de Liithi 
(13e). Giachino J. sur passe de Dulac 
(17e). 

Les premières minutes de jeu sont à 
l 'avantage des visiteurs qui donnent 
l'occasion à Rey-Bellet de se distin
guer lace à un adversaire dont quel
ques éléments jouent depuis plusieurs 
années déjà ; en effet, c'est la pre
mière fois que Kloten dispute un 
match de barrage (or cette équipe se 
trouve en Ligue Nationale B depuis 
194 7 en même temps que Viège). 

Puis Dulac lance ses hommes à l'at
taque et menace lui-même Hauser : un 
but marqué par l'entraineur sierrois 
est annulé parce que la canadien jou
ait avec une canne cassée. Ensuite les 
suisses allemands écopent de deux pé
nalités mineures, dont la seconde va 
leur coûter deux buts en l'espace de 25 
secondes. Ils accusent momentané
ment le coup, puis se défendent ho
norablement. 

Le jeu se stabilise quelque peu au 
début du deuxième tiers, puis les 
événements se précipitent. Kloten ré
duit l'écart (alors que Sierre joue à 
quatre) et prend nettement le dessus. 
deux buts concrétisent cette supério
rité. 

Sierre se reprend sérieusement au 
début ; du troisième tiers-temps ..(après 
avoir cru prématurément à son suc
cès final alors qu'il menait aisément 
par 2 à 0) et réussit l'égalisation: mais 
30 secondes plus tard. Kloten mène 
à nouveau par un but d'écart. Fai
sant preuve d'une meilleure cohésion 
et surtout d'une détermination nette
ment plus marquée, les visiteurs con
servent leur avantage jusqu'au dernier 
coup de sifflet malgré une ultime ten
tative des valaisans qui avaient sorti 
leur gardien 15 secondes avant le 
terme de la partie. 

Rien n'est perdu pour le H. C. Sier
re. qui peut encore battre Kloten chez 
lui jeudi soir' et disputer ensuite un 
match d'appui contre cette même équi
pe pour savoir laquelle des deux for
mations rencontrera respectivement 
le champion (probablement Sion) ou 
le vice-champion (Coire ou St-Imier) 
de Première Ligue. 

Nous disions ici même après le pre
mier match de championnat de Sierre 
contre Gottéron à Fribourg que cer
tains calculs étaient parfois mal faits 
et qu'il valait mieux sacrifier quelques 
matches préparatoires que de se trou
ver dans une situation scabreuse par 
la suite qui occasionnerait plus de 
Irais que l'on avait réalisé d'écono
mie auparavant. Mais il est inutile de 
se lamenter maintenant et nous vou
lons espérer de tout ocur cpie le II. C. 
Sierre conservera envers et contre 
tout sa place en Ligue Nationale B. 

1". M. 

Des résultats m a x i m u m en 
masse 

Les tireurs au pistolet ont effectué, 
au nombre d'environ 2.! 000. les tirs 
militaires à l'arme de poing en 1057 
et certains d'entre eux y ont obtenu 
des résultats étonnants, puisque l'on 
en comptait II au total égaux au ma
ximum absolu de 108 points et touchés. 
Les tireurs romands pour leur part, 
n'ont pas démérité et huit des leurs ont 
réalisé une semblable performance. 
En voici les noms : 

Arthur Jungo. Châtel-St-Denis : Gas
ton Pingoud. Lausanne : Pierre Pré
vost. Morgcs : André Lamon. .Lens : 
Henri Bessard. Sion : Gaston Monnier. 
La Chaux-de-Fonds : Pierre Calland. 
Neuchâtel : Paul Christinat. Sion. 

A noter que les internationaux F.. 
W'ispi de Wetzikon. F. Reiter de Zu

rich H. Menzi de Claris et L. Hc-
mauer de Soleure. figurent aussi par-
mi les auteurs d'un résultat maximum. 

Plus de 6 0 0 0 0 t ireurs au 
t i r fédéral de Bienne 

Les organisateurs du prochain tir 
fédéral, qui se déroulera à Bicnne du 
2 au 21 juillet, vont procéder sous 
peu à la distribution de plusieurs di
zaines de milliers de plans de tir, ac
tuellement sous presse, qu'ils ont l'in
tention de remettre aux tireurs déjà 
provisoirement inscrits à cette impor
tante manifestation nationale. Selon 
leurs prévisions, plus de 60 000 tireurs 
se rendront à Bienne au mois de juil-
let. 

TROISTORRENTS 

Derniers échos 
carnavalesques 

A Troistorrents, le Carnaval passe 
inaperçu. L'on s'encroûte, semble-t-
il, chaque année un peu plus. Nos 
austères autorités ne tolèrent aucune 
réjouissance durant cette période. 
Le Carnaval- n'est-il pas, d'a^leurs, 
d'origine païèlrne ? Mais nïùis ne 
savons si elles s'en soucient, vrai
ment. 

Aussi les jeunes de chez nous, les 
moins jeunes idem, qui s'amusent 
envers et contre tout (quels incorri
gibles) se rendent-ils à Val d'illiez 
ou à Monthey. Là on peut rigoler, et 
l'argent des « Chorgues » y est le 
bienvenu. Chez nous, les commer
çants comme les autres, n'ont qu'à 
bien se tenir ; pas de mascarades et 
autres balivernes. 

Si un vent de folie souffle sur nos 
voisins, chez nous, c'est un vent 
d'austérité ; c'est peut-être mieux 
ainsi, en définitive. 

Trop éloignés des centres, les MOT-
ginois fêtent entre eux le Carnaval 
On n'ose pas trop faire de « pétard" 
bien sûr, mais on rigole tout de mê
me un peu. Il me semble que là-haut 
on a tendance à vivre un peu en 
marge des règlements (de chez nous} 
Après tout, pourquoi s'y intéresse
rait-on davantage que leurs auteurs 
ne s'intéressent au patelin ? 

Ce n'est pas un conte de Carnaval, 
rassurez-vous, mais un petit, épisode 
de chasse, une histoire peu banale. 

Plus fin que le renard... 
Un chasseur de l'endroit se pro

menait, lundi dernier, en amont du 
pont du chemin de fer qui enjambe 
la Tine, lorsqu'il vit, devant une 
grange, un beau renard qu'il crut 
mort. Pour mieux s'en rendre compte 
notre brave nemrod mit le pied des
sus. Ce n'est pas très galant et maî
tre Goupil qui n'était qu'endormi, 
digérant sans doute quelque volaille, 
ne prisa guère ce geste... Il s'en prit 
incontinent au mollet du héros de 
notre histoire. Celui-ci, après force 
coups de pied —- de celui resté libre, 
bien sûr — parvint à lui faire lâcher 
prise et aussi à quitter ce monde, si 
peu hospitalier. 

Armé heureusement, d'un couteau, 
notre chasseur put emporter les oreil
les comme trophée de chasse. 

Voilà un visiteur de moins pour 
les poulailliers des alentours. 

Petrus. 

Ai le bain ni le discours ne sont 
utiles quand ils „ r /unifient juis. 

A ri si oie. 
_ La bonté du cceur est victorieuse 

d ennemis presque invincibles. 
Laval er. 
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Il vient de paraître notre catalogue 

PRIX POPULAIRES: 
frûtwies /jy^^RT; 

journalières franco poste ou camion 

Monthey - Martigny - Saxon - Sion - Sierre 

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 

Entreprise commerciale de MARTIGNY 
cherche une 

Employée de bureau 
active et consciencieuse, bonne sténo-dactylo. Connaissance de l'alle
mand désirée (pour conversations téléphoniques). - Place stable, am
biance de travail agréable. - Date d'entrée : 1er mars ou à convenir. 

Offres manuscrites avec photo, prétentions de salaire et copies de 
certificats sous chiffres P 2904 S à Publicitas Sion. 

ÇftM'tifo 
abonnez-vous au «.Confédéré" 

Dr Smolik-
Germanier 
Méd.-Oculiste 

Montreux 

DE RETOUR 

ALIX ANDRE 

Un mariage 

sans importance 

— Laissons cela, murmura le docteur. 
Vous êtes absolument libre d'accorder vos 
sympathies, vos affections et votre fidélité 
à qui bon vous semble. Je vous l'ai assuré 
une fois déjà. Mais ne me demandez pas 
de les partager. 

Gilda releva la tête et, de nouveau, son 
regard se posa sur le docteur. 

— Il est une chose, surtout, que je ne 
puis plus vous demander de partager, Pa
trice, dit-elle lentement. C'est ma vie. Je 
le sais, le poids de cette existence en com
mun, des obligations qu'elle entraîne, vous 
devient, de jour en jour, plus insupporta
ble, plus lourd. Lorsque nous avons conclu 
ce mariage sans importance, il n'entrait 
pas dans nos conventions que l'un ou l'au
tre de nous fût lésé. 

Et, comme une conclusion toute natu
relle, elle acheva : 

— Je vais repartir. 
Adossé maintenant à un montant sculpté 

de la cheminée, immobile, Patrice semblait 
écouter sa femme avec la plus grande at
tention. Mais son visage impénétrable ne 
trahissait rien de ses sentiments. 

— Nous étions bien d'accord, n'est-ce 
pas ? reprit la jeune femme. Rien ne devait 
nous brimer, nous enchaîner, nous asservir, 
dans la voie nouvelle que nous choisissions. 
Chacun de nous, au contraire désirait y 
trouver toutes les facilités nécessaires pour 
mener l'existence de son choix, et c'était là 
l'essentielle condition de notre union. 

Elle s'interrompit, pour guetter un ac
quiescement. 

88 

— Essentielle ! répéta-t-il froidement. 
Ce mot bref et le regard glacé qui l'ac

compagnait parurent dérouter quelque peu 
Gilda. Elle appuya sa tête au dossier et 
demeura un instant silencieuse. 

— Du reste, reprit-elle avec effort, je 
ne peux plus tarder à mettre à exécution 
ce projet d'un changement d'air et de cli
mat que vous avez ordonné. 

— Que le professeur Vioux a ordonné, 
corrigea-t-il. 

Elle releva la tête avec vivacité. 
—- Etes-vous d'un avis différent? Croyez 

vous qu'il soit trop tôt pour... 
Il l'interrompit du geste. 
— Je n'ai pas dit cela. Je tiens seule

ment à rendre à César ce qui appartient à 
César, et au docteur Vioux l'initiative et 
l'ordonnance de ce qu'il est convenu d'ap
peler « un changement d'air ». 

— Et que vous approuvez, en tout cas ? 
— Que j'approuve, oui, acquiesça-t-il 

après une imperceptible hésitation. 
Penchée vers le foyer, Gilda venait de 

rapprocher les uns des autres quelques ti
sons. Elle se redressa. Son visage s'était 
durci. 

— Je quitterai donc Cannes samedi, 
déclara-t-elle. Cela fait, à partir d'aujour
d'hui, quatre jours pleins. C'est plus de 
temps qu'il en faut pour que la Désirade 
soit prête, et pour qu'Inès et moi le soyons 
aussi. 

Le jeune homme ne répondit pas. Gilda 
poursuivit : 

— Cependant, avant ce départ, il est 
absolument nécessaire que vous m'accor
diez un entretien. Le pouvez-vous en ce 
moment ? 

Sa parole brève, nette, dénonçait une 
volonté, une résolution, une hauteur, que 
Patrice connaissait bien. Et le docteur se 
moqua de lui-même. N'avait-il pas cru, 
un instant plus tôt, discerner chez sa fem
me une sorte d'émotion ! 
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— Je suis à votre disposition, répondit-
il avec indifférence. Et ceci d'autant plus 
volontiers que je désirais, moi aussi, vous 
entretenir en particulier. C'est du rste pour 
cette raison que j'avais prié Mlle Arnaud 
de nous laisser seuls. 

— Préférez-vous m'entendre d'abord ? 
— Ceci est sans importance. Il doit s'agir 

de la même chose. 
— J'en serais étonnée. 
—• Jugez-en : M. Montresa a cru bon de 

venir me trouver à la clinique afin de me 
faire part de ses revendications. Il a aussi 
tiès vivement insisté pour que je pèse sur 
votre décision d'accepter un compromis. 

Patrice s'interrompit et regarda sa fem
me. Elle n'avait pu retenir un tressaille
ment, et un flot de sang empourprait son 
visage. Ainsi donc le jeune homme avait 
osé... ! 

— En effet, c'est bien le même sujet qui 
nous occupe. Mon cousin aurait seulement 
pu avoir le tact d'attendre que vous fus
siez informé par moi. 

— M. Montresa pouvait supposer que je 
savais Gilda. N'était-il pas naturel que 
vous m'eussiez prévenu ? 

La remarque était juste ; la jeune fem
me la jugea offensante. Que Patrice eût 
vécu un peu moins hors de chez lui, et elle 
aurait trouvé le moment propice à un tel 
aveu. 

— Peu importe qui vous a mis au cou
rant, dit-elle. Le résultat est le même. 
Vous savez donc que je puis du jour au 
lendemain, me trouver ruinée. Que comp
tez-vous faire ? 

— Mais c'est à vous, Gilda, qu'il faut 
demander cela ! 

Elle eut un petit rire sec. 
—- Ce que je compte faire, moi ? Préci

sément, rien ! 
— Ne voulez-vous pas essayer de lutter, 

de vous défendre ? De défendre, au moins 
votre fortune ? 

— Non. 
Le cœur du jeune homme se mit à battre 

avec violence. Etait-il possible que Gilda 
fît aussi bon marché de tous ses biens ! 
Etait-il possible qu'elle acceptât aussi faci
lement de devenir une femme comme les 
autres ! Il refoula pourtant ce fol espoir. 
Une bien différente pensée venait de sur
gir en lui, et il articula lentement : 

— Vous désirez donc bien vivement 
épargner José ?... Je pense que vous n'au
riez aucune peine à le convaincre de ten
tative d'escroquerie. 

La jeune femme mordit avec violense sa 
lèvre inférieure. Le ton de Gramont, la 
lenteur voulue de sa phrase, la blessaient 
et faisaient monter en elle une sorte de 
colère, ou plutôt un sentiment de doulou
reuse impuissance. 

— Si vous m'aviez laissée parler d'a
bord, reprit-elle je vous eusse évité cette... 
remarque. Il n'entre pas dans mes projets 
d'épargner qui que ce soit. Mais le testa
ment que possède José est parfaitement 
valable. Il fut remis à ma cousine par 
Edouard Heybrand, la veille même de sa 
mort, et se trouve postérieur au mien de 
deux jours, ce qui en fait toute la valeur. 
Quant à son authenticité, elle est indénia
ble, formelle. 

— Acceptez donc l'accommodement que 
propose Montresa. Il vous offre de parta
ger avec lui cette fortune, moyennant quoi 
i! se déclarera satisfait et renoncera à faire 
valoir ses droits. 

Certes, Patrice se souvenait avoir déclaré 
bien peu de temps auparavant, à Montresa 
lui-même, qu'il ferait l'impossible pour 
dissuader sa femme de toute concession, de 
tout accord. Cependant une ardente et dou
loureuse curiosité le poussait soudain à 
parler, afin de connaître les réactions de 
Gilda. 



4 Lundi 24 février 1958 Le Confédéré 

CHRONIQUE DE SIERRE 
Vers une bonne soirée 

radicale 
Dans tout association ou organisation 
politique ou autre, il est bon de se re
trouver, de vivre en commun quelques 
heures agréables, qui permettent à 
tous de fraterniser, de prendre con
tact les un avec les autres. 

Dans le cadre d'un parti comme le 
nôtre, où parfois de tels contacts 
sont difficiles entre ses magistrats, 
ses mandataires et tous ses sympa
thisants, en raison même du nombre 
de ceux-ci, le comité du parti radical 
se doit de ne négliger aucune occasion 
de resserrement des liens, qui nous 
unissent tous à l'idée démocratique. 

A part les diverses assemblées des 
quartiers qu'a organisées le PRS, où 
nous avans pu constater avec beau
coup de plaisir combien de citoyens 
s'exprimaient librement, vertement 
même avec les édiles et députés, à part 
les divers « Cinq à Sept », qui sont 
naturellement des exposés suivis d'en
tretiens à bâtons rompus, il reste la 
choucroute annuelle pour resserer les 
liens. 

Celle-ci aura lieu samedi prochain 
1er mars, dès 20 heures, à la grande 
salle de l'Hôtel Bellevue. 

An moment où paraîtront ces lignes 
ou peu après, chacun sera en posses
sion d'une carte-invitation, adressé à 
tous les ménages sierrois ; cette invi
tation, votre comité souhaite chaleu
reusement, qu'elle se traduise par une 
belle et nombreuse participation. 

Ce sera, pour les bonnes volontés, 
qui président aux destinées de ce parti 
un encouragement sensible à persévé
rer toujours dans ses efforts, et la 
preuve que leurs actes rencontrent un 
écho favorable. 

Qu'on ne craigne point surtout, les 
nombreux discours fleuves, souvent de 
mise en de telles circonstances. Non, 
l'ordre du jour ne prévoit qu'un simple 
rapport présidentiel et une courte sé
ance administrative et rien de plus. 

Madame et Monsieur Louis VALLON-
LANDRY et leurs enfants, à Vevey ; 

Madame et Monsieur Armand CRET-
TON-LANDRY et leurs enfants, à 
Vernayaz ; 

Monsieur et Madame Félix LANDRY-
BERARD et leurs enfants, à Gueuroz; 

Monsieur Gilbert LANDRY, à Duillier 
(Vaud) ; 

Monsieur Robert LANDRY, à Genève ; 
Madame et Monsieur Michel BERNEY-

LANDRY et leurs enfants, à L'Ab
baye (Vallée de Joux) ; 

Monsieur et Madame René LANDRY -
TROMBERT et leurs enfants, à Trois-
torrents, 

ainsi que les familles parentes et al
liées,' ont la douleur de faire part du 
décès de 

Madame veuve 

Maurice LANDRY 
née Denise MORET 

leur très chère maman, belle-maman, 
grand-maman, sœur, belle-sœur et 
tante, décédée après une pénible mala
die, le 23 février 1958, dans sa 68me 
année. 

L'incinération aura lieu à Vevey le 
mardi 25 février, à 16 heures. 

Départ du domicile mortuaire, à 
Vernayaz, place du Collège, à 14 h. 

Les honneurs seront rendus au bas 
du village. 

Selon le désir de la défunte, le deuil 
ne sera pas porté. 

Cet avis l i in t lieu rI«r fuin.'-parl. 

Tes souffrances sont finies. 

Par contre, pour que cette soirée 
soit la plus attrayante, selon une heu
reuse expérience analogue tentée pré
cédemment, le repas sera suivi d'une 
projection d'un film de l'excellent 
cinéaste amateur sierrois M. R. Mill
ier. C'est dire que pour beaucoup, l'oc
casion est unique de pouvoir admirer 
une œuvre authentique, lauréate de 
concours internationaux, sur notre 
beau Valais, sur la vie et les coutumes 
de notre vieux pays, que trop souvent 
nous autres citadins, nous côtoyons 
sans savoir découvrir. 

Que chacun retienne cette date et 
soit présent. 

Fin de l 'univesïié 
populaire 

La semaine prochaine auront lieu les 
2 derniers cours de l'université popu
laire de Sierre, et avec eux se termi
nera la période d'essai, que nos au
torités municipales avaient voulu ten
ter, pour pouvoir déterminer si cette 
expérience répondait effectivement à 
un besoin public. 

Eh bien ! la preuve est faite, cro
yons-nous pouvoir affirmer. sans 
crainte de démenti ; les nombreux au
diteurs fidèles à ces cours sont une 
démonstration suffisante, à notre sens, 
pour que notre Conseil communal fasse 
de cette expérience, une institution 
annuelle et définitive. 

Nous avons eu le plaisir de noter la 
présence à ces cours de personnes is
sues de toutes les couches de notre po
pulation ; du modeste manœuvre au 
chef d'industrie, de l'agriculture, de la 
simple ménagère au respectable vieil
lard retraité, tous montraient un inté
rêt croissant au fur et à mesure, que 
se déroulaient les exposés des matiè
res. 

Ayant été l'un des premiers à défen
dre publiquement l'idée d'une univer
sité populaire à Sierre, nous sommes 
heureux des résultats obtenus par cel
le-ci et nous formulons expressément 
le vœu que cette tentative ne demeure 
pas sans lendemain. 

Route de la Corniche 
C'est ainsi que certains baptisent 

déjà la future route partant de celle 
de Montana, et devant aboutir en 
définitive au quartier de Villa d'en-
bas, après avoir rejoint et passé sous 
Muraz. 

Le tracé initial de cette route vient 
en effet d'être mis à l'enquête publique 
par le Conseil communal. 

Ce projet, à vrai dire n'est pas très 
nouveau, car une étude semblable 
avait été déjà soumise voici cinquante 
ans, par feu Michel Zufferey au Con-i 
scil communal, qu'il présidait à l'é
poque. 

Cet ancien urbaniste, qui avait con
tribué à découvrir la beauté et la va
leur touristique du plateau de Crans-
Montana, avait aussi compris, en ma
gistrat sierrois, le charme et l'attrait 
que présenterait un quartier nouveau 
sur la côte ensoleillée, qui dominait 
immédiatement le vieux Bourg. II 
avait compris également quelles éco
nomies il en résulterait pour les fi
nances publiques, par une concentra
tion des possibilités de construction, 
en partant toujours d'un noyau cen
tral la ville, vers un étagement à flanc 
de coteau, pour aboutir en définitive 
à une seule agglomération joignant les 
quartiers de Glarey, Muraz et Villa 
au bourg, que dominerait de façon ad
mirable le cône central du Château 
Mercier. 

II n'a pas été suivi, et c'est dom
mage. 

Au lieu de cela, Sierre s'est dévelop
pé au petit bonheur. On a poussé, de 
ci, de là, sans concentration aucune, 
et la dispersion des quartiers a néces
sité une mise en place coûteuse des 
services publics, par une clongation 

BtillOJNJi voua invite 

anormale des routes et des égouts, des 
distributions d'eau et d'électricité ; ces 
facteurs ont pesé et pèsent encore lour
dement sur les balances annuelles des 
comptes. 

On y revient aujourd'hui, où là sur
face bâtie de la Ville atteint à maints 
endroits les confins de sa juridiction, 
en cherchant à garnir les immenses 
zones interquartiers demeurées vides. 

La route de « L a Corniche » peut à 
juste titre s'inscrire dans ce plan ju
dicieux, car elle répond d'une part au 
critère de proximité de l'aggloméra
tion principale et au concept de liai
son des quartiers extérieurs. De plus 
les futurs habitants de cette région bé
néficieront d'un climat plus doux, de 
beaucoup de soleil, et ce qui n'est pas 
à dédaigner, d'une vue splendide sur 
toute la plaine avoisinante. 

Cette première mise à l'enquête pu
blique du tracé permettra à nos auto
rités de se former un jugement sur 
l'opinion des propriétaires des terrains 
intéressés, et de déceler les oppositions 
éventuelles. Ces oppositions ne pour
ront porter que. sur des questions de dé
tail, que nos édiles pourront facile
ment résoudre avec un peu de diplo
matie, nous en sommes certains. Zi, 

Cours supérieur d'œnologie 

et de viticulture 

L'Ecole supérieure d'oenologie et de vi
ticulture de Lausanne-Montagibert orga
nisera un cours supérieur d'œnologie du 
mois de septembre 1958.au mois de mars 
1959. Normalement, ce cours ne sera pas 
renouvelé avant l'hiver 1960-1961. 

Ce cours est destiné à toute personne 
occupée aux soins ou au commerce des 
vins. Les cavistes, les cafetiers, les hôte
liers, les restaurateurs et les négociants 
en vins retireront le plus grand profit 
de l'enseignement théorique et pratique 
qui y est donné. Le diplôme du cours 
d'œnologie est une des conditions requi
ses pour obtenir, de la part des pouvoirs 
publics, l'autorisation d'exercer le com
merce des vins. 

L'enseignement théorique et pratique 
porte sur la vinification en blanc et en 
rouge, l'analyse, la chimie et la dégusta
tion des vins, le diagnostic et le traite
ment des altérations, fe préparation des 
jus de raisin, des vins mousseux et d'eau 
de vie, la législation en matière vinicole 
et le contrôle de cave, la comptabilité 
d'un commerce de vins, les installations 
et l'équipement de cave, 

Le cours supérieur de viticulture à 
l'intention des vignerons et des pépinié
ristes-viticulteurs alterne avec le précé
dent. Donné pendant' l'actuel semestre 
d'hiver, il sera renouvelé d'octobre 1959 
à mars 1960. > 

Les 'élèves doivent prouver, avant leur 
entrée aux cours principaux, qu'ils ont 
acquis une certaine pratique dans les 
travaux de cave ou dans les travaux de 
la vigne. 

Pour être admis aux cours principaux 
le candidat doit posséder au moins les 
connaissances justifiées par un diplôme 
d'Ecole d'agriculture, 'un diplôme com
mercial ou un diplôme de l'enseigne
ment secondaire scientifique. 

Les élèves ne possédant aucun des 
diplômes précités peuvent tout de même 
être admis à l'Ecole s'ils suivent avec 
succès le cours préparatoire scientifique 
organisé chaque année d'avril à juin. 

L'Ecole renseignera bien volontiers, 
plus complètement, quiconque s'intéresse 
à l'un ou l'autre des cours dont il est 
fait mention ci-dessus. 

A titre d'indication, il ne reste que 3 
ou 4 places disponibles pour le cours 
d'œnologie de septembre prochain. 

SPECTACLES 
Cinéma ETOILE, Marligny 

Lundi 24 et mardi 25 : 

Un « western » vigoureux, présenté en ciné
mascope et en technicolor et magistralement 
interprété par Jeff Chaintter et Dorothy Ma 
loue : LES PILIEftS DU CIEL. - « Los piliers 
(lu ciel», ce sont les hautes montagne^ de. 
l'Oregon 'lui, selon les Indiens et leur reli
gion, soutenaient le firmament. Cette produc
tion s'inscrit dans la ligne des grands films 
d'aventures. 

Dés mercredi 26 : L'irrésistible Fernande! 
dans un film de Jean Boyer : LE CHÔMEUR 
DE CLOCHEMERLE, d'après le célèbre roman 
« Clochemerle Babylone » de Gabriel Cheva
lier. Du rire à haute dose ! (Interdit sous 
18 ans). 

AU CORSO 
Ce soir : Ciné-Club : LES DISPARUS DE 

ST-AGIL, de Christian-Jaque. 

Dès demain mardi : Un film émouvant et 
délicieux : ELLE ET LUI nouvelle version 
en cinémascope et en couleurs avec, un couple 

étourdissant de charme, de grâce et d'hn 
mour : Deborah Kerr et Cary Grant... Vous 
avez aimé en 1039 Charles Boyer et lient 
Diinne, vous adorerez Cary Grant et Deborah 
Kerr dans cette nouvelle version d'un éternel 
chef-d'œuvre, tant il est vrai <iue les histoire 
d'amour n'ont pas d'Age et enchantent tou
jours... ELLE ET LUI : la plus belle histoire 
d'amour de l'année, un film oui vous lera 
sourire et (peut-être !) pleurer... 

Dés demain mardi à 20 h. 311. Location (i K _'•.'. 

Chez 

Pierre Pfefferlé 
Sommet 

rue du Rhône 

SION 
Fourniture géné

rale pour le 
DESSIN 

TECHNIQUE 
et la 

PEINTURE 

Manifestation en l'honneur de 25 ans d'activité 

au service de la régie fédérale des alcools 

Le 12 février a eu lieu à Sion, sous la 
direction de M. R. Muller, inspecteur 
d'arrondissement de la régie des alcools, 
une assemblée des préposés aux offices 
de surveillance des distilleries du Valais 
romand. Ces représentants locaux s'étaient 
réunis pour assister, en présence du chef 
du service extérieur de la régie, M. Wen-
ger, à une séance d'instruction et d'infor
mation relative à l'application et aux 
résultats du régime de l'alcool. MM. 
Huguenin et Morand, de l'administration 
centrale de la régie à Berne, participè
rent également à l'instruction, aux côtés 
de l'inspecteur Muller. 

Chacun sait que la loi sur l'alcool 
de 1932 comptait, au début, beaucoup 
d'adversaires, particulièrement dans les 
milieux agricoles, parce que la loi sou
mettait au contrôle les distilleries domes
tiques, la production et l'utilisation de 
l'eau-de-vie. Aussi, durant les premières 
années de l'application de la loi, les pré
posés aux offices de surveillance ren
contrèrent-ils des difficultés et eurent-
ils à lutter contre toutes sortes de pré
jugés. Mais, avec le temps, les paysans 
se rendirent compte que la législation 
sur l'alcool leur était favorable. Grâce 
aux mesures financières importantes pri
ses pour assurer l'utilisation: sans distil
lation des fruits et des pommes de terre, 
la loi donne aux agriculteurs une garan
tie absolue de prix et d'écoulement pour 
les fruits à cidre et les pommes de terre. 
Ces mesures ont aussi facilité l'écoule
ment des eaux-de-vie de spécialités, tel
les que le marc et le kirsch, à un prix 
convenable. Cette législation permet 
d'encourager la transformation des ver
gers, en particulier de favoriser la pro
duction de fruits de table de qualité. De 
plus, la loi leur accorde la franchise 
d'impôt pour l'eau-de-vie nécessaire à 
leur propre usage. 

Les ventes à prix réduit de fruits et 
de pommes de terre organisées chaque 
année par la régie avec la collaboration 
des cantons et des communes en faveur 
de la population des montagnes et des 
personnes dans la gêne ont aussi une 
importance particulière. Elles constituent 
une aide directe aux habitants des ré
gions élevées et aux populations à revenu 
modeste. 

Mentionnons 'encore que le bénéfice 
net de la régie, qui est de 25 millions de 
francs environ par an, est versé par 
moitié à l'assurance-vieillesse et survi
vants et aux cantons. 

Avant le dîner se déroula la manifes
tation en l'honneur des préposés qui ont 
été en fonction de façon permanente 
depuis le début de l'application de la 
nouvelle loi sur l'alcool, c'est-à-dire de
puis 25 ans. Dans toute la Suisse, 900 pré
posés en chiffre rond, soit environ le 
tiers de tous les titulaires, sont dans le 
même cas. Parmi les 58 préposés présents 
à Sion, 30 ont pu fêter leurs 25 ans d'acti

vité. M. Wenger exprima aux jubilaires 
au nom des autorités et de la régie, sa 
reconnaissance pour leur fidélité et leur 
précieuse collaboration et remit à cha
cun un cadeau sous la forme d'un plat 
en bois gravé. Au nom des jubilaires, M. 
Roux, de Grimisuat, remercia la régie 
pour le cadeau remis. Il souligna la 
bonne entente qui règne entre M. Mul
ler, inspecteur, et les divers préposés du 
Valais. Il rappela également le souvenir 
des inspecteurs précédents : MM. Nicod, 
Margot et Hirt. M. Camille Gollut, de 
Martigny, remercia à son tour sincère
ment les représentants de la régie pour 
leurs témoignages de sympathie il forma 
le vœu que la régie puisse poursuivre à 
l'avenir la bienfaisante action à laquelle 
elle se dévoue. 

Au cours de l'excellent repas pris en 
commun à l'hôtel de la Planta, M. Wen
ger salua M. Gollut, commandant de la 
gendarmerie valaisanne, qui avait bien 
voulu honorer l'assemblée de sa présen
ce il rappela que le tiers environ des 
préposés de la régie en Valais sont des 
membres de la gendarmerie cantonale et 
qu'avec ces derniers, comme avec les 
autres préposés, la régie avait toujours 
eu le meilleur contact, de même qu'avec 
les autorités du canton. M. Gollut, de son 
côté, souligna le rôle bienfaisant du nou
veau régime de l'alcool, au triple point 
de vue social, économique et financier. 
Il se fit l'interprète de ses subordonnés 
pour assurer la régie de leur dévouement 
à des tâches si utiles au bien-être du 
pays tout entier. 

La séance prit fin au cours de l'après-
midi par la présentation de deux très 
beaux films en couleurs réalisés par M. 
Roland Muller,, inspecteur de la régie, à 
Sierre. Il s'agit d'un film sur la culture 
des semenceaux de pommes de terre : 
« L'initiative l'emporte •, tourné à la 
demande de la régie, presque entière
ment réalisé en Valais, et de son dernier 
film, « Horizons Blancs •, primé au Fes
tival amateur international de Cannes. 

Liste des jubilaires 

Chabbey Casimir, Ayent ; Métrailler 
Jean, Evolène ; Follonier Eugène, Mase; 
Follonier Basile, Vernamiège ; Carron 
Alexis, Fully ; Pellouchoud Jos., Riddes ; 
Thurre Léonce, Saillon ; Lugon Ernest, 
Finhaut ; Gcx Albert, Mex ; Barman 
Séraphin, Vérossaz ; Melly Joseph, Aycr; 
Putallaz Maurice, Chamoson ; Germanier 
Dionys. Conthey ; Fournier René, Nen-
daz ; Balleys Rob., Bourg-Saint-Pierre; 
Métroz Ephyse, Liddes ; Pitteloud Céles-
tin, Agettes ; Clavien Dominique, Miège ; 
Zufferey Justin, Veyras ; Savioz Alfred, 
Arbaz ; Roux Jean, Grimisuat ; Fournier 
Lucien Veysonnaz ; Joris Ernest, Sierre ; 
Dubois Lucien, Ardon ; Michelct Denis, 
Vernayaz ; Gollut Camille, Martigny-
Ville ; Bruchez César, Charrat ; Bonvin 
Vict-Em., Montana ; Savioz J.-Baptiste, 
Saint-Jean ; Coquoz François, Salvan. 

le mercredi 26 février - Pharmacie Ed. Lovey, Place Centrale, Martigny 

DURS D'OREILLES 
Il n'y a plus pour 

vous, 

A UNE DÉMONSTRATION GRATUITE 

des derniers modèles de lunettes auditives BELTONE 
et autres marques mondiales. Prix depuis Fr. 468.—. 

# Adaptat ion Individuelle #Vous pouvez entendre 
# Montures à votre choix 
#Conductivité osseuse 

(DIUS rien dans l'oreille) 

par les deux oreil les 
Prix à portée de chacun 
Appareils les plus mo
dernes 

de MUR DU SON 
Une des plus anciennes maisons suisses 

spécialisées dans la lutte contre la surdité 

15, Rue Centrale 

G A U T S C H Y OPTICIEN 
LAUSANNE 

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

Nom : _ _ 
Adresse : _. 

I 
G A U T S C H Y , opticien-acousticien diplômé, rue Centrale 15, LAUSANNE Sel. 021 228570*" 
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CINÉMA CORSO 
Ce soir : Ciné-Club. 
Dés demain mardi - I.a plus lielle liisioii 

i l 'amour de l 'année : 

ELLE ET LUI 
avee Deliorah Kerr cl Cary Cran!. En einé 
ma-cii]ii'. 

46e Assemblée générale 

ordinaire 
des actionnaires de l'Union des Banques Suisses 

tenue le 21 février 1958 à Zurich 

La 46me Assemblée générale ordinaire des ac-' 
tionnaires de l'Union de Banques Suisses a eu 
lieu le 21 février 1958 à Zurich. 

162 actionnaires représentant 
120.882 actions y ont pris part. 

Après une allocution prononcée par le Prési
dent du Conseil, Monsieur F. Richner, Zollikon, 
les actionnaires ont entendu un exposé de Mon
sieur le Dr A. Schaefer, Président de la Direc
tion générale. Le rapport annuel ainsi que le 
biilan et le compte de profits et pertes à fin 1957 
ont ensuite été adoptes et il a; été décidé de ré
partir un dividende de 10 %, soit de Fr. 50.— par 
action, conformément aux propositions du Conseil 
d'administration. 

En lieu et place de Monsieur le Dr Rudolf 
Heberîin, décédé, et de Monsieur le Dr Hans 
Sulzer qui a décliné une réélection au Conseil 
l 'administration, ' l'Assemblée a désigné comme 
nouveaux administrateurs Monsieur le Dr Georg 
Heberlein, à Wattwil, et Monsieur Georg Sulzer 
à Winterthur ; elle a complété le dit conseil en 
nommant, en outre, aux mêmes fonctions Mon
sieur Fritz Gugelmann à Langenthal. 

LE PROGRAMME DE SOTTENS 

Mardi 25 février 

7 011 Tindio-I.nus.'inne vous dit lionjour — 7 1.1 
Informations - 7 l'Il (.'ai réveil — 11 OcI Ri
tournelles tnéinoni.-iises —- li'llll Valses de la 
lielle époque \2 là La discnilu'iiiif du 
curieux — 11" Mil I.e ipiart d 'heure de l 'aecor-
dénn — l i - lô Infnrm.-itinns — li'.Vi Intermezzo 
- l:ll)l) Mardi, les na i s — 1:1111 Soufrions un 
lieu •— 13 i l Pu film à l'opéra — llillll Art 
troùf du jour — l(i;lll Les visiteurs de seize 
heures treille — 17 10 Conversat ion lit téraire 
— 17 .ÏH Musniue de danse — IHIIII Le micro 
dans la vie — 18;!ll Cinémaîîa/.ine — IS.'iâ Le 
micro dans la vie — l!l lô Informations Hl'i'.'i 
Le miroir du temps — 1 î) -)."> Comptines et jeux 
d 'enfants ' — 20 01) Le Forum de lîadio-l.au 
satine 5120 Orchestre — l'O :!0 La sue r re de 
Troie n 'aura pas lieu, de J ean Ciraudoux •--
2-1 0.Ï Bourrée fanlasiiuc (10. l-'luilirierl - 22:111 
Informations — 22 :l."i Le courrier du cceur 

22 l j Adoraliles rengaines. 

Mercredi 26 février 

7 00 Orclieslre — 7 15 Informations • - 7 20 
Sourire aux lèvres—- 8 00 L'I'niver.-ité UadLo-
plioniiitie Internal ionale — 000 l'aiiriecio espa
gnol ( l î imsUy-Korsakov) - !) !."> La musique 
me parle -- 0 1.") Avec Beethoven et Scliumann 

10 10 1,'eprise de l'éniissinn radioseolairi ' 
10 III l 'iano — 110(1 Casanova, opéra-comique 
f.'Wal-Uersi — 112."> Disnues — ll.*T> Refrains 
il chansons modernes — 12110 Au carillon de 
midi •-• 12l."i Informations — 12.V) Le cata
logue des nouveautés — 1:120 Les lielles heures 
lyricpies -••• 1:1-1.") Son.-ile ..\'o :! tCondlii llillll 
Itéeoin iule < 1 u TesMn — lli:!0 l-'.n prenant ]<• 
tlié — 17t!0 Trois aspects de lîeethoven --
17:10 L'heure des enfants, avec Dmde Henri 
—- 1K lô Xouvelles ilu momie chrétien - 18 2."i 
Micro-partout - 10 !."> Informations -• 10 2."i 
Inslanls du inonde 10 -l.'i l îvihmes du Brésil 
— 20 00 Quest ionne/ , on vous répondra — 
20 20 l ' iano — 20:10 Concert symphonniue — 
22:10 Informations — 22:!.") Le J lasaz ine de la 
télévision — 22 jll Actuali tés du jazz. 

/ Agriculteur A .< 
N'attendez pas au dernier moment pour vous équiper 
contre le gel. 

Chaufferette EUREKA 

prête à l'emploi démontée après usage 

EN VENTE CHEZ : 

René Felley et frères, Saxon-Gare - Tél. (026) 6 23 71 

Roger Fellay, fers, dépositaire, Saxon Tél. (026) 6 2404 
CARACTERISTIQUES : 
1) Rendement thermique: excellent. 
2) Consommation horaire : depuis 1 kg., selon l'intensité du froid. 
3) Tirage : au moyen d'un couvercle à glissière réglable à volonté et d'une cheminée 

à chicane munie d'un dispositif de freinage dans sa partie supérieure. 
4) Gros avantage particulier : le système est nouveau. Après usage, la chaufferette 

est démontée. Ses diverses pièces s'emboîtent. Il en résulte une très grande 
facilité pour le stockage et. l'entretien, avec un minimum de place. Le fond ne 
comporte aucune soudure. 

Contenance : 18 litres. — Poids de l'appareil : 4 kg. 500 env. — Dimensions : 50 cm / 
20 cm / 20 cm env. — Prix : Fr. 15.75 pc. -f Icha - Rabais de quantité. — Payement : 
à 30 j . avec 2 % d'escompte ou traite acceptée 90 j . — Délai de livraison : C0 j . dès 
réception de la commande et jusqu'à épuisement du stock. Ce délai étant assez long, 
nous vous invitons à passer vos commandes sans tarder, afin de pouvoir vous servir 
en temps utiie. 

La bière en ver(re)s et polir tous 

iw~ 

ùndénàË 

J amais il n'a mine plus fière 

qu'en servant une bonne hière. 

// sait bien que la bière est aussi, de nos 

jours, la boisson de gens distingués et dont 

le goût très sur apprécie la fine amertume 

que seule leur offre cet 

authentique présent de la nature. r -, 

La bière est bonne 

ETOILE 
MAÙom 

Lundi 24 et mardi 25 : 
Le vigoureux western- en ciné

mascope : 

LES PILIERS DU CIEL 

Dès mercredi 26 : 

FERNANDEL dans 

„Le Chômeur de C loehemer le" 

(Interdit sous IS ans". 

CORBILLARD-

AUTOMOBILE 

CERCUEILS 

COURONNES 

TRANSPORTS 

INTERNATIONAUX 

]-fiB& 

MlllSB MU l'i î 

Pompes funèbres 

Marc CHAPP0T 
Martigny-Ville 
Tél. 026 ,' 6 14 13 

UNION 
DE BANQUES SUISSES 

PENSEZ 

A U X PETITS OISEAUX ! 

Paîeiiieiiil du dividende 
Au cours de l'assemblée générale ordinaire des 
actionnaires tenue ce jour, le dividende à répar
tir pour l'exercice 1957 a été fixé à 

Fr. 50.-
par action. Ce dividende est payable dès le 22 fé
vrier 1958 contre remise du coupon N" 26, sous 
déduction du droit de timbre fédéral de 5 % sur 
'.es coupons et de l'impôt anticipé de 25 %, soit 
à raison de 

F r . :J5.- not 

au. siège central et à toutes lés succursales et 
agences de l'Union de Banques Suisses. 

Les coupons présentés doivent être accompagnés 
d'un bordereau numérique. 

21 . février 1S38. 

Pensez à vos nouvelles transformations et 

installations en vue du printemps 

LES MAGASINS 

A. & G. WIDMANN 
SI0N 

vous fourniront à des prix EXCEPTIONNELS 

TISSUS DE DECORATION 
150 pièces du stock, dès 2.00 !e m. 

TULLES, MAROUISETTES 
voiles « Rhodia », Tergal, etc. 

TAPIS BOUCLES ET COCO 
passages et milieux 

TOUTE LA DUVETERIE 
oreillers, duvets, etc. 

COUVERTURES LAINE 
jetés de divans 

Visitez nos magasins : 12 vitrines d'expos. 

Place du Midi Tél. 2 20 33 Rue du Commerce 

A vendre pour cause 
double emploi, 

machine 
à tricoter 

Rapidex et aspirateur 
Rowat wo!t. 220. 

S'adresser au bureau 
du Journal. 

J | 

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 : « offres écrites » 
ou s'adresser par écrit, 
etc... 

1 tampon de nettoyage pratique 
1 boîte de nouveau VIM actif 
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L'ACTUALITÉ 
* * * 

VALAISANNE 
Les acrobaties de M. Maquignaz 

M. Sylvain Maquignaz, qui sévit dans 
la page valaisanne du Courrier de Ge
nève et dans la Patrie Valaisanne, a 
commis dans ce dernier journal un ar
ticle intitulé « Les joyeusetés de M. 
Fernand Carron ». Nous laissons le 
soin à M. Carron de répondre, s'il le 
juge utile, au journaliste sierrois. 

Nous voudrions nous borner à rele
ver ses talents d'acrobate. 

A l'occasion de la campagne qui a 
précédé la votatlon sur la participation 
financière du canton aux entreprises 
hydro-électriques, M. Maquignaz a 
écrit dans la Patrie Valaisanne qu'il vo
terait en faveur du décret parce que 
les radicaux étaient contre. Le critère 
suprême de décision, disait à peu près 
M. Maquignaz, est de toujours pren
dre le contre-pied des décisions du 
parti radical. 

Or, en date du 28 janvier, dans cette 
même Patrie Valaisanne, notre journa
liste commençait un article intitulé: «La 

loi suprême» ainsi : 
« Un jeune homme, que je tiens en 

grande estime à cause de ses réelles 
qualités, me disait l'autre jour : 

— Il suffit que tel, tel ou tel person
nage recommande de voter de telle ou 
de telle façon pour que je m'abstienne 
de le faire. 

C'est le type du raisonnement spé
cieux en politique. On ne peut y op
poser qu'une seule réponse valable : 

— Il ne faut jamais voter de telle ou 
de telle façon parce que tel ou tel re
commande de voter ainsi, ni voter 
autrement parce que tel ou tel autre, 
avec qui on n'est généralement pas 
d'accord, encourage à voter de telle 
manière. 

La politique n'est pas une affaire 
passionnelle, mais affaire de raison. On 
doit se déterminer sur des raisons ob
jectives et non sur des raisons subjec
tives ». 

Sans commentaires. 

Allo Washington ? 
Ici Sion 

Une expérience très intéressante a 
eu lieu à la salle du Grand Conseil où 
se poursuit le cycle de conférences sur 
les P'TT. 

Par téléscripteur a été appelé à 
Washington M. Henry de 'forrenté, 
ambassadeur de Suisse, cl un message 
lui a été adressé. Moins de trois mi
nutes après, la réponse est parvenue. 
M. le forrenté, authentique Sédunois 
comme on le sait, a saisi l'occasion pour 
saluer ses compatriotes et pour assurer 
que tous les Suisses d'Amérique se
raient tenus du courant de ce contact 
établi avec la mère-patrie. 

De l'uranium en Valais 

£ • FAUSSAIRE par amour de la 
0 pêche, un jeune homme de 
£ Brigue avait modifié sa carte 
8 d'identité qui lui donnait l'âge 
^ légal de 16 ans alors qu'il ne les 
g aura que dans quelque temps. I 

Cette nouvelle qui courait depuis 
quelque temps sous forme de bruit 
semble se confirmer bien que les 
services de l'Etat du Valais ne 
semblent pas être officiellement 
au courant. Des géologues ont dé
couvert de l'uranium dans nos 
montagnes en prospectant dans les 
galeries d'adduction d'eau forées 
par la Grande-Dixence. Il est évi
demment trop tôt pour savoir si 
cette découverte peut être exploi
tée. Il faut encore des études sé
rieuses pour juger de la teneur du 
filon, de son étendue, de son ren
dement, etc. On a toujours dit que 
le Valais était un pays riche en 
mines pauvres. C'est exact car les 
bouleversements géologiques ont 
brisé les filons, ce qui rend l'ex
ploitation trop onéreuse. 

On sait que l'uranium est re
cherche comme de l'or car il est 
la base indispensable à la science 
atomique. 

Fête cantonale 
des musiques valaisannes 

à Sîerre 
Pour la troisième fois, la Gérondine, 

Harmonie municipale de Sierre, a l'hon
neur d'organiser la Fête cantonale des 
musiques valaisannes : la première en 
1900, la deuxième en 1936 et la troisième 
en 1958. Les dates des 31 mai et 1er juin 
ont été arrêtées pour cette importante 
manifestation. 

La participation d'une quarantaine de 
sociétés, dont les quatre harmonies muni
cipales, est d'ores et déjà assurée. 

Un comité d'organisation a été nommé 
et oeuvre sous la compétente présidence 
de M. Elie Zwissig. 

Nous aurons l'occasion de revenir sur 
ces deux journées qui feront date dans 
les annales musicales du Vieux Pays. 

SAXON 

Assemblée du parti 
L'assemblée annuel le du par t i r a 

dical a eu lieu au Casino, vendredi 
dernier . Comme habi tuel lement , l'on 
entendi t tout d 'abord nos deux con
seillers en charge commenter en 
toute objectivité les comptes mun i 
c ipaux et bourgeoisiaux qui ont été 
soumis aux assemblées publ iques 
respectives. Puis le rappor t de not re 
député Mott ier sur les divers objets 
t ra i tés au Grand Conseil, spéciale
men t sur les comptes 1957, sur les 
actions en faveur des vict imes du 
gel et sur la loi sur les allocations 
familiales. 

Le prés ident de la fanfare La Con-
cordia, M. Georges Délitroz, donna 
un aperçu des nombreuse manifes
ta t ions auxquel les la société sera 
appelée à par t ic iper cette année et 
fit ressort i r l 'effort que nécessi tent 
ces nombreuses sorties. Pour t e rmi 
ner la liste des rappor ts , M. Serge 
Bruchez, prés ident de la Jeunesse 
radicale, fit pa r t des projets et des 
v œ u x de la société, assurant le par t i 
radical de tout son dévouement , sa
chant d'ores et déjà pouvoir compter 
sur la réciprocité. 

Le président de l 'assemblée, M. 
Ch. Gaillard, après avoir remercié 
tous les rappor teurs qui répondirent 
en out re avec courtoisie à toutes les 
demandes de renseignements , fit p ro
céder au renouvel lement du comité 
et l 'assemblée se termina, comme il 
se doit, pa r le ver re de l 'amitié, pa r 
tagé dans une ambiance des plus 
heureuses . 

Anniversaire 
Tout le monde a connu, à Saxon, 

Madame veuve Gottl ieb Rentsch, qui 
habi te actuel lement Sierre, auprès de 
fille, Mme Revaz. 

Nous apprenons que vendredi der
nier, elle a fêté ses 96 ans, au sein 
de sa famille, et avec quelques dames 
de Saxon, qui avaient tenu à lui 
appor te r tous leurs vœux . On sait 
qu'elle lit encore sans lunet tes et 
qu'elle fait toujours de menus t r a 
vaux de couture et de broderie . 

A notre tour, nous lui souhaitons 
encore de nombreuses années de san
té et de bonheur . 

Un groupe 
de ses anciennes élèves. 

FULLY 

AFFAIRES C O M M U N A L E S 
1. Le vice-président A. B. est char 

gé d 'organiser une nouvel le séance 
d ' information en vue du r eman ie 
men t parcel la i re de la plaine, avec 
un plan éventuel lement modifié ! — 
On sait qu 'en 1956, lors de la de r 
nière séance d ' information, le prés i 
dent de la commission d 'é tude, M. 
M. C , a bri l lé pa r son absence. 

2. Le Conseil décide d 'é tudier un 
projet de mensura t ion fédérale pa r 
pho togrammét r ie pour tout le t e r r i 
toire non mensuré . Est lue une le t t re 
du service ju r id ique du regis tre fon
cier du 27. 1. 58, disant en t re au t res : 
« Les plans cadas t raux sont dans u n 
é ta t médiocre et n 'ont pas été tenus 

à jour, sauf ces dernières années ». 
3. La commission des T r a v a u x pu 

blics présente un projet de correction 
des routes classées dont le devis 
s 'élèverait à 372 000 francs. Comme 
une somme de plus de 100 000 francs 
étai t por tée au budget 1957 pour des 
goudronnages et que rien n'a été 
jait, la minorité radicale ne peut se 
rallier au projet présenté sans que 
soit en t repr i s également le goudron
nage de tous les villages non classés, 
n o t ammen t Mazembroz, Saxe, Châ
taignier , Verdan et Branson. Les vi l 
lages de la Fonta ine et de la Forê t 
sont compris dans le réseau classé. 

La commission des T r a v a u x p u -

Réalité valaisanne 

Rendement brut du vignoble valaisan 
de «Fendant» (1942-1956) 

Si deux années de fructueuse comp
tabilité Brouggoise m'ont ouvert un 
horizon totalement nouveau sur la vé
ritable situation de mon domaine et 
avec le mien, sur celui de tous les pe
tits producteurs valaisans qui ont tout 
acheté, ce qu'ils ont et pratiquement 
tout emprunté pour le faire, après une 
année déjà de cette comptabilité, la 
situation m'est apparue telle que je me 
suis senti poussé à me renseigner au
près de nos Autorités responsables, et 
d'obtenir les chiffres nécessaires à 
éclairer cette situation. 

Sur ma demande adressée au Dé
partement cantonal valaisan de l'Inté
rieur au printemps 1957, voici les chif
fres obtenus le 11 mars 1957 pour la 
vendange : 

Prix moyen Prix 
de la brantée moyen 
Rendement du 

moyen de la litre 
Année Millions brantée — 

de litres 40 1. moût 

PRODUCTION 
DE RAISIN DE TABLE 

Chiffres du Départent, fédéral de l'Eco
nomie Publique, Division de l'Agri
culture, section vinicole, Berne - 20.6.57 

Années 
1942 
1943 
1944 
1945 

1 1946 
1947 
1948 
1949 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 

Totaux : 

Kgs. 
446,900 
259,700 
223,600 
717,300 

1.018,600 
1.357,500 

87,700 
416,900 
539,000 
451,200 
314,000 
729,800 

6.562,200 

Prix moyen 
1,22 
1,25 
1,32 
1,32 

1,05 
-,92 
1,15 
1,10 
1,10 
1,10 
1,10 
1,10 

13,73 

1942 
1943 
1944 
1945 
1946 
1947 
1948 
1949 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 

Totaux : 

18 
19,5 
25 
17,5 
20,8 
22,8 
25,5 
19 
11,5 
39,25 
20 
22 
25 
27,5 
18,9 

332 

49,— 
54,20 
54,20 
62,40 
70,— 
53,— 
35,— 
41,— 
49,— 
36,— 
47,— 
47,— 
42,50 
47,— 
56,— 

1,22 
1,35 
1,35 
1,51 
1,75 
1,32 

—,87 
1,02 
1,22 

—,90 
1,17 
1,17 
1,06 
1,17 
1,40 

18,48 

Moyenne annuelle en kgs 
6.562.200:15 = 437.480 kgs 

Moyenne annuelle en Frs. par kg 
13,73:15 = 0 fr. 91 

Rendement en kg au m2 
437.480 - 0 kg 017 

24.720.000 m2 

Rendement en Fr. au m2 par an 
0,91 X 0,017 = 0 Fr. 01 

Rendement brut total du vignoble 
valaisan de Fendant par m2 et par an
née sur 15 ans. 

MOYENNE ANNUELLE 
332:15 = 22,1 18,48:15 = 1,23 

Surface du vignoble en fendant : 
24.720.000 m2 

Rendement en litre par m2 par année : 

22.100.000 = 0 I. 91 

Vendange 
Raisin de table 

Total 

1 Fr. 11 
0 Fr. 01 

1 Fr. 12 

24.720.000 

Rendement en fr. par m2 et par an ; 
0,91 X 1,23 = 1 fr. 11 

Seule, la vendange encavée par les 
producteurs pour leur usage ne figure 
pas ici, vu qu'elle n'entre pas en ligne 
de compte pour la fixation du prix de 
la vendange. 

Georges MERMOl'D, Saxon, 
collaborateur de l ' U n i o n 
suisse des paysans à BrouKK 
et de la Commission fédé
rale du prix de revient du 
raisin et du vin à Lau

sanne. 

blics devra présenter un projet com
plet dans une séance u l tér ieure . 

4. Le Conseil décide l ' expropr ia
tion de deux vignes en vue de créer 
u n dépotoir subvent ionné dans le lit 
du to r ren t de Beudon. Cette exp ro 
priat ion aura i t dû s 'exécuter en 1946 
déjà. Il n 'es t j amais t rop t a rd pour 
bien faire. 

5. Le Conseil p rend acte que les 
expropr ia t ions du lit du to r ren t des 
Moulins à Châtaignier , ont été payées 
pa r un mon tan t de 11 779 francs. 

6. Une amende de 30 francs est 
infligée à M. G. P., à la Fontaine , 
pour avoir en t repr i s la t r ans forma
tion d 'un immeuble sans autorisat ion 
préalable et sans mise à l 'enquête. 
Deux au t res réserves lui sont impo
sées. 

Pourquoi se gênerai t -on après les 
entorses récentes au règlement des 
constructions, de la cure et du r e s 
t a u r a n t M. C. ? 

7. S u r proposit ion minor i ta i re , une 
demande sera adressée au Fonds de 
secours des dommages non assura
bles, en faveur des vict imes des 
récentes inondat ions. 

8. La re tenue de garan t ie pour la 
cure, de 12 400 francs, sera versée 
aux différents en t repreneurs . 

La g rande générosi té de Ful ly pour 
le « peti t palais épiscopal » ne nous 
a pas permis de goudronner nos 
cours scolaires et nos vil lages ! 

* * * 

Avis aux viticulteurs 
Les vi t icul teurs qui s ' intéressent à 

la formation ou à la t ransformat ion 
des vignes en système Guyot, sont 
invités à assister à la conférence qui 
sera donnée pa r M. Nicollier, ingé
nieur-agronome, à la g rande salle de 
l'école de Vers-1'Eglise, mard i en 
mat inée, le 25 février à 8 h. 30. 

FAITS DIVERS 

• UNE EXPLOSION s'est pro
duite dans l'immeuble Meckert, 
à l'avenue de la Gare, à Sion. 
Mme Charles Desfayes avait uti
lisé de la gazoline et portait un 
récipient vide en passant près 
d'un calorifère. Les gaz prirent 
feu et une explosion se produi
sit, causant de gros dégâts. Mme 
Desfayes a été sérieusement 
brûlée. 

• A r m é d'un fusil, un habitant 
d'Ayent était à l'affût dans un 
bois, guettant gibier à plume ou 
à poil. Survint le garde : prise 
en flagrant délit, confiscation de 
l'arme, procès-verbal furent la 
suite logique de l'aventure qui se 
terminera, pour le braconnier, 
par une amende. 

• LE NOUVEAU PRESIDENT de 
Rarogne a été élu sans opposi
tion. Il s'agit de M. Alfred 
Gsponner, de St. German. 

• DES VOLEURS ont opéré à 
Monthey à l'hôtel du Cerf et à 
l'AOMC. La police les recherche. 

c/tfes-
caMciucMit 

Divertissements 
de Carême 

« Entraîné par l'élan de Carna
val aux bonnes œuvres » (Nou
velliste dixit dans son commu
niqué pour le grand loto des 
églises de Martigny) le bon 
peuple ne peut plus s'arrêter de 
se divertir, même pendant le ca
rême qui n'est plus un temps 
d'abstinence pour les catho
liques. 

Pourtant, à défaut du souci de 
son âme, celui de son foie et son 
porte-monnaie devrait bien nous 
commander une cure de repos, 
de jeûne, d'abstinence et d'éco
nomie du mercredi des cendres 
à Pâques. 

Mais que voulez-vous, l'exem
ple vient de haut et celle qui est 
chargée de faire respecter le ca
rême (la hiérarchie catholique) 
ne le fait guère. 

Evidemment quand il s'agit 
d'un grand loto pour « cons
truire en quelques années trois 
nouvelles églises : au Bourg, à 
Charrat et à la Croix » tout sem
ble permis. 

Nous savons (comme le disait 
le communiqué ci-dessus) que si 
les bâtiments se construisent en 
béton et autres matériaux cepen
dant tout cela compte en pièces 
et en billets qui ne tombent pas 
du ciel... 

Mais nous croyions, naïve
ment, qu'il fallait tout d'abord 
rechercher le royaume de Dieu 
et que tout le reste nous serait 
donné par surcroît... 

Le Nouvelliste de vendredi 
21 février donnait les comptes-
rendus de deux autres divertisse
ments qui s'étaient déroulés la 
veille : la conférence de M' Jean 
Bourgknecht, président du parti 
conservateur-chrétien social suisse 
à Saint-Maurice et l'élection de 
Miss Verbier, à Verbier. 

A quelle manifestation croyez-
vous que se soit rendu le rédac
teur en chef, M. al. de la bien-
pensante feuille conservatrice-
chrétienne sociale !... 

Vous avez perdu. Ce n'est pas 
à Saint-Maurice en compagnie de 
Mgr. Haller et de tout le gratin 
conservateur du pays qu'il se 
trouvait, mais bien au bar des 
Alpes à Verbier, assistant au dé
filé de « très beaux manne
quins ». 

Rassurez-vous, Monsieur le ré
dacteur en chef, ce n'est pas 
nous qui vous en ferons un re
proche. Il était certainement plus 
passionnant d'admirer «les sculp
turales Jeanine (miss France 
d'Outre-Mer 58), Odette (miss 
Côte d'Azur), Michèle, Vicky » 
et tant d'autres ; de pâlir d'émo
tion devant « l'aguichante linge
rie fine Lejaby et les ravissants 
maillots de bain 1958 Piège » 
qui vêtaient (si peu) ces miss, 
que d'écouter Me Bourgknecht 
parler du but et des réalisations 
de votre parti. 

A U T O M O B I L I S M E 

Ecurie des 13 Etoiles 
Le jeudi 27 février, dès 20 11. l.">. 

dans la Salle du jeu de quilles du (la-
lé de la Contrée à Muraz Sierre sera 
présenté un lilni représentant la par
ticipation des membres de ll .curie au 
Rallye Auto-Ski du !) lévrier l!).">S. 
Chacun y est cordialement invité. 

Le film sera précédé d'une courte 
Assemblée générale à laquelle le pu
blic est également invité. 

Le Comité 




