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Régie des annonces ï 

Publicitas Sion et succursales 

M. Wahlen élu conseiller fédéral 

9 LAssemblée nationale a pro
cédé hier à deux élections : celle 
de M. Wahlen au Conseil fédé
ral, en succession de M. Feld-
mann, décédé, et celle de M. Paul 
Chaudet à la présidence de la 
Confédération pour 1959. Nous 
donnons d'autre part dans ce nu
méro les détails de ces scrutins. 

Encore les événements 
de Hongrie 

9 L'assemblée générale de l'O. 
N. U. a discuté d'un projet de 
résolution ratifié par 37 pays qui 
condamne l'URSS et les auto
rités hongroises pour n'avoir pas 
appliqué les résolutions volées en 
1956 et 1957 au sujet de la créa-
lion d'un poste d'inspecteur de 
l'ONU en Hongrie. Le porte-pa
roles des Etals-Unis, M. Lodge, 
a accusé M. Kroulchev d'avoir 
froidement préparé la mort 
d'ïmre Nagy et a proposé l'ex
pulsion de la Hongrie de l'ONU 
si ce pays refuse à appliquer les 
décisions. Le représentant hon
grois a répondu en affirmant que 
« le peuple hongrois était le seul 
juge de la situation ». 

Nouvelle défaite de M. Fanfani 

9 Par 274 voix contre 270, la 
Chambre italienne a refusé un 
décret sur la libération des mar
chés que proposait le gouverne
ment Fanfani. C'est la troisième 
fois en moins d'un mois que les 
députés mettent le cabinet Fan
fani en minorité, et ces échecs 
successifs laissent entrevoir l'ou
verture d'une crise ministérielle. 

Le plus grand parking souterrain 

9 Le plus grand parking souter
rain d'Europe vient d'être inau
guré à Bruxelles. Il a une surface 
de 32.000 m2 et mille voitures 
y trouvent facilement place. 

Berlin 

# Exposant le point de vue so
viétique sur le problème alle
mand, l'agence officielle Tass 
fait étal de l'attitude du gou
vernement russe, qui est « ferme
ment résolu à prendre les me
sures qu'exige de lui la nécessité 
de mettre [in à la situation anor
male créée à Berlin ». Ces me
sures, on le sait, sont la levée de 
l'occupation alliée. Mais le 
monde occidental n'est pas prêt 
à abandonner Berlin. 

Le charbon se vend mal 

9 Une crise internationale du 
charbon sévit. Les mineurs de 
onze pays, réunis pour examiner 
la situation, réclament avec in
sistance des moyens précis pour 
lutter contre les difficultés crois
santes d'écoulement. 

Le grand Etat-Major siège 

9 Aujourd'hui à Paris, les chefs 
militaires de l'Alliance atlan
tique siègent à huis-clos pour étu
dier la défense de I 01 AN [ace 
il la menace soviétique. 

L'initiative pour la R.P. au Conseil d'Etat 
est lancée 

La cueillette des signatures commence 
Le comité interpartis constitué pour 

le lancement de l'initiative tendant à 
l'introduction de la représentation 
proportionnelle pour l'élection du Con
seil d'Etat a terminé ses travaux pré
paratoires. Les listes destinées à re
cueillir les signatures ont été adres
sées, en ce qui concerne notre parti, à 
tous les présidents des sections locales. 
Ces derniers prennent leurs disposi
tions pour la récolte des signatures et 

se tiennent à l'entière disposition de 
chacun pour tous les renseignements 
concernant l'initiative. 

L'assemblée des délégués du parti 
radical-démocratique valaisan, à Cha-
moson, a voté à l'unanimité le lance
ment de l'initiative. Celle-ci doit abou
tir dans le plus bref délai possible. Il 
faut que tous les citoyens démocrates 
valaisans, quelle que soit leur apparte
nance politique, donnent leurs signa

tures et travaillent dès aujourd'hui au 
Succès de l'initiative. Pour la justice 
électorale, pour un système assurant la 
paix, l'équitable représentation au 
pouvoir de foutes les tendances, pour 
la fin d'un régime d'absolutisme et 
d'intolérance 

SIGNONS ET FAISONS SIGNER 

L'INITIATIVE R. P. 

Ceup 4œil rétrcApecttf Jur leA élections tfrançatiaâ .• 

Trois hommes, trois partis 
Il peut être utile de jeter sur le pa

pier ces quelques réflexions à l'usage 
en particulier des militants des partis 
politiques valaisans. 

Les trois hommes : 

PIERRE MENDES-FRANCE. - C'est 
avec une sorte de joie de cannibale 
que tout ce qui compte de droitiers et 
bien d'autres encore ont appris l'échec 
de P. M. F. Cet homme, qui avait 
connu un très grand succès notam
ment lors de sa présidence du gou
vernement, avait fini par accumuler 
contre lui ressentiments, colère et 
même de la haine pour avoir dit de 
dures vérités au parlement et dans la 
presse. Et aussi à cause de ses concep
tions jugées trop libérales concernant 
la pacification de l'Algérie (les mêmes 
à peu près que celles du général de 
Gaulle). 

L'ancien président du Conseil s'était 
encore mis à dos nombre de ses amis 
politiques par son caractère autori
taire. Et pourtant sa défaite était en
core toute chaude que ses adversaires 
eux-mêmes rendaient hommage à sa 
valeur d'homme d'Etat. Ils regrettaient 
en outre l'absence de cet « excellent 
debatter » au moment où le nouveau 
parlement en aurait un grand besoin. 

Il en a été de même de la presse 
étrangère dont celle d'Angleterre qui 
alla jusqu'à le pleurer. Et le grand 
écrivain catholique Mauriac, donc 1 Li
sez-le : « P. Mendès-France n'a pas 
besoin de la tribune parlementaire 
pour nous dire la vérité : ce noble des
tin continue. Je le salue ici avec admi
ration, affection et respect ». 

Ce n'est donc pas témérité de pen
ser que P. M. F. reviendra sur la scène 
politique. Il reviendra comme Georges 
Clemenceau après son cuisant échec 
dans le Var, vers 1890, sauf erreur, où 
la réaction avait monté contre lui avec 
une violence incroyable l'odieuse ca
lomnie dite du « scandale de Pana
ma ». Et l'on sait que comme prési
dent du Conseil il fut, avec Foch, le 

principal artisan de la victoire de la 
guerre de 1914-18. 

GUY MOLLET, secrétaire général de 
la SFIO (parti socialiste). Il fut le chef 
intelligent et habile qui se rendit 
compte que le marxisme contemporain 
de la machine à vapeur, est périmé 
comme elle. Il fit donc passer dans les 
rangs de son parti un souffle nouveau 
plus près des réalités et de l'idée na
tionale. Un simili de parti radical ! 

Par M . Camille CRITTIN 

Ancien conseiller national 

Mais, pour son malheur, la prési
dence du gouvernement durant tantôt 
un an le mit sous la coupe de la droite 
dont le soutien lui était indispensable 
et dont il appliqua partiellement le 
programme. En Algérie, par exemple, 
où, lui, pacifiste en doctrine socialiste, 
fut un va-f-en guerre avec son cama
rade Lacoste, ministre résident en Al
gérie. 

Aussi le nouveau et fout puissant 
parti conservateur U. N. R. (Union pour 
la nouvelle république] le lui rendit 
bien, puisque c'est grâce à ce der
nier que Guy Mollet doit son siège de 
député. Il est dès lors ce qu'on peut 
appeler sans méchanceté « un mal 
élu ». Et si ça n'est pas flatteur pour 
lui, ce l'est encore moins pour le parti 
dont il est le chef. 

GEORGES BIDAULT est cet ancien 
président du Conseil, fondateur et pré
sident d'honneur du M. R. P. (chrétiens 
sociaux) qui se sépara de son parti 
quelques mois avant les élections. Ap
paremment, jugeant le M. R. P. insuf
fisamment chrétien et trop social, M. 
Bidault fonda le parti de la Démocratie 
chrétienne. Il était devenu, on doit le 
reconnaître, un homme d'extrême 
droite. 

Les trois partis : 

LE PARTI RADICAL. - Il est indé
niable qu'il sort de la lutte profondé
ment meurtri. Ce n'est pas avec ses 13 
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députés qu'il pourra jouer un rôle 
dans la nouvelle Assemblée, encore 
que la plupart d'entre eux sont d'an
ciens chevronnés et combien compé
tents tels Félix Gaillard, ancien prési
dent du Conseil, Billière, Maurice 
Faure et d'autres anciens ministres. Ce 
parti n'a pas été battu sur son pro
gramme, mais emporté par la vague 
gaulliste et nationaliste. Au reste, ce 
n'est pas impunément que les dissen
sions s'introduisent dans un parti. Il 
n'y en eu pas moins de trois en deux 
ans. 

Le grand parti des Gambetta, Cle
menceau et Herriot sera-t-if restauré \ 
Une chose est certaine : il a servi à la 
fois la patrie et la démocratie, il a été 
l'interprète et l'instrument des grands 
courants populaires. 

LE PARTI SOCIALISTE. - Lui aussi a 
été durement éprouvé. Sa représenta
tion parlementaire de près de 100 dé
putés au commencement de la légis
lation est réduite à 40. Cet échec est 
encore alourdi par l'hécatombe de 
toutes les personnalités de 1er plan. 
Le vide est complet autour de deux 
survivants capables : Guy Mollet et 
Max Lejeune. 

Ici encore la division a fait son 
œuvre néfaste. Un groupe de 10 dé
putés se nommant « autonomes » s'est 
formé, comprenant des hommes de va
leur, quelques mois avant les élections. 

Mais la raison principale de la dé
faite il faut la voir dans le com
portement général socialiste sous la 
direction de Guy Mollet. L'exercice du 
pouvoir lui a été fatal. Il a démontré 
qu'en France comme dans d'autres 
pays d'ailleurs, tout au long de la 
lllme République et ensuite, le parti 
socialiste n'a jamais été plus grand et 
plus prospère que dans l'opposition. 
C'est évidemment plus facile et ça 
paye mieux. L'évolution depuis un an 
et l'appui électoral que ses chefs Guy 
Mollet et son lieutenant-ministre La
coste ont accepté de la droite ne per
mettent même plus de le considérer 
comme un parti de gauche. C'est en 
tout cas ce qu'écrit un quotidien so
cialiste romand. Aujourd'hui la crainte 
du parti des Jaurès et des Blum est 
qu'allant trop à droite la balançoire de 
la politique française n'aille ensuite 
trop à gauche ! 

LE M. R. P. - Des partis traditionnels 
c'est celui qui a le mieux résisté en 
dépit de la formation Bidault de la dé
mocratie chrétienne. La cause en est 
que de nombreux membres des syn
dicats dits «chrétiens» et de «gauche» 
lui ont accordé leurs voix dans le des
sein d'en faire un parti ouvrier. C'est 
vraisemblablement ce qui va se faire. 

^iiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiij 

Vous m'en direz tant! 
^ll l l l l l l l l l l l l l l l l l lUIIIIIIIIIIIIII l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l lUIIIIBIIë 

La liberté ? Quelle liberté ? 
S'il est un mot galvaudé, c'est bien 

celui-là, car enfin on ne reçoit que 
la servitude en héritage. 

Ne sursautez pas comme ça, voyons, 
et laissez-moi donc m'expliquer. 

Votre habitat, vos vêtements, vous 
sont imposés par la société et, à 
moins de passer pour un original 
vous devez les adopter. 

Ce n'est rien ? 
Eh bien, songez à tout ce qui pour

rait séparer un homme qui se pro
mènerait en costume d'Adam d'un 
homme qui adopterait le veston 
croisé. 

Ils ne se distingueraient pas l'un 
de l'autre uniquement par leur tenue, 
mais par la mentalité, l'esprit, la 
forme d'éducation, qui auraient dé
terminé leur choix. 

Leurs pensées, leurs sentiments, 
leurs conceptions de la vie seraient 
différents, et cela sauterait aux yeux. 

Par conséquent le seul fait de por
ter un chapeau mou, par exemple, 
exactement pareil à des milliers de 
chapeaux mous, vous situe... 

Et ce n'est pas seulement à ces 
signes extérieurs de conformisme que 
la société vous oblige, elle vous lègue 
en naissant tout un lot de règles, 
d'usages, d'idées auquels plus tard, 
vous ne pouvez pas vous soustraire 
sans passer pour un anarchiste. 

Vous naissez blancs, comme d'au
tres naissent noirs, catholiques ou 
protestants, sains ou chargés d'héré
dité, et si vous pouvez par la suite 
essayer d'acquérir une personnalité, 
jamais vous n'échapperez complète
ment à ces données. 

Un nègre reste un nègre et si vous 
souffrez d'une maladie héréditaire, 
on pourra peut-être adoucir votre 
état, vous n'échapperez pas à votre 
destin. 

Trois de mes petites camarades 
d'enfance, intelligentes, vives et jo
lies sont mortes du même mal, en 
pleine jeunesse, par la faute d'un 
lointain parent dont elles ignoraient 
tout de l'existence. 

Et pas moyen de refuser ce legs. 
La liberté ? Quelle liberté ? 
Celle de nous mouvoir, d'agir, de 

souffrir et d'aimer dans un cadre 
aussi étroit que celui d'une cage et 
de nous y comporter en perruche ou 
en écureuil selon que nous apparte
nons, dès notre premier jour, à telle 
ou telle espèce d'humanité. 

Même si nous nous échappions cela 
signifierait tout simplement que nous 
appartenons, d'instinct, à une race 
vagabonde et non pas que nous som
mes plus affranchis de notre sort 
que les oiseaux de volière. 

Seules la pensée et l'imagination 
permettent toutes les évasions, mais 
prenez garde ! 

J'ai toujours en mémoire, le corps 
d'une femme étendu sur la chaussée, 
une main inerte dans la boue et dans 
l'eau, sous un ciel de pluie.' 

Elle était morte, la malheureuse, 
pour n'avoir pas respecté le passage 
clouté... 

La voie que trace la Société à ses 
enfants distraits, rêveurs, ou impru
dents. A. M. 

Et puis le M. R. P. a fini par se con
vaincre que les électeurs français n'ont 
aucune prédilection pour les partis 
confessionnels. Ses dirigeants ont donc 
laissé la religion chez elle, hors de la 
mêlée électorale. Ce fait se réali-
sera-t-il chez nous i Je le crois, non 
pas que les conservateurs dits catho
liques le souhaitent, mais contraints 
par les événements et par une évo
lution lente et irrésistible que subissent 
les cerveaux même les plus rétro
grades. C. Crittin. 



Vendredi 12 décembre 1958 Le Confédéré 

M. Wahlen est élu 
au Conseil fédéral 

. L'Assemblée: fédérale s'est réunie hier à 
Berne pour procéder à l'élection d'un con
seiller fédral en remplacement de M. Feld-
mann, décédé subitement clans les circons
tances que Ion sait. 

Le choix de l'Assemblée, s'est porté sur le 
professeur Fritz T. Wahlen, candidat du 
parti . des paysans,, artisans et bourgeois. 
Notre photo montre le nouveau conseiller 
fédéral tel qu'il apparaissait pendant la 
dernière .guerre aux conférences de presse 
données sur le plan d'aménagement de la 
production agricole qui .porte, son nom. 

Le scrutin 
Au premier tour, sur 231 bulletins ren

trés, ont 'obtenu : M.- Wahlen 106 voix, 
M. Gnaegi (paysan-art. bourgeois, Berne) 
66 voix, M: Siegenthalcr (paysan-art. bour
geois, Berne) '4!> voix. Aucun élu. 

Au terme d e c e premier tour, M. Gnaegi 
a remercié l'Assemblée de la confiance 
qu'on voulait bien lui témoigner mais il a 
déclaré qu'il rie pouvait en aucun cas 
faire acte de candidature contre un candi
dat de son propre parti. En conséquence, 
M. Gnaegi a prié de reporter les voix de 
son nom sur celui de M. Wahlen'.'.' 

Au deuxième tour, il y eiit 23"> bulletins 
rentres. M. Wahlen est élu par 125 voix. 
Ont obtenu : M, Gnaegi :Î7 voix et M. 
Siegenthalcr 45. 

On constate que la déclaration de M. 
Gnaegi a eu- pour effet de déplacer, de 
son nom, 9 voix et de reporter cinq voix 
éparses sur celui de M. Wahlen. Quatre 
députés ont participé au vote au second 
tour alors qu'ils s'étaient abstenus au pre
mier. M. Siegenthalcr a recueilli exacte
ment le même nombre de voix aux deux 
tours. 

• On a sorti des urnes trois bulletins blancs 
et un nul au premier tour. 

M. Chaudet 

président de la Confédération 

M. Paul Chaudet a été élu président de 
la Confédération pour 1959 par ISO sur 
232 bulletins rentrés. Il y a eu ;î.S bulle
tins blancs et 14 voix éparses. 

t 
La famille de feu Maurice FOURNIER 

à Haute-Nendaz 

remercie sincèrement les personnes c/ui ont 
manifesté tant île sympathie à l'occasion 
de leur deuil. Un merci tout spécial éi la 
société rie nnisit/iir « La Rosa-Blanclie » et 
à l'entreprise de transports Pierre I.athion 
et son personnel. 

Dimanche à 14 h. 30, 

Martigny-Gbttéroh 
à l a p a t i n o i r e d e M a r t i g n y 

Dimanche 14 décembre, à 14 h. 30, 
la redoutable formation du B:C Got-
téron, de Fribourg, aura le périlleux 
honneur d'ouvrir la saison de cham
pionnat à la patinoire de Martigny, 
devant le HC local. Les points seront 
chèrement disputés dans ce cham
pionnat de LN B, et les équipes 
feront l'impossible pour récolter l'en
jeu, afin de parer à toute éventualité 
en fin de saison. La lutte sera achar
née, car les deux équipes ont joué la 
semaine dernière contre le géant du 
groupe, Chaux-de-Fonds, et terminé 
sur un score à peu près identique. 
Néanmoins, les Frïbourgeois vien
nent pour gagner et le solide Cana
dien Maisonneuve, bien épaulé par 
les Béer et consorts, donneront du 
fil à retordre aux locaux, ce qui n'est 
pas pour nuire à l'intérêt de la partie 
et mécontenter le public qui veut 
assister à des luttes véritables. De 
plus, les Frïbourgeois voudront ven
ger l'insuccès de la saison passée où, 
menant par 4 à 0, ils succombèrent 
finalement par 5 à 4. 

Faisons confiance à Connors et à 
ses coéquipiers qui sont capables de 
se surpasser dans les grandes occa
sions. 

Harmonie 
Ce soir v e n d r e d i , r épé t i t i on géné ra l e 

à 20 heures 30. 

Médecin de garde 
du dimanche 14 décembre : Dr Zen-Ruftineii, 

tél. 6 15 20. 
Le service est assuré du samedi dès 17 h. 

jusqu'au lundi matin à 6 heures. 

Ski-Club 
et 

O. J . du C. A. S. 
Cours de ski 

Voici qu'arrive la troisième journée du 
cours de ski réservé exclusivement aux 
instructeurs des écoles, aux membres du 
SC Martigny et aux membres de l'OJ du 
CAS. Les leçons, données par MM. Fran
çois Carron, René Marcoz, Hubert Cretton 
et Michel Darbcllay, tous quatre instruc
teurs diplômés, auront lieu, comme les pré
cédentes, à Verbicr. 

Départ du c a r : place Centrale, diman
che 14 décembre, à 8 h. 30. 

Finance du cours : 6 francs (frais de 
transport compris) payables au départ du 
car. 

Une classe pour skieurs débutants et fai
bles est prévue. 

Patinoire de Mart igny 
Samedi 13 

Le matin, la patinoire est fermée. 
Pat inage de 13 30 à 17 00 

de 20 00 à 22 00 

Dimanche 14 
Pa t inage de 20 00 à 22 00 
Match Gpttéron-Mart igny à 14 30 
Mart igny IV - Bramois I à 18 45 

N'oubliez pas que... 
. . . Vcrnayaz vous attend ! Sa section 

Croix-Rouge a préparé, avec un dévoue
ment et un enthousiasme qui méritent 
d'être honorés, une fête dont vous rentre
rez ravis. 

Dimanche le 14 décembre, après-midi, 
attractions réservées aux enfants. Amenez-y 
les vôtres. Ils apprendront (ce n'est jamais 
trop tôt) que le profit de leurs jeux ne 
doit pas toujours être égoïste. C'est telle
ment mieux quand il coïncide avec la géné
rosité envers autrui. 

Le même soir, dès 20 heures, grande 
manifestation dédiée aux adultes : specta
cle, concert et tirage de la fameuse loterie. 

Oui donc en sortira propriétaire du Iri-
go, de l'aspirateur ou du radiateur ? )e 
vous vois très bien vous en aller, un odo
rant jambon sur l'épaule ou, au bras, un 
de ces paniers bourrés de victuailles qui 
corseront votre menu des fêtes ! 

Oui. le gagnant ce sera peut-être vous, 
si vous n'oubliez pas le rendez-vous que 
Vcrnayaz vous donne. 

Gens de Salvan. de Finhaut et des envi
rons, on compte sur votre présence. Le 
Martigny-Châtclard fera une course spé
ciale qui facilitera votre participation à la 
soirée. 

Avouez que ce serait dommage de n'en 
point profiter. D. 

Au Mikado 
Tous les jours en matinée, dès 16 h. et 

en soirée dès 20 h. 30, le sympathique 
«TRIO TZIGANE». 

Samedi et dimanche : danse. 

Assemblée nationale 
française 

Chronique sportive 
HOCKEY SUR GLACE 

Montana - Martigny 7-3 
(1-1, 3-1, 3-1) 

La m a l c h a n c e qu i s e m b l e p o u r s u i v r e 
M a r t i g n y p o u r la C o u p e V a l a i s a n n e 
con t i nue p u i s q u e ap rè s avoi r d û j o u e r 
3 m a t c h e s de ce t t e compé t i t i on sans 
s o n e n t r a î n e u r C o n n o r s l ' é q u i p e é t a i t 
a m p u t é e d e t r o i s d e ses m e i l l e u r s é lé 
m e n t s ipour l ' u l t ime r e n c o n t r e c o n t r e 
M o n t a n a . E n effet, B o n g a r d , p o u r r a i 
sons p rofess ionne l les , P i l l e t G é r a r d et 
G u y Revaz , b lessés c o n t r e S i e r r e , 
é t a i en t ind i sponib les . C'est donc t ruf
fée d e r e m p l a ç a n t s q u e l ' équ ipe fit 
son e n t r é e su r la p a t i n o i r e de 
M o n t a n a face a u H C local qu i e n r e 
g i s t ra i t la r e n t r é e de J i m i n y Rey . 

A p r è s u n p r e m i e r t i e r s t e m p s assez 
p a r t a g é , les l o c a u x p r i r e n t un subs 
t a n t i e l a v a n t a g e a u c o u r s de ila deu 
x i è m e pér iode , l ' absence d u t a n d e m de 
la p r e m i è r e l i g n e se fa i san t c r u e l l e 
m e n t s en t i r chez les Oc todur i ens . Les 
d e u x é q u i p e s p r é s e n t a i e n t toutefois u n 
hockey .plaisant e t t r è s fa i r p lay . Mon
t a n a a c c e n t u a son a v a n c e au t ro i s i ème 
t i e r s p o u r t e r m i n e r sur l e r é s u l t a t f la t
t e u r de 7 à 3, s u r t o u t si l 'on songe qu ' à 
6 à 3 u n b u t de C o n n o r s fut a n n u l é 
p a r M. E x h e n r y au g r a n d -méconten
t e m e n t des spec t a t eu r s , et que s u r la 
c o n t r e - a t t a q u e qui suivi t , Rey réuss i t 
le 7me b u t p o u r son équ ipe . 

B u t s - M o n t a n a : B e s t e n h e i d e r II (4) 
Viscolo (2) , Rey . — M a r t i g n y : Con
n o r s (2 ) , Cons t an t in . 

Sion - Château-d'Oex 9-2 
(2-1, 3-2, 4-2) 

Ce match amical s'est joué mercredi 
soir devant quelque 500 spectateurs ; il 
fut d'une quali té bien moyenne. Les Vau-
dois ne s'alignant qu'avec 8 joueurs réus
sirent pourtant à égaliser à 3-3 alors 
qu'ils étaient menés par 3-1 au début du 
second tiers. Pa r la suite, le manque 
d 'entraînement se fit sentir chez les visi
teurs et Sion repri t facilement le dessus 
grâce surtout à Guay qui marqua 7 buts, 
Dayer et un autogoal faisant le solde du 
compte. 

Uiker (2), Pilet (2) et Roy (entraîneur) 
marquèren t pour Château-d'Oex, dont ils 
turent aussi les meilleurs éléments. 

A trois semaines 
des courses valaisannes 

de relais 
OrsièrCs se préparc à recevoir digne

ment, le (i janvier prochain, les partici
pants aux traditionnels championnats va-
laisans de relais. 

Le directoire élargi du Ski-Club du Val 
Fcrrct s'est déjà mis à l'œuvre afin que 
ces belles épreuves remportent leur succès 
habituel. Sous la direction de M. Edmond 
Joris, président du comité d'organisation, 
les différentes commissions se sont mises 
au travail avec un entrain de bon aloi. 
Tout sera fin prêt à la date prévue. 

On attend une participation aussi nom
breuse que de choix, puisqu'on aura très 
probablement l'occasion de voir des équi
pes françaises et italiennes se mesurer 
(hors-concours naturellement) avec celles 
du Valais. Ce serait un événement spor
tif sensationnel, avouons-le. bien de na
ture à déplacer la grande foule, le 6 jan
vier, à Orsières. d. 

Eliminatoires 
pour l'équipe nationale 

à Zermat t 
Le deuxième cours pour l'équipe valai-

sanne de ski a eu lieu à Crans les 6, 7 et 
S décembre \9',S. 

Grâce au travail en profondeur effectué 
par les directeurs et instructeurs chevron
nés et dévoués qui s'occupent de nos jeu
nes, de gros progrès ont été enregistrés. 

La saison à venir va-t-elle nous révéler 
quelque phénomène du ski ? 

Souhaitons-le. 

A la suite de ce cours, tenant compte 
des points obtenus et de l'âge — nous 
avons déjà parlé à nos lecteurs de ce 
nouveau système de classement en vigueur 
au sein de l'équipe valaisanne — à la suite 
de ce cours, disons-nous, quatre jeunes 
skieurs ont été retenus pour participer aux 
éliminatoires de Zermatt qui auront lieu 
les 21. 22 et 2.) décembre. Ce sont : Arthur 
Futrcr (Aletsch). Régis Pitteloud (Les 
Agettes), Maxi Devantliéry (Brentaz. Ver-
corin) et J.-L. Torrent (Crans). 

Après ces éliminations, les responsables 
du ski suisse formeront notre équipe natio
nale. 

2.28.30 

C O R B I L L A R D A U T O M O B I L E 
Cercue i l s - C o u r o n n e s - T r a n s p o r t s 

J. VŒFFRAY & FILS 
Av. des M a y e n n e t s - S IO N 

Patinoire de Martigny 
D i m a n c h e 14 d é c e m b r e , à 14 h. 30 

G0TTÉR0N 
MARTIGNY 

C h a m p i o n n a t puisse 

GENÈVE 

Le plus beau palais 
de glace d'Europe 
La nouvelle pat inoire artificielle des 

Vernets est le plus beau stade de glace 
d'Europe. 

Les dimensions de ce stade ent ière
ment couvert et fermé, donc chauffé, sont 
impressionnantes : 94 mètres de long sur 
81 mètres de large ; la plus grande hau
teur est de 19 mètres, et le volume total 
de la construction at teint 115 000 rnètres 
cubes. La piste de glace est el le-même 
de 2 730 mètres carrés, représentant une 
longueur de 70 mètres, sur 39 de largeur. 
Tel qu'il se présente actuellement, dans 
son architecture hardie, ce stade de glace 
peut accueillir 4 200 spectateurs assis et 
6 000 debout, avec possibilité d'en rece
voir 2 000 mille de plus pour les manifes
tations part icul ièrement importantes. 

Ce Palais de glace, dont l 'ampleur n'est 
pas sans rappeler les vastes arènes anti
ques, est ent ièrement en béton et métal, 
avec d'immenses verr ières occupant trois 
côtés et diffusant la lumière du jour, 
tandis que le soir l 'éclairage de la piste 
at teint de 240 à 280 lux. soit le double de 
ce qui était habituel lement utilisé jus
qu'ici. 

On remarquera également que de tou
tes les places la visibilité est totale puis-
qu'aucun pilier, aucune colonne ne vien
nent gêner la vue, la toi ture repossant 
sur huit fermes pesant chacune 50 ton
nes, d'une portée de 71 mètres entre 
deux points d'appui. Tous les locaux an
nexes, installations sanitaires, vestiaires 
pour 1500 patineurs, plus six vestiaires 
pour les joueurs, sont conçus de la façon 
la plus moderne. Ainsi, une nacelle sus
pendue à six mètres au-dessus de la piste 
contient cinq cabines pour les reporters-
radio, et une pour la région son-lumière ; 
une plateforme spéciale est aménagée 
pour cinq postes de TV. Quant au public, 
il dispose de spacieuses buvettes instal
lées dans les galeries de circulation, où 
se t rouvent également les installations 
de nécessité. 

Augmentation des prix 
des pommes de terre ? 

Comme ces dernières années, depuis le 
1er décembre un supplément de stockage 
de 1 fr. 30 par 100 kg. de pommes de 
terre de table peut être ajouté aux prix 
d 'automne valables jusqu'ici. Ce supplé
ment sert à la couverture des frais de 
stockage ; il sera ensuite majoré graduel
lement dès le 1er janvier 1959, et attein
dra pour les pommes de terre provenant 
de locaux de stockage ordinaires un maxi
mum de fr. 4,— par 100 kg. dès le 16 
avril 1959. L'agriculteur disposant d 'une 
bonne cave fraîche ferait bien de consti
tuer lui-même des stocks suffisants pour 
son approvisionnement au cours de l'hi
ver. Dans les caves trop chaudes et inap
propriées, les pertes occasionnées par la 
germination et la sécheresse sont trop 
importantes ; en dépit des prix majorés 
des suppléments de stockage, il est plus 
judicieux de s 'approvisionner par petites 
quantités. 

Quand les députés 
doivent obéir 

au doigt et à l'œil 
• L'XJNR reprend certaines méthodes de 
Poujade. On sait que les membres de 
l'UDCA élus à l 'Assemblée nationale 
avaient dû prendre des engagements for
mels, même prê ter serment de fidélité 
dont la rup ture entraînait.. . la pendai
son ! Or, le nouveau part i gaulliste de 
M. Soustelle vient de faire signer aux 
députés un engagement par lequel ils 
promet tent de soutenir au Parlement 
l'action du général de Gaulle et à accep
ter la discipline de vote décidée par la 
majorité du groupe. 
• Quatre groupes seulement peuvent 
être valablement constitués à l'Assem
blée nationale française par les partis 
politiques : L'UNR, les Indépendants-
paysans, les socialistes et les républicains 
populaires at teignent seuls, en effet, le 
chiffre de 40 imposé pour la validité 
d'un groupe. 

Assassins punis, 
gangsters arrêtés 

• Les assassins de Pe ter Stadelmann, — 
tué de façon bruta le dans les environs 
de Bàderi, en octobre 1957, par Max 
Maerki et sa maîtresse, Raghnild Flater, 
— ont été condamnés respectivement à 
la réclusion à vie et à 15 ans de prison. 
Le vol avait été le mobile de ce crime 
minut ieusement préparé . 
• Trois jeunes gens ont a t taqué à main 
armée un chauffeur de taxi à Zurich 
pour lui dérober son argent . Comme dans 
un film de gangster, les trois agresseurs 
in t imèrent l 'ordre au chauffeur de sui
vre la direction qu'ils lui indiquaient, en 
rase campagne. Toujours sous la menace 
de revolvers, les trois bandits pillèrent 
le chauffeur, v idèrent la benzine et dis
parurent . Ils ont été ar rê tés en Allema
gne. L 'un d'eux ne s'est rendu qu'après 
avoir tiré quat re coups de feu. 

Non ici, oui là 
• Interdi t sur le terr i toire du canton de 
Vaud — où cette interdiction a créé pas 
mal de remous — le film de Marcel 
Carné, « Les Tricheurs », a été accepté 
par la censure du canton de Neuchâtel. 

La Télévision anglaise 
en Valais 

Ces prochains jours, à , l'Hospice du 
Grand-Saint -Bernàrd , des reporte'fs' de la 
Télévision anglaise feront un enregistre
ment sur la vie des chanoines en hiver. 
La route étant actuellement fermée à la 
circulation automobile à part ir de Bourg-
Saint-Pierre , H. Geiger amènera ces 
cinéastes en hélicoptère au col. 

Cette émission peu ordinaire, qui du
rera environ 20 minutes, sera présentée 
à Noël sur les écrans de Grande-Breta
gne et l'on estime à 8 millions le nombre 
de spectateurs qu'elle touchera. 

L'Office valaisan du Tourisme s'est 
employé à faciliter la tâche des reporters 
et a conclu à leur intention tous les 
ar rangements utiles. 

• Plusieurs dérapages — dont certains 
se soldent par de sérieuses blessures 
pour les conducteurs ou les passagers — 
se sont produits sur les routes valaisan
nes à la suite de la chute de neige d'hier. 

Qu'en est-il 
de nos autoroutes ? 

Alors qu'en 1957. on construisait en 
Europe 3529 km d'autoroutes, la Suisse 
continuait à être très en retard sur tous 
les autres pays. Pour tant le problème des 
autoroutes se pose à notre pays avec 
urgence. En 1954, le dépar tement fédéral 
de l ' intérieur constituait une commission 
pour l 'étude du plan d'ensemble du ré
seau des routes principales. Aujourd'hui 
un programme d'exécution a été établi. 
Il prévoit la construction, jusqu'en 1970, 
de 995 km d'autoroutes, de semi-auto
routes et d'« expressways » à l 'intérieur 
dos villes. A titre de comparaison, ajou
tons que nos voisins prévoient encore 
l 'aménagement de 6400 km. d'autoroutes. 

Les dépenses nécessaires pour la réali
sation du programme suisse sont évaluées 
à 2 milliards 500 millions de francs. Le 
financement de ces dépenses pourra se 
faire en partie par un prélèvement sur 
les droits de la benzine dont une part 
était déjà destinée à l 'amélioration de 
notre réseau routier. Pour compenser 
l'insuffisance de ce revenu, il faudra 
également envisager une augmentation 
du droit d 'entrée sur les carburants de 
3 centimes par litre. 

Enfin, il sera nécessaire d'élaborer une 
législation. On espère que les bases léga
les seront fixées ent ièrement à la fin de 
l 'année prochaine. Mais il est absolument 
nécessaire que les études se fassent sans 
retard afin que les projets puissent être 
mis en exécution dès que les questions 
juridiques et politiques auront été adop
tées. 
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Si vous désirez offrir pour NOËL 

une visite 
chez ^e^icA^tvS^c/i 

vous enchantera 

Nombreuses et 

ravissantes nouveautés 

en 

Salons - Meubles rembourrés -
Petits meubles - Lampadaires 
Tapis - Descentes de lit -
Meubles de style - Entourages 
de divan - Meubles en rot in . 

BIBELOTS ET OBJETS 

D'ART 

Nouvelle exposition à la Matze, av. de Pratifori SION, tél. (027) 2 12 28 

LA MAISON SPECIALISEE POUR AGREMENTER 

VOTRE INTERIEUR 

Porcherie à Martigny-Bourg 

Toujours à disposition des porcelets 
à partir de 5 tours. 

Se recommande : Burkhalter & Dé-
caillet - Dépôt Aliment Malosa-Schenk, 
Martigny-Ville. - Tél. (026) 612 41. 

(Ferme Marius Giroud) 

On demande une 

sorti melière 
de confiance au Buffet 
de la Gare - Romont, 
tél. (037) 5 23 47. 

N'oubliez pas 
que les PETITES 
ANNONCES ren
dent service! 

PRETS 
BANQUE 

PROCRÉDIT 
S.A. 

Fribourg. 

Tél. (037) 2 64 31. 

L'exposition de Noël 
„MERCURE" est ouverte 
En plus d'innombrables suggestions pour vos cadeaux de Noël et de toutes 
les friandises qui méritent de figurer au menu des fêtes, vous trouverez 
chez „MERCURE", dans des emballages séduisants, le plus riche assortiment 
des meilleures marques de chocolat. 
Cinq boîtes-maison „MERCURE" différentes, dans leur nouvelle parure, 
garnies de pralinés exquis choisis avec soin, _^^sont à votre disposition. 

Cailler 

Boîte-maison 
..MERCURE" 

Kohler 

Quelles sont vos 
préférences? 

Boîte-maison ..MERCURE" avec pralinés foncés 
avec pralinés c l a i r s et foncés 
avec pralinés c l a i r s 
avec pralinés et fondants aux l i queu rs 

Une nouveautél avec fondants aux l i queu rs 
Chaque boîte-maison „MERCURE" contient: 

5 0 0 g net = f r s 8 .50 avec 5°/o d'escompte 
Le prix est donc identique à celui des pralinés vendus au détail, l'élégante 
boîte-or étant offerte à titre gracieux. 

•s.- •>? 

Suchard 

..MERCURE Tobler 

La maison suisse du chocolat offrant le plus riche assortiment. 
Succursales dans toute la Suisse. 

Apportez 
assez tôt vos annonces 

SB&ÎB 

Planta 
sur 
du pain 

M. CAMPITELLI 
MONTHEY 

€• ypserie - Peinture 
Enseignes • Papiers peints 

Unique annonce ! 

LUNETTES D'APPROCHE 
Luminosité extraordinaire, très fort grossisse

ment. Réglage de précision à molette permettant 
l'adaptation spontanée à tous les yeux. Lentilles 
taillées optique, avec courroie. - Seulement : 
Fr. 17,80 — Livraison contre remboursement avec 
droit de renvoi dans les 3 jours. 

Kontor ROESTI (211/F), Thoune 1. 

Superbe occasion 

POMPE BIRCHMEIER BIM0T0 
chariot 400 litres. Barre sulfatage conduite arbo
ricole. Prix Fr. 1.500,—. 

Alfred Widmer, repr. Birchmeier, Riponnc, 
Lausanne, tél. (021) 22 84 86 ou C. Dubois, Bois-
Noir, Saint-Maurice, tél. (025) 3 62 64. 

c c c e c c c c c c e c c c c c c e c c c c c c c e e e c e o c c c e e c c c c e c c c c e s e c c c c c c c e c e c c ' C c c e c c c c 

c'est bon... 
nourrit ! 

Margarine végétale 

•••4; 

Vos enfants aussi se régaleront de 
Planta. Essayez donc pour les 10 heure» 
et le goûter et naturel lement pour 
le pet i t déjeuner : vous verrez aveo 
quel appéti t tout le monde mord dans 
les tar t ines ! Elles sont tellement 
"bann.es... et nourrissantes avec ça | 
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POUR VOS PETITS 

Une luge Des patins Des skis 

fwte 
AVENUE DU MIDI - Tél. 2 10 21 
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Prochain dimanche, voyage g r a t u i t au 
centre du meuble'' de la Suisse ! 

PLEIN D'ESSENCE GRATUIT aux visiteurs moto
risés ou remboursement du billet CFF pour tout 
achat dès Fr. 500,—. 
(P) POUR 300 VOITURES vous évitant la recherche 
fastidieuse d'un stationnement en ville. Le bref trajet 
jusqu'à Suhr vaut la -peine ! — Si vous voyagez en che
min de fer, profitez dès la gare d'Aarau du service 
automobile gratuit «Pfister-Ameublements S. A.» - Sur 
désir, conditions de paiement sociales et avantageuses, 
sans risque pour vous. Bénéficiez, vous aussi, de cette 
invitation, elle en vaut la peine ! L'horaire et le lieu 
de départ vous seront communiqués sur demande ! 

Un événement plein d'attrait ...! 

Fiancés qui, au printemps aménagerez votre home, pa
rents qui désirez embellir ou compléter votre apparte
nan t , célibataires, personnes seules, jeunes filles et 
jeunes gens qui depuis longtemps rêvez d 'un studio 
personnel! aménagé de façon individuelle — vous 
avez tout intérêt à visiter la fastueuse exposition de 
Noël 1958 comprenant 600 magnifiques chambres-
modèles, à SUHR! 

S'annoncer : Tél. (021) 26 06 66 
Pfister-Ameublements S.A., Lausanne, Montchoisi 5 

Un achat à l'exposition de Pfister-Ameublements S.A., Suhr vous offre de grands avantages! 

S P E C T A C L E S 
Cinéma ETOILE - Martlgny 

Jusqu'à dimanche 14 (Dlm. : 14 h. 30 
et 20 h. 30) : 

Maria Schell dans le bouleversant film : 
UNE VIE, d'après le roman de Guy de Mau-
passanl, avec Christian Marquant, Pascale 
Petit, Yvan Desny et Antonella Lualdi. En 
couleurs. (Dès 18 ans révolus). 

Attention : Samedi 13, relâche. - (Salle 
réservée à la soirée de l'Octoduria). 

Dimanche 14, à 17 h., lundi 15 : 
Une véritable cure de relaxe avec un 

film irrésistible, un film qui vous fera 
sauter de joie: VACANCES EXPLO
SIVES. Un vrai festival de gags avec la 
joyeuse équipe : Arletty, Raymond Bus-
sières, Jean Tissier, Roméo Caries, etc.. 

AU CORSO 
Cette semaine : Grand Prix du Rire 58: 

COMME UN CHEVEU SUR LA SOUPE, avec 
le nouveau grand comique Louis de Funès, 
Noëlle Adam, Nadine Tallier, etc., etc. 

Jusqu'à dimanche (14 h. 30 et 20 h. 30). 
Location : 6 16 22. 

Lundi 15 : Ciné-club - Au programme: 
LE CHRIST INTERDIT. 

Dès mardi 16 : en prélude aux tradi
tionnels galas des Fêtes, l'un des films 
les plus marquants de la production 
américaine : LES PLAISIRS DE L'EN
FER. « Des Tricheurs » made in USA. 

Cinéma REX - Saxon 
Jusqu'à dimanche 14 (Dim. : 14 h. 30 

et 20 heures 30) : 
Un film de classe internationale, présenté 

à la Biennale de Venise : AMERE VICTOIRE, 
avec Curd Jurgens, Raymond Pellegrin, Ri 
chard Burton et Ruth Roman. Cinémascope. 

Cinéma de RIDDES 
Un film français de très grande classe : 

L'HOMME AUX CLES D'OR, avec P. 
Fresnay, qui démontre une fois de plus 
son immense talent, Annie Girardot, ré
vélation de l'année, Gil Vidal, Jean Ri-
gaux, Grégoire Aslan. Un film impla
cable et bouleversant. - Au même pro
gramme : le film officiel en couleurs sur 
LE COURONNEMENT DU PAPE JEAN 
XXIII, une cérémonie unique au monde 
par son ampleur et son faste. - Soyez à 
l'heure, ce film passe en début de pro
gramme. 

Samedi, à 20 h. 30 et dimanche, à 14 h. 
30 et 20 heures 30. 

Au Ciné MICHEL • Fully 
Jusqu'à dimanche 14 (Dim. : 14 h. 30 

et 20 h. 30) : 
Une fresque d'aventures téméraires mêlées 

d'un romantisme ardent ! La grandiose réa
lisation cinématographique du roman de Sir 
Walter Scott : QUENTIN DURWARD, avec 
Robert Taylor, Kay Kendal et R. Morley. 

CINEMA D'ARDON 
LE DEMON DES EAUX TROUBLES 

Dans cette aventure secrète et périlleuse, 
que vient faire cette jeune femme en cet en
fer flottant où nulle d'entre elle n'a jamais 
pénétré? Exigence de la guerre atemique 
qui vous sera révélée dans une grande pro
duction en cinémascope et technicolor et un 
document dans un domaine fort peu traité 
sur nos écrans. 

Samedi-dimanche, 20 h. 30. (Dès 16 ans). 

NECCIIATEL 
Avortement 

au stylo à bille ! 
Une affaire qui tient de l'escroquerie et 

de pratiques interdites est jugée par le 
Tribunal de Boudry (Neuchâtel). Une jeu
ne femme enceinte s'étant rendue à une 
adresse indiquée par des amis pour se 
faire avorter en a été la victime. L'avor-
tcur éteignit la lumière — pour ne pas 
gêner le travail ! — et fit des simagrées 
avec un stylo à bille. Pour simuler l'opéra
tion, il effectuait un bruitage au moyen 
d'une balle en. caoutchouc ! 

La jeune fille, soi-disant délivrée, ne 
tarda évidemment pas à se rendre compte 
du contraire. Mais elle avait largement 
payé son avorteur ! Sur plainte, celui-ci a 
été condamné pour escroquerie à deux mois 
de prison avec sursis. 

DIABLE RETS 
L'APÉRITIF COMPLET 

Le timbre-escompte 
facilite l'épargne 

A LA 
LOTERIE ROMANDE 

La double chance 
75.000-h 150.000 

= 225.000 
25.000 + 50.000 

- 75.000 
et ainsi de suite 

Achetez des billets 
jumelés 

Cette toux vous déchire 
Depuis des jours >ybus traînez ce 

mauvais rhume. Une toux sèche vous 
déchire la poitrine. Attention ! un gros 
rhume qui s'éternise, c'est la porte ou
verte à la bronchite chronique. Vous 
devez vous soigner énergiquement : 
prenez dès aujourd'hui du Sirop des 
Vosges Cazé. Depuis 35 ans, le Sirop 
des Vosges Cazé est un remède actif ; 
i:l vous soulagera parce qu'il est effi
cace. 

Chez vous : SIROP DES VOSGES 
Au dehors : PATE DES VOSGES. 

LE PROGRAMME DE SOTTENS 
Samedi 13 décembre 

7 00 Radio-Lausanne vous dit bonjour 
— 715 Informations — 7 20 Aubade po
pulaire — 1100 Sonate pour violon et 
piano (C. Kœchlin) — 1130 Chant — 
12 00 Accordéon — 12 20 Ces goals sont 
pour demain — 12 30 Chœurs de Roman-
die — 12 45 Informations — 12 55 Demain 
dimanche — 13 30 Plaisirs de longue du
rée — 14 00 L'Eventail — 15 00 La se
maine des trois radios — 15 15 Jazz — 
16 00 Route libre — 16 25 Quintette op. 34 
(J. Brahms) — 17 00 Moments musicaux 
— 17 15 Swing-sérénade — 17 45 L'heure 
des petits amis de Radio-Lausanne — 
18 30 Cloches du pays — 18 35 Le micro 
dans la vie — 19 15 Informations — 19 25 
Le miroir du monde — 19 45 Le quart 
d'heure vaudois — 20 00 D'accord avec 
vous — 20 20 Service secret — 21 15 Le 
maillot jaune de la chanson — 21 55 Pour 
le centenaire de la naissance du compo
siteur Giacomo Puccini — 22 30 Infor
mations — 22 35 Reportage sportif — 
22 55 Entrons dans la danse. 

Dimanche 14 décembre 
7 10 Radio-Lausanne vous dit bonjour 

— 7 15 Informations — 7 20 Orchestre — 
8 00 Cantate No 89 (J.-S. Bach) — 8 15 
Souvenirs des Festivals de Prades — 8 45 
Grand-messe — 9 55 Sonnerie de cloches 
— 10 00 Culte protestant — 1105 L'art 
choral — 11 30 Le disque préféré — 12 30 
L'émission paysanne — 12 45 Informa
tions — 12 55 Le disque préféré — 13 50 
La Vie fantastique de l'Illustre Renard, 
par R. Roulet — 14 30 C'est aujourd'hui 

dimanche — 15 00 Reportages sportifs — 
17 10 L'heure musicale — 18 30 Le cour
rier protestant — 18 40 Disques — 18 45 
L'émission catholique — 18 55 Orchestre 
— 19 00 Résultats sportifs — 19 15 Infor
mations — 19 25 Le Monde, cette se
maine — 19 50 Escales — 2015 Radio-
Lausanne a pensé à vous — 20 35 His
toires du bout du monde, par O.-P. Gil
bert — 21 35 Récital de piano — 21 55 Du 
tac au tac — 22 30 Informations — 22 35 
Un dimanche à... 

Lundi 15 décembre 
7 00 Joyeux réveil — 7 15 Informations 

— 7 20 Concert matinal — 11 00 Musiques 
et refrains de partout — 11 20 Vies in
times, vies romanesques — 1130 Sonate 
in si mineur (Roger Vuataz) — 11 40 
Chant avec accompagnement de piano — 
12 00 Au carillon de midi — 12 45 Infor
mations — 12 55 En vers et contre tous 
— 13 00 Le catalogue des nouveautés — 
13 30 Les belles heures lyriques — 13 55 
Femmes chez elles — 16 00 Le feuilleton: 
Le Rouge et le Noir, de Stendhal — 16 20 
Le Chœur des Cosaques de la mer Noire 
— 16 40 Musique espagnole — 17 00 Gre
nade ou le sortilège andalou — 17 20 Or
chestre — 17 45 L'URI vous parle — 18 00 
Rythmes d'Europe — 18 30 Micro-par-
tout — 19 15 Informations — 19 25 Le mi
roir du monde — 19 45 Refrains à la 
mode — 20 00 Erreur judiciaire — 20 45 
Avec André Popp — 2100 Grand Prix 
suisse de la chanson Eurovision 1959 — 
2215 Le Magazine de la Télévision — 
22 30 Informations — 22 35 Jazz — 23 00 
Au seuil du rêve — 23 12 Tout simple
ment (Jaques-Dalcroze). 

A vendre de suite : 

moteur GARDNER 
Diesel 4 cyl. pour pelle mécanique 

entièrement révisé et rôdé s/banc d'essais. Fac
tura de révision à l'appui Fr. 6.500,—. Prix du 
moteur complet avec matériel de montage 
Fr. 9.000,—. 

Faire offre à MOTORVAJL S.A., Monthey, té
léphone (025) 4 29 60. 

Cartes ... 
de visite 
chez 

Montfort 

Feuilleton du « C o n f é d é r é » 

ALIX ANDRÉ 

43 

£a 7wHa<{e 
ROMAN 

— Moi, dit Olivier lentement, moi je vous 
exècre pour être venu troubler notre vie. 

— Eh bien ! voilà qui est clair et sans dé
tours, dit Pierre en secouant la cendre de sa 
cigarette au-dessus de la balustrade. Cet aveu 
de tes propres sentiments est le seul que je 
retienne parmi toutes les fantaisies de ton 
imagination. Tu trouveras bon d'ailleurs que 
je n'en sois pas autrement alarmé ni désolé. 
Quant aux autres manifestations que tu pré
tends attribuer à ma présence, tu commets, 
pour l'une d'elle au moins, une profonde er
reur. Sois tranquille, Mlle Ferrer ne songe 
pas à planter sa tente ailleurs et, si elle s'in
téresse brusquement aux travaux d'aménage
ment de sa demeure, c'est pour en retarder 
l'exécution bien plutôt que la presser. Cela 
dit, il faut que tu le saches : je ne suis pas 
ici pour mon plaisir. 

Il s'interrompit un court instant, puis, le 
regard posé sur son cousin, reprit avec dureté 

— Ton père m'a appelé, Olivier. S'il ne 
l'eût fait, je n'aurais jamais franchi le seuil 
de cette maison. Il m'a appelé parce que, à 
tord ou à raison, il pensait que je pouvais me 
rendre utile à l'usine. Mais le pressant be
soin qu'il avait, et qu'il a, de mon concours 
n'implique pas que je lui accorde ce concours 
sans réserves, sans dédommagements. Si j ' a 
vais pu le croire, ton animosité suffirait à 
m'érlairer sur mon étrange naïveté. Il ne 
m'appartient pas de répondre aux sentiments 

que tu viens de m'exprimer, et ceux-ci ne 
sauraient influencer une décision qui ne dé
pend plus de moi. Partir... rester... je n'ai 
momentanément aucune liberté de choisir, 
ayant prié quelqu'un d'autre de le faire à ma 
place. M'aurais-tu, avec plus de violence en
core, exprimé ton aversion, que je te dirais 
exactement la même chose. Peut-être seras-tu 
rapidement, et à jamais, débarrassé de ma 
présence. Peut-être tout au contraire, devras-
tu t'habituer à me voir ici et à me tolérer un 
certain temps. Mais encore une fois, ta pro
pre volonté ne saurait peser d'aucun poids 
dans la balance. Tu es impuissant à m'in-
fluencer de quelque manière que ce soit. Si 
je me permettais de te donner un conseil, ce 
serait celui de te montrer beau joueur et de 
t'accommoder du mieux possible d'une situa
tion à laquelle tu ne peux rien changer. 

Ayant prononcé les derniers mots, Pierre 
allait se détourner. Mais le jeune homme ne 
l'entendait pas de cette oreille. Loin d'apai
ser, ces paroles de son cousin n'avaient lait 
qu'exacerber sa rancune. 

— Un instant encore, dit-il. Ce mystère. 
dont vous vous entourez, est fort commode. 
Il vous dispense, ou du moins vous le croyez. 
d'explications claires et nettes. Cependant. 
il faudrait être d'une grande crédulité pour 
donner dans un aussi grossier panneau. Ce 
séjour que vous faites ici. il ne vous appar
tient plus, prétendez-vous, de l'abréger. Mais 
peut-être éprouveriez-vous quelque embarras 
si vous deviez expliquer de quoi il dépend. 

— De qui. plutôt, rectifia tranquillement 
le planteur. Je t'ai déjà dit que quelqu'un 
devait choisir pour moi. 

Olivier pâlit plus encore. Dans son esprit 
que de violentes émotions agitaient, un nom 
s'imposait. Et ce nom. ce visage, ceux de 
l'être dont il était lui-même tout occupé, lui 
semblaient prendre, pour les autres, la mê
me importance. Les poings serrés, il fit un 
pas vers Pierre. 
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— Vous mentez, jeta-t-il. Nul ici ne s'in
téresse à vous. 

Depuis longtemps déjà, Pierre avait péné
tré les pensées de son sousin. Mais il ne lui 
plaisait pas de le détromper et il se fit plus 
railleur que jamais. 

— Libre à toi de ne pas me croire, dit-il. 
Et pour la troisième fois, il tenta de s'éloi

gner. Mais, d'un prompt, mouvement, Olivier 
s'était placé devant lui. Le jeune homme était 
arrivé au paroxysme de la colère. Les yeux 
étinrelants. la voix haletante, il semblait prêt 
à se jeter sur le planteur. 

— Osez donc prononcer un nom, bégaya-t-
il. Dites... dites... Avec qui ici avez-vous par
tie liée ? Qui peut souhaiter, apprécier, ai
mer votre présence ? 

De nouveau, le sourire moqueur infléchit 
les lèvres de Pierre. 

— Cela est mon affaire... et celle d'une 
autre personne. 

— Ce sera aussi la mienne, jeta sourdement 
Olivier. 

Ht. avec rapidité, son poing fermé se leva. 
Mais le planteur avait prévu son geste. Tout 
aussi rapidement, une main de fer saisit le 
poignet du jeune homme et, sans aucun ef
fort apparent, força le bras à s'abaisser en 
le tordant un peu. Dans le même moment, 
une forme mince s'était élancée de la maison 
et précipitée vers les jeunes gens. 

— Tu perds la raison. Olivier, jeta la voix 
tremblante de Biche. 

F.llc ne reçut d'autre réponse que le gémis
sement poussé par son frère. Tandis que 
Maurac abandonnait enfin le poignet endo
lori, elle dit encore, après une brève hésita-
lion : 

— Pierre ne ment pas. C'est de moi qu'il 
voulait parler. 

Elle ne laissa pas au jeune homme le temps 
de prononcer un mot et reprit avec sévérité : 

— Rentre. Olivier. Je pense qu'il te suffira 

de te retrouver dans ta chambre et de réflé
chir pour convenir avec toi-même que tu 
viens de te conduire en portefaix. 

Sans aucune discussion, le jeune homme 
obéit. Lentement, il s'éloigna, et les jeunes 
gens écoutèrent décroître ses pas. A part ce 
bruit, le silence était absolu. Nul souffle n'a
gitait les feuillages des arbres, et tous les 
appels, tous les chants mystérieux du prin
temps avaient fait place, depuis quelques se
maines, au calme absolu et majestueux des 
nuits chaudes. 

Le premier, Pierre parla. Il était demeuré 
immobile à l'endroit où il se trouvait à l'ar
rivée de Marie-Ange et n'avait pas encore 
levé les yeux vers sa cousine. 

— Olivier est très jeune, dit-il en manière 
d'excuse. Ces sortes d'emportements passion
nés ne résistent pas à un peu de maturité 
d'esprit. 

Comme il ne recevait pas de réponse. Mau
rac regarda la jeune fille. A la lueur des 
globes électriques de la terrasse, son visage 
était très pâle et profondément altéré. Pierre 
fit un pas vers elle. 

— Vous avez eu peur. Biche, murmura-t-il, 
n'est-ce-pas ? 

F.llc essaya de sourire. 
— La violence m'effraye toujours. Et je 

ne connaissais pas celle de mon frère. Thé-
<èse. en m'embrassant tout à l'heure, dans 
ma chambre, m'a dit vous avoir laissé sur 
la terrasse. Je venais vous y retrouver lors
que j 'ai entendu la voix d'Olivier... 

Biche s'interrompit et. revivant la scène 
qu'elle venait d'interrompre, jeta cette ex
clamation : 

— Grand Dieu ! pourquoi vous déteste-t-il. 
Le planteur laissa cette question sans ré

ponse. Mais se rrenchant un peu vers sa com
pagne, il interrogea à mi-voix : 

— Et vous. Biche, ne me détestez-vous pas 
trop ' 
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Les aliments BiO MILL 
valent leur pesant de lait 

BIO MILL 
190 BIOMILK 
191 BIOMILK 

101 BIOMILL 
102 BIOMILL 
112 BIOMILL 
108 BIOMILL 
109 BIOMILL 

114 BIOMILL 
105 BIOMILL 
106 BIOMILL 

Lait d'élevage 
Lait d'engrais 

Veaux/sevrage (soluble) 
Veaux d'élevage (à sec) 
Granulés d'élevage 
Taureaux en monte 
Bovins d'engrais 

Cubes laitiers 22 °/o P. 
Vaches laitières 25 °/o P. 
Concentré laitier 36 °/o P. 

Moulins de Granges SA.JURAMILL SA. Laufon 

TOUT POUR LE S K I ! 
Skis enfants : f ixat ion K a n d a h a r 

120 130 140 150 160 170 180 

22,50 22,50 25,50 26,50 32,50 39,50 41,50 

La maison spécial isée 

Cretton-Sports s A 
J. R E N K O Mart igny Tél. 6 0135 

. . . . j 

Quel CADEAU 
EST PLUS APPRÉCIÉ 

q u ' u n e belle montre, 

q u ' u n bijou 

q u ' u n e bel le pièce d ' a rgen t e r i e . 

T rès g r a n d choix et à tous 
les p r ix . 

(~Ho\loye>ue • Sif'outehu/ 
MA.RTI0NY 

Avenue d e la G a r e 

Tél. (02G) 6 10 35. 

ARDON 
0 
0 

\ Grande Salle de la Coopérative 
; Dimanche 14 décembre 1958 
; dès 15 heures et 20 heures 

I Grand LOTO 
0 
0 

S organ ise pa r la 

FANFARE HELVÉTIA 
5 N o m b r e u x et b e a u x lots 
0 

\ — Inv i t a t i on cord ia le — 
0 

™ l l ï
 LOTO'"' 

+ de la Croix-Rouge 
La Sect ion C r o i x - R o u g e locale F u l l y o rgan i se 

son loto a n n u e l le dimanche 14 décembre pro
chain à la G r a n d e s;.!!c du Collège. 

Nous comptons sur vo t r e p a r t i c i p a t i o n pour 
sou ten i r ce t t e œ u v r e b ienfa i san te . Venez t e n t e r 
vo t r e chance . De n o m b r e u x et b e a u x lots vous 
a t t enden t . - D ' a v a n c e nous vous r emerc ions . 

» 
« 
1 

< 

1 
1 > 

VÉTROZ Cercle UNION \ 
Dimanche 11 décembre, dès N h. < 

GRAND 

L O T O | 
organise par la fanfare •• L Union >• \ 

Invitation cordiale i 

PERDU 
chien de chasse 

blanc el noir, moucheté, 
collier avec petite sonnette 
Chamonix. sans médaille. 
La personne c/tti l'aurait 
trouvé est priée de télé
phoner ait li SI Sfi. à Orsic-
res contre récompense. 

Le, « Cendr i l lon » 'de
m a n d e une 

JEUNE FILLE 
pour le m é n a g e et a ider 
a u . magas in . E n t r é e de 
sui te . 

Téléphoner: N" 6 11 79 

A v e n d r e à Hiddes 

maison 
d'habitation 
neuve , 4 c h a m b r e s , cui
sine, ' sa l le d e bain, 
cave , chauf fage cen t ra l , 
avec ou sans t e r r a i n . 

E c r i r e sous chiffre 
P 15153 S à Publicitas, 
S i o n . 

A v e n d r e 

CHALET 
à Ravoire 

avec t e r r a i n a t t e n a n t . 
Be l le vue . 

Ec r i r e s/ch. 219 à Pu-
bilcilas Martigny. 

Boucherie Chevaline 
SCHWEIZER 

Sion 
Rue du Rhône, 5 

Viande désossée pour sau
cisses Pr. 4,40 et 4,60 le kg ; 
épaule désossée Fr. 4,80 le 
kg ; viande hachée Fr. 3,80 
el kg ; morceaux pr saler, 
quartier derrière, sans os. 
Fr. 5,— - 5,20 - 5,50 le kg; 
côtes très grasses Fr. 2,— le 
kg ; côtes bien viandées Fr. 
2,50 et Fr. 3,— le kg ; beaf 
teack Fr. 7,— et 8,— le kg. 
Ces prix s'entendent à par
tir de 5 kg. - i/> port payé 
à partir de 5 kg. 

Tél. (027) 2 16 09. 

Fermé le jeudi après-midi. 

Offres et adresses 

sous chiffre 
Pour toutes d e m a n d e s 

d ' ad resses on est prié 
de se référer au numéro 
de contrôle, figurant 
dans l'annonce. 

Inuti le de demander 
l'adresse pour les an
nonces portant la men
tion : < offres écrites » 
ou s ' ad re s se r par écrit, 
e tc . . 

Cmétnaâ 

ETOILE 

C0RS0 

6 16 22 

UNE 
MICHEL 

Tél. 6 31 66 

REX 

r CINE 
tMei£k 
' RIDDES 

CIMMA 
ÀUlfiH, 

Vendredi 12, à 20 h. 30 et di
manche 14, à 14 heures 30 et 
20 heures 30. 

Samedi 13 : Relâche - Soirée 
de l 'Octoduria. 

Le bouleversant film français : 

UNE VIE 
avec Maria Sehell, Christian Mar-
quand 
En couleurs. (Dès 18 ans). 

Dimanche 14, à 17 heures et 
lundi 15 : 

Un film français plein d'hu
mour : 

VACANCES EXPLOSIVES 

Jusqu'à dimanche (14 heures 30 et 
20 heures 30) : Le grand prix du 
rire 58 : 

COMME UN CHEVEU 

SUR LA SOUPE 

avec le nouveau comique Louis de 
Fîmes et Noëlle Adam. 

Jusqu 'à dimanche 14 (Diin. : 
14 h. 30 et 20 h. 30) : 

Une fresque d'aventures témé
raires : 

QUENTIN DURWARD 

avec Robert Taylor et Kay Ken. 
ilall. En cinémascope et couleurs. 

Jusqu'à dimanche 14 (Dimanche : 
14 h. 30 et 20 h. 30) : 
lin film d'une classe internationale: 

AMÈRE VICTOIRE 

avec Curd Jurgens et R. Pellegriu 
Richard Burton et Ruth Roman. 
Fn cinémascope. 

Samedi, à 20 h. 3(1 : 
Dimanche, à 14 h. 30 et 20 h. 30 : 

La magistrale création de Pierre 
Fresnay : 

L'HOMME AUX CLÉS D'OR 
Implacable et bouleversant. 

Au mCme programme, le film 
officiel en couleurs sur 

LE COURONNEMENT DU PAPE 
JEAN XXIII 

En cinémascope « atomique » 
et en « couleurs » : 

LE DÉMON. H\ 
DES EAUX TROUBLES 

Un spectacle explosif, avec Ri
chard Vidmark, Bella Darvi, 
Richard Francen. 

Samedi-Dimanche, à 20 h. 30. 
(Dès 16 ans). 

MARTIGNY-BOURG - Café de la Poste 
Samedi 13 décembre, dès 20 heures 
Dimanche N décembre, /lès 1,~> heures 

LOTO 
du Vélo-Club „Excelsior" 

Invitation et tous les amis de la petite reine 

De beaux eadeaux 
P e t i t s m e u b l e s - F a u t e u i l s r e m b o u r r é s , etc. 

Divans couches , avec ou sans e n t o u r a g e -

Tapis en tous genre^, t o u r s de lits, etc. 

C o u v e r t u r e s la ines , etc. 

U n joue t « Wisa Glor ia » p o u r v o t r e ga rçon ou p o u r v o t r e fil

lette : u n e magn i f ique v o i t u r e de poupée . 

AMEUBLEMENTS 

AV. DELA GARE 042114 /JlUHiM£^ 

«Qui dort, dîne» — CAFE H/1G P^T <2W stUMtâ 
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L'ACTUALITÉ * Î * 
* * * 

VALAISANNE 
FULLY 

Chronique communale 
Voici, au hasard, quelques faits sail

lants : 
© Une pétition de propriétaires de vignes 
pour l'irrigation du vignoble du Saloz 
est renvoyée aux Services industriels en 
vue de l'établissement d'un projet com
plet avec plan financier, dans le cadre 
d'un nouveau décret qui prévoirait la 
participation des propriétaires, pour le 
réseau actuel et futur de tout le vigno
ble de Fully. Pour ceux qui douteraient 
encore de la nécessité d'irriguer, voici 
quelques chiffres basés sur la statistique 
officielle du laboratoire cantonal : 

Pour les années 1952 à 1958 au m2 

Fully 300 ha 0,698 kg. 
Leytron - Saillon 317 ha 0,810 kg. 
Chamoson - Ardon 325 ha 1,059 kg. 
Conthey - Vétroz 310 ha 1,065 kg. 
Moyenne cant. 3698 ha 0,742 kg. 
Nous laissons le soin à nos vignerons 

de tirer tous les commentaires résultant 
de ce tableau. 
© En séance du 18. 11. 58, le Conseil a 
décidé de goudronner toute la surface de 
la route non classée Mazembroz-Branson 
et non seulement une piste carrossable 
comme le prévoyait le projet initial de 
la commission. Ainsi, une dépense sup
plémentaire de 30 000 francs environ a 
été votée. 

Le travail étant pratiquement terminé 
sur plus de 21000 m2, la direction de 
l'OPAV serait bien inspirée de visiter 
les lieux pour jeter les bases de la future 
« route du vin » qui de Branson à Cha
moson, conduira les touristes dans les 
sites viticoles parmi les plus beaux du 
vignoble valaisan. 

Les tronçons de route classés seront 
effectués au printemps 1959. 
© Une demande d'installation de lampe 
publique par M. le directeur d'EOS et 
Consorts, vers la ravine à Verdan, est 
renvoyée aux S. I., avec prière à l'EOS 
de participer à cette installation. 
© Un agent de policé adjoint a été dési

gné en la personne de M. Aloys Thétaz. 
L'agent de police principal aura deux 
jours de congé par semaine et s'occu
pera plus particulièrement du travail de 
bureau. L'adjoint sera particulièrement 
affecté à la police rurale et à l'hygiène 
publique. Il fonctionnera comme agent 
principal les jours de congé du titulaire, 
mais les procès-verbaux éventuels seront 
soumis au visa du principal. L'adjoint 
tiendra un journal de son activité con
trôlé par le président. Le traitement 
total s'élèvera à 7 000 francs par an, soit 
5000 pour le principal et 2000 pour 
l'adjoint. 

La minorité radicale n'a pu se rallier à 
un système aussi courtelinesque. Sa pro
position de désigner un seul agent qua
lifié et responsable n'a pas été acceptée. 
© Le Conseil unanime a décidé de reve
nir à charge auprès du Département de 
l'Instruction publique afin que l'école 
moyenne devienne une réalité à bref 
délai, centralisée ou pas. 
© Les travaux d'électrification de Chi-
boz et Randonne sont terminés avec 
70 000 francs de dépenses pour un devis 
de 31 000 francs. Comme les travaux se
raient très bien exécutés et que selon 
M. l'ingénieur Huber il n'y aurait rien à 
retrancher, ce serait alors ailleurs que 
cela pèche ! Mais, où ? 
© Des places de parc pour les innom
brables vélos des enfants fréquentant les 
écoles doivent être trouvées, si possible 
au nord des bâtiments scolaires. 
© Les conseillers sont invités à étudier 
un nouveau départ éventuel de la route 
de la Fontaine afin d'en améliorer la 
pente... et d'en réduire le coût ! ? La 
suggestion de la déplacer à l'ouest, à 
proximité du café du Commerce, témoi
gne d'un esprit sympathique qui ne perd 
pas le Nord ! 

© Le Conseil décide de souscrire une 
modeste quote-part au capital de la fa
brique Florval S. A. à Saxon. 

Le chroniqueur. 

Un télégramme de M. Crittin 

au groupe radical 

des Chambres fédérales 
Ayant été empêché d'assister au déjeu

ner officiel du groupe radical-démocrati
que des Chambres auquel il avait été invité 
à l'occasion des élections de MM. Paul 
Chaudcl, président de la Confédération, 
Eugène Dielsclii, président du Conseil na
tional et Gabriel Desplands, vice-président 
du Conseil des Etats, M. Camille Crittin, 
ancien conseiller national, a adressé le 
télégramme suivant : 

« Mes patriotiques félicitations au nou
veau président de la Confédération, M. 
Paul Chaudet. Mes compliments cordiaux 
au président et vice-président Dietschi et 
Despland. L'expression de mon admira
tion à tous trois, bons serviteurs d'un 
parti qui assure la permanence de la 
République helvétique et en lequel se 
croisent les idées maîtresses de la démo
cratie ». 

CHATEAUNEUF PONT-DE-LA-MORGE 

Réunion de quart ier 
Poursuivant son cycle des réunions de 

quartier, le parti radical-démocratique de 
Sion avait donné rendez-vous mercredi 
soir, dans l'accueillante salle du café de 
l'Aéroport, à ses amis de Châteauneuf -
Pont-dc-la-Morge. Comme d'habitude, 
tous les fidèles adhérents étaient présents 
pour suivre le très intéressant exposé 
fait par M. Marc Germanier sur le « Pro
blème de l'écoulement des fruits en 
Valais », sujet qui lui tient tant à cœur 
et qu'il traite en grand connaisseur. Com
me nous en avons déjà parlé après la 
réunion d'Uvrier, nous n'y reviendrons 
donc pas cette fois-ci. 

La discussion se poursuivit agréable
ment en présence de M. Gaspard Zwissig 
conseiller communal et président du 
parti ; de M. René Boll, conseiller com
munal ; de MM. André Arlettaz et Frédy 
Germanier, conseillers généraux. 

COLLOMBEY 

Chute mortelle 
t 

Mme Veuve Céline Cottct, âtfée de 84 
ans. a fait une chute dans l'escalier de sa 
demeure à Collombey. Les graves blessures 
(|u'elle a subies lors de cet accident ont 
provoqué sa moi t, à I hôpital du district 
de Monthcy. 

Nos vives condoléances à la famille. 

Quand on mêle la rel igion 
à la polit ique 

Quelque chose d'ahurissant s'est produit 
au Portugal : le président Salazar, selon ses 
propres termes que nous citons « a eu le 
pénible devoir de rappeler aux catholiques 
quelles sont les limites à respecter dans 
l'intérêt de la nation ». 

Ces paroles, le président Salazar les a 
prononcées en public, à propos de l'atti
tude de certains catholiques concernant des 
points du programme de l'Union nationale. 

La verte admonestation du président 
Salazar, de l'avis général, vise principale
ment Mgr Antonio, évèque de Porto et 
M. Kelo, catholique bien connu. 

Ainsi donc, lu logique parle : 
Un chef de gouvernement ultra-catholi

que se trouve aux prises avec un évoque et 
un autre grand catholique. On se demande 
quel est le meilleur catholique du président 
Salazar, de l'évêque ou de M. Kelo... 

CHARRAT 

Conférence méd ica le 
M. le Dr Charly Bessero fera une con

férence à Charrat, demain samedi, dès 
20 heures, à la salle de gymnastique. 

La Croix-Rouge locale recommande 
chaudement la participation d'un grand 
nombre d'auditeurs à cette causerie qui 
sera intitulée « Mission médicale en 
Orient ». 

:;. ;;. : j . 

Gym d'hommes 
Les répétitions de la gym d'hommes 

commenceront le lundi 15 décembre, à 
20 heures. 

ARDON 

Loto de l 'Helvétia 
Nos amis de la fanfare « Helvétia » 

organisent dimanche 14 décembre, en 
après-midi dès 15 heures et en soirée 
dès 20 heures, leur loto annuel, à la 
grande salle de la coopérative. 

On sait que pour une société de musi
que, les dépenses sont lourdes et les ren
trées... aléatoires. Sans compter la som
me de temps et de dévouement dont doit 
faire sacrifice chaque membre actif au 
gré d'années toujours plus chargées de 
prestations. 

A notre tour maintenant de témoigner 
notre appui aux musiciens et de leur 
apporter le réconfort d'une nombreuse 
participation à leur loto. Les chanceux 
n'auront pas à se plaindre d'ailleurs car 
la planche des lots est abondamment 
garnie. Amis et sympathisants, rendez-
vous dimanche au loto de l'Helvétia ! 

AYENT 

f Pierre Blanc 
A l'âge de 67 ans est décédé à Saint-

Romain (Ayent) M. Pierre Blanc, ancien 
conseiller, ancien directeur de la société 
de chant « Concordia » et bien connu 
dans la région sédunoise puisqu'il fut 
pendant de longues années surveillant du 
bisse de Sion. Nous adressons à son 
épouse, à ses enfants, notamment M. Ray
mond Blanc, président de la commune, 
et à tous ses proches l'expression de 
notre vive sympathie. 

SIERRE 

Assemblée de l'Association 
romande de patinage 

Afin d'encourager le jeune club de 
patinage de Sierre, l'Association ro
mande de patinage a tenu à faire son 
assemblée annuelle dans la cité du so
leil ; elle s'est réunie à cet effet au 
Relais du Manoir sous la présidence 
de M. Creux, Lausanne. Tous les clubs 
étaient représentés, à par t La Chaux-
de-Fonds et Fribourg. 

Après un excellent vin d'honneur 
offert par lia commune, les délégués 
ont savouré une succulente raclette 
servie sous les ordres de M. Zimmer-
mann. M. René Bonvin, conseiller 
communal et vice-iprésident du comité 
de la patinoire, qui suivit les délibé
rations du début à la fin, souhaita tout 
d'abord lai plus cordiale bienvenue à 
nos hôtes et déclara ensuite que tout 
en étant un fervent du hockey sur 
glace, il avait également un faible 
pour le patinage artistique, car sans 
lui la patinoire serait comme une 
prairie sans fleurs. 

M. Prosper Perrin, président du club 
de Sierre, se plut à souligner la ré
jouissante progression de son club 
dont l'effectif atteint déjà 90 mem
bres actifs ; de plus, la charmante pe
tite Schatz et le dévoué M. Biel, chef 
technique, affronteront prochainement 
le jury pour l'obtention de la 2me mé
daille, alors que Mlle Schôni le fera 
pour la première fois. Le club est donc 
fermement décidé de jouer des coudes 
(manière de parler !i) pour se faire une 
belle place... au soleil de Sierre évi
demment. 

M. Arsène Derivaz, président du co
mité d'organisation et vice-président 
du club, pr i t également la parole. 

P. M. 

Tunnel du Gd-St-Bernard 

La convention italo-suisse 
est approuvée 

Une formalité — mais d'importance — 
a été accomplie par le Conseil national 
qui est actuellement en session d'hiver. 
En effet, les Chambres doivent se pro
noncer sur la convention signée entre la 
Suisse et l'Italie au sujet du percement 
du tunnel routier du Grand-Saint-Ber
nard. Il s'agit simplement d'une ratifica
tion mais celle-ci est indispensable pour 
que les travaux puissent continuer. 

Les rapporteurs, MM. Badoux (radical, 
Vaud) et Giovanoli (soc, Berne) ont 
recommandé l'approbation, soulignant 
que celle-ci n'entraîne aucune charge 
financière pour la Confédération et met
tant l'accent sur l'intérêt de cette œuvre 
qui assurera une liaison permanente à 
travers les Alpes. On sait que le finance
ment est supporté par les cantons de 
Vaud et Valais ainsi que par la ville de 
Lausanne en ce qui concerne le côté 
suisse. 

Au vote, la convention a été approu
vée par 129 voix, sans opposition. 

Il convient de relever toutefois l'inter
vention de M. Kaempfen (cons., Brigue) 
qui a profité de l'occasion pour demander 
en compensation pour le Haut-Valais, un 

aménagement définitif de la route du 
Simplon. M. Kaempfen a également an
noncé que l'Italie s'était finalement déci
dée à accepter la construction d'un quai 
de déchargement pour autos à Iselle. Ce 
déchargement (ou chargement, bien en
tendu) se fait actuellement à Domodos-
sola. Jusqu'ici, l'Italie ne voulait rien 
savoir de ce quai d'Iselle mais il semble 
bien que la perspective de la prochaine 
mise en chantier du tunnel du Grand-
Saint-Bernard l'ait décidée à admettre 
ce postulat suisse. 

On ne peut que se réjouir de cette 
nouvelle. Avec le tunnel du Grand-Saint-
Bernard, une route du Simplon complè
tement rénovée et un quai pour autos à 
Iselle qui viendront s'ajouter à la nou
velle Forclaz, le Valais rattrape peu à 
peu son gros retard et assure l'avenir 
du tourisme. Il reste beaucoup à faire, 
évidemment, à commencer par la réfec
tion de la route cantonale entre Riddes 
et Vétroz et l'aménagement de la route 
de Morgins. 

Ces ouvrages doivent être mis sur le 
métier le plus tôt possible, avec la percée 
vers Berne, complément indispensable du 
Grand-Saint-Bernard. g. r. 

VETROZ 

Assemblée de «l'Union» 
Le samedi 6 'décembre, la fanfare 

l'« Union » a»tenu ses assises annuelles. 
Cette assemblée revêtait un aspect tout 
particulier cette année puisque c'est à 
l'Union qu'échoit l 'honneur d'organi
ser le festival des fanfares radicales 
démocratiques du Centre et que plu
sieurs décisions étaient à prendre. 

C'est dans le restaurant du Cercle 
Union que ces délibérations eurent 
lieu. Mais auparavant une choucroute 
garnie digne des meileurs maîtres-
queux avait été servie aux membres 
de lia fanfare ainsi qu'à nos autorités 
communales qui avaient bien voulu 
prendre part à cette soirée. 

•A 22 heures, les estomacs étant rem
plis aussi bien de produits liquides 

ST-MÂURICE 

CONSEIL COMMUNAL 
— L'Abbaye ne voit pas la possibi

lité d'envisager, pour l'instant, la ces
sion de la bande de terrain qui serait 
nécessaire pour la construction d'une 
nouvelle route au quartier St. Lau
rent, entre ses propriétés et les par
celles à bâtir de la commune. Elle re
nonce 'd'autre par t à l'affermage des 
terrains communaux du pré aux 
boeufs et de la Borette. Ceux-ci se
ront mis en location. 

— Se fondant sur les requêtes de la 
population et des communes intéres
sées, l'Etat s'est déclaré d'accord d'en
treprendre la construction d'un trot
toir, le long de la route cantonale, 
entre les villages d'Evionnaz et de la 
Preyse. Il sera prié 'de le prolonger 
jusqu'à la sortie « nord » du hameau 
de la Preyse et de prévoir, sur ce par
cours, des signaux interdisant les dé
passements. 

— La commission militaire obtient 
l'autorisation de faire remplacer la 
chaudière et le chauffe-eau du local 
des douches des baraquements mili
taires. 

— Une entente n'ayant pu interve
nir au sujet des terrains nécessaires 
pour 1'é'îargissement de la rue des 
Vergers, le Conseil adopte la procé
dure d'expropriation. L'expert com
munal est désigné. Les dispositions lé
gales sur les plus-values seront appli
quées. 

— Le tuteur d'une personne dému
nie de moyens d'existence sera prié 
d'intervenir. 

— La commission de salubrité fait 
rapport sur un cas qui lui a été sou
mis. Elle est chargée d'élaborer un rè
glement communal sur l'hygiène pu
blique. 

— Se fondant sur l'article 52 de la 
loi 'du 13.11.23 sur l'exercice du com
merce, le Conseil décide d'appliquer, 
à partir du 1er janvier 1959, les pa
tentes prévues pour 'les jeux, appa
reils et distributeurs automatiques ins
tallés sur la voie publique ou à l'in

térieur des établissements dans les
quels le public a libre accès. 

— Les comptes 1957 de la caisse 
d'assurance-maladie infantile sont ap
prouvés sur la base du rapport de vé
rification présenté par MM. Levet et 
Coutaz. 

— Un recours d'une société locale 
contre le « droit 'des pauvres » est 
écarté. La société de chant La Théré-
sia est autorisée à renvoyer son loto 
au 12.4.59. Une demande de garantie 
financière demandée par une société, 
pour l'une de ses manifestations, est 
refusée. La Gym-dames obtient l'auto
risation d'occuper la salle de gymnas
tique le mercredi soir en lieu et place 
du lundi. 

— Le plan 'de la station de pompage 
est approuvé. Les essais s'étant révé
lés concluants, le crédit demandé par 
la commission des eaux pour continuer 
les travaux est accordé. La dépense, 
qui atteindra approximativement la 
somme de fr. 120.000,—, sera amortie 
par un relèvement des tarifs de four
niture de l'eau. 

— Une subvention sera allouée au 
bulletin VALLESIA pour la publica
tion d'une étude de M. A. Donnet, 
archiviste cantonal, sur : Etienne Louis 
Macognin de la Pierre, sa famille et 
les constructions de St-Maurice. 

— Le P. V. des mutations à apporter 
au cadastre par suite de la transfor
mation des abattoirs est approuvé. Un 
droit de passage est accordé au pro
priétaire d'une parcelle voisine. 

— Les frais de conciergerie de la 
classe installée au 1er étage de la 
salle de gymnastique seront avancés 
par la commune et facturés à l'Ab
baye. Diverses considérations 'd'ordre 
pratique (chauffage, entretien des toi
lettes et lavabos, surveillance de la 
salle), obligent la commune à avoir 
recours à la concierge en titre. 

— Le personnel communal est mis 
au bénéfice de l'allocation d'automne 
habituelle. 

que consistants, le président de la fan
fare, Marc Penon, déclare ouverte la 
partie 'administrative. Il développe 
point après point son rapport sur l'ac
tivité écoulée avec son assurance cou-
tumière. Puis c'est la lecture du pro
tocole et des comptes. Ceux-ci se bou
clent d'une façon réjouissante puis
qu'on note un gentil bénéfice. Le co
mité est ensuite réélu en bloc et se 
compose de : Président : Marc Penon ; 
vice-président : Emile Berner ; secré
taire : Guy Penon ; caissier : Benoit 
Boulnoix. Dans les divers, on fixe la 
date du concert annuel au dimanche 
22 février 1959. Un comité de presse 
et propogande est formé en vue du 
prochain festival. Il se compose de 
Martial Sauthier, Paul Germanier, Lu
cien Cottagnoud, François Penon, 
Emile Huser, Jean-Louis Bonvin. 

L'ordre du jour étant épuisé, le pré
sident lève la séance. 

* * * 

Loto annuel 
Tous les amis et sympathisants de 

l'« Union » sont cordialement invités à 
partieper à son loto annuel. Il aura 
lieu dimanche, 'dès 14 heures, au 
Cercle de l'Union, à Vétroz. 

Vous qui voulez réveillonner à bon 
compte, retenez cette date. - A di
manche et bonne chance. (Voir aux 
annonces). 

Motocyc l is tes 
e t caisse nationale 

C'est avec un certain soulagement 
que les détenteurs de motos ont appris 
qu'un Conseiller national avait de
mandé que la caisse nationale d'assu
rances en cas d'accidents, couvre leurs 
risques, lorsqu'ils se rendent à leur 
travail. 

En effet, nombreux sont les ouvriers 
qui se servent de ce moyen de loco
motion, surtout ceux qui sont occupés 
par équipes, donc tantôt de jour, tan
tôt de nuit ; l 'horaire des trains ne 
leur permettant pas de se rendre à 
leur usine, sans de longues attentes 
•dans les gares, ou alors dans l'obliga
tion de loger hors de leur famille: une 
semaine sur deux, si ce n'est sur trois. 

Il faut espérer que • cette amélio
ration soit acceptée par la caisse na
tionale qui, en somme, est une insti
tution d'utilité publique, bénéficiant 
de certaines prérogatives et, partant, 
se devant de rendre service au plus 
grand nombre. 

• Un monteur d'électricité, M. Alfred 
Charles Gillioz, d'Isérables, travaillait 
sur un poteau en mauvais état dans la 
région d'Eisten (vallée de Saas). Le po
teau s'est écroulé et M. Gillioz a été 
entraîné dans sa chute. Il souffre de gra
ves fractures et son état est jugé inquié
tant. 




