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Dévaluation du franc et disso
lution de l'Union européenne 

des paiements 
6 Ce weeck-end a été marqué 
par une révolution dans le sys
tème monétaire européen. La 
Grande-Bretagne a pris des me
sures concernant la convertibilité 
de la livre qui ressemblent fort à 
un moyen de pression sur la 
France a[in de faire modifier à 
ce pays son attitude vis-à-vis du 
Marché commun. Peu après, M. 
Antoine Pinay, ministre des Fi
nances du cabinet de Gaulle, an
nonçait une dévaluation du franc 
de 17,55 °lo. Conséquence directe 
de ces mesures : la France a no
tifié à l'OECE son intention de 
mettre fin à l'Union européenne 
des paiements. Plusieurs autres 
pays membres ont également no
tifié une intention identique. On 
en revient, par conséquent, à 
l'accord monétaire de 1955. 

Les répercussions pour la Suisse 
• La Banque Nationale a publié 
un bref commentaire à la suite 
de celte » révolution monétaire ». 
Le passage à la convertibilité 
d'un certain nombre de pays eu
ropéens, ainsi que le remplace
ment de l'Union européenne de 
paiements par l'accord moné
taire européen qui en est la con
séquence, rendent nécessaire une 
certaine adaptation des cours des 
devises aux nouvelles conditions 
cl une nouvelle fixation des li
mites supérieures cl inférieures 
des cours des changes. L'actuel 
cours acheteur de la Banque na
tionale suisse pour le dollar se 
relèvera d'une petite fraction en 
raison des fluctuations du mar
ché libre des changes, alors que 
les monnaies des pays de l'an
cienne Union européenne de 
paiements pourraient connaître 
une légère baisse. Dès que les 
cours acheteur et vendeur pour le 
dollar des monnaies des pays 
membres de l'accord monétaire 
seront connus, la Banque natio
nale suisse fera connaître aux 
banques les nouvelles li?nites des 
cours de change des monnaies 
européennes en question. 

Un bailon perdu avec 
quatre passagers 

• Le ballon « Le Petit Monde » 
occupé par quatre passagers, est 
porté disparu sur l'Atlantique. 
Aucun message n'a été capté de 
sa radio de bord. Toutefois, il est 
possible qu'il s'agisse d'une panne 
de l'appareil et que le ballon con
tinue sa course au gré des vents, 
car les nombreuses recherches 
opérées en mer n'ont donné au
cun résultat. « Le Petit Monde », 
dont les passagers sont quatre 
Anglais, est parti de Ténérifc 
pour les Antilles britanniques. 

Un vœu pour B. B. : longue 
absence et profond oubli ! 

• Le « Sunday Graphie » a con
sacré dimanche divers articles à 
Brigitte Bardot en déclarant 
qu'elle était « la femme dont on 
se passerait le mieux en 1959 ». 

Avons-nous une politique 
de financement des industries ? 

Parce que, comme dans la fable, plu
tôt que de courir, lorsqu'il sera trop 
tard, il vaudrait mieux, sans doute, par
tir à temps ('], si nous ne voulons pas 
arriver après la fermeture, comme l'on 
dit dans le jargon cycliste, il serait 
temps que l'on « démarre ». 

Si l'on veut industrialiser le Valais, 
une politique d'ensemble est indispen
sable. Quelle est-elle donc cette poli
tique. Création de zones Industrielles, 
formation professionnelle, formation de 
cadres et politique de financement. 

Si c'est le travail des techniciens et 
des hommes d'affaires qui dévelop
pera les industries, c'est le capital in
vesti dans les Immobilisations et le 
fonds de roulement qui permettra l'épa
nouissement de l'industrie en Valais. 
C'est donc une politique d'investisse
ment qui doit être promue. L'histoire 
économique nous apporte des exem
ples concluants. La politique que sui
vent les grands pays de nos jours 
devrait nous éclairer. Il faut parfois 
faire violence à la routine. D'anciennes 
théories économiques et financières 
doivent être abandonnées ou revisées. 

L'industrialisation de notre canton 
rencontre des obstacles multiples, entre 
autre la difficulté de trouver des per
sonnes qui veuillent bien souscrire au 
capital des nouvelles sociétés en for
mation. Cette réticence des bailleurs de 
fonds est compréhensible puisque les 
nouvelles entreprises n'ont pas encore 
fait leur preuve, et que la plupart 
d'entre elles se lancent dans des fabri
cations nouvelles. 

Les conséquences de ce manque de 
financement sont faciles à dégager : 
— Gros risques pour les établisse

ments financiers qui font les prêts 
d'investissement. 

— Impossibilité d'obtenir des prêts en 
blanc nécessaires à procurer le 
fonds de roulement. 

— Obligation pour lies initiateurs, s'ils 
veulent lancer une affaire, de pren
dre de gros engagements. 

— Impossibilité d'accueillir dans notre 
canton des industries exigeant de 
gros investissements. 

Pour parer à ce « vide » des bail
leurs privés, la société valaisanne de 
recherches économiques et sociales 
avait mis sur pieds en 1955 une société 
de financement. Nous analysons ra
pidement ci-dessous le règlement qui 
devait régir les activités de cette so
ciété : 

Art. 1. - Valindustrie S. A. a été cons
tituée en vue de participer au finance
ment d'industries valaisannes nouvelles 
et anciennes. 

Art. 3. - Les placements sont effec
tués en règle générale par le truche
ment de parts au capital des entre
prises. 

Art. 4. • Les industries à financer doi
vent offrir toute garantie de viabilité. 

Les participations sont consenties sur 
la présentation d'un plan de finance
ment, d'investissement et de rentabi
lité. 

Art. 5. - Seuls les investissements en 
Valais peuvent être pris en considé
ration. 

Art. 6. - Exceptionnellement des in
vestissements à l'extérieur du canton, 
en particulier dans des offices de ven
tes, sont autorisés s'ils servent les inté
rêts commerciaux des industries finan
cées par Valindustrie S. A. 

Art. 7. - Valindustrie S. A. peut pren
dre des participations à des sociétés 
Immobilières servant immédiatement à 
la réalisation de projets industriels. 

Art. 9. - En vue de répartir les ris
ques, les participations sont prises dans 
divers genres d'industries. 

Art. 17. - Toutes les décisions de 
placements de fonds sont prises par le 
Conseil d'administration de Valindus
trie S. A. sur la base des études men
tionnées à l'article 4 et du préavis de 
la direction. 

Le capital initial de frs. 7.500.000 
prévu n'a pas pu être souscrit inté
gralement. Valindustrie S. A. n'a pu 
voir le jour, malheureusement. Bien des 
services n'ont, ainsi, pu être rendus. 

Une société de financement au capi
tal de frs. 100.000 a été constituée. Ses 
moyens sont malheureusement trop 
faibles. Néanmoins des services appré
ciables ont été rendus à des entreprises 
en difficultés. Il, serait grand temps 
qu'une politique d'ensemble soit envi
sagée. Et surtout avant qu'il soit trop 
tard. 

Marc Germanier. 

(') Article paru le 22 décembre dans « LE 
CONFEDERE ». 

JULES VERNE 
et Acn petit tncttife 

Juiles Verne aimait à dire que ce 
qu'un homme peut imaginer, un autre 
peut le réaliser. De nos jours, en lisant 
ses livres, on peut voir combien de 
faits, d'inventions, de transformations, 
de découvertes, par lui annoncés il y 
a un siècle, se sont réalisés. Mais Jules 
Verne n'avait certainement jamais 
pensé qu'un jour de 1958 verrait un 
homonyme américain de son « Nauti-
lus » traverser par immersion le Pôle 
Nord. 

Débuts difficiles 

Les débuts de Juiles Verne furent pé
nibles. C'est Alexandre Dumas qui lui 
conseilla d'étudier la géographie comme 
lui-même avait étudié l'histoire. « Tu 
verras, lui disait-il, les pays te fourni
ront de passionnants sujets de romans 
et les océans d'incomparables aven
tures ». Pour étudier (la géographie, 
Verne souffrit de la faim. Car son 
père, qui le destinait au droit, devant 
son entêtement, lui supprima toute 
aide. Avec son dernier argent, Verne 
acheta un bocal de confiture et un pe
tit poisson rouge. Il entreposa le tout 
dans une pièce isolée. Un chat noir, 
aux yeux de braise, qui appartenait à 
des voisins, lors d'un passage dans la 
mansarde, remarqua le poisson dans le 
boca'l et décida, d'un commun accord 
avec le jeune Jules, de lui tenir com
pagnie. Verne le nomma Lavarède. 
Paul d'Ivoi lui emprunta son nom 
quand il écrivit, bien des années plus 
tard. « Les cinq sous de Lavarède ». 

Lorsqu'il termina son premier ro
man, « Cinq semaines en ballon » 
Verne pleura bien des infortunes. 

TORSfl TRAVAUX GARANTIS 6 MOIS 

CARROSSERIE SIEBRE t SION 

Quinze éditeurs sollicités refusèrent de 
l'imprimer. Un seizième, plus mécène 
que commerçant, l'accepta enfin. Il 
avait eu la main heureuse, car le ro
man devint un best-seller mondial. On 
le traduisit en vingt-quatre langues. 

« Le voyage au centre de la terre », 
dont 'l'action se déroule dans le cra
tère d'un volcan islandais, l'imposa dé
finitivement. Ferdinand de Lesseps le 
lut et en fut bouleversé. Il usa de son 
nom et de sa gloire — son canal de 
Suez ayant abouti — pour le faire dé
corer de la Légion d'honneur. Victor 
Hugo qui, pourtant ne l'aimait guère, 
lui écrivit une longue lettre où il di
sait notamment : « C'est merveilleuse
ment imaginé, votre histoire fabu
leuse ! » 

Une fois la bourse pleine... 

La bourse pleine, Verne quitta Paris 
et s'acheta un yacht vaste et luxueux 
qu'il n'utilisa guère d'ailleurs. A 
Amiens, il aménagea une étrange pièce 
dans une tour de briques qu'il tapissa 
de cartes géographiques et de livres. 
Cela ressemblait à la cabine désordon
née d'un capitaine de vaisseau, avec ses 
trophées, ses amulettes et ses compas. 
Il déposa sur une table de chêne mas
sif une brillante mappemonde qu'il 
fixa par un clou. Tout à côté, il plaça 
son petit aquarium de fortune conte-
nan 'le poisson rouge. Dans un coin, 
près d'un morbier dégingandé, il ins
talla une niche pour le chat noir. C'est 
dans ce décor mystérieux, qui ouvrait 
à son imagination de vastes horizons, 
qu'il vécut les quarante dernières an
nées de sa vie. Chaque fois que le 
poisson crevait, il en achetait un nou
veau tout semblable. 

C'est Lavarède qui se chargeait des 

restes... Ce dernier fut remplacé quatre 
fois. Pour acquérir le troisième, Verne 
fit un voyage exprès à Paris. Une 
vieil/le concierge, qui connaissait la ré
putation et la fortune de son client, ne 
consentit à le lui céder qu'à prix d'or. 
L'écrivain ne marchanda pas. 

Or, l'animal était féroce et vicieux. 
Durant une absence de d'auteur du 
« Tour du monde en 80 jours », il ren
versa l'aquarium et dévora le poisson. 
A son retour, Verne entra dans une 
furieuse colère et battit le chat. Le 
•lendemain, achevant «Vingt mille 
lieues sous les mers », il faisait sauter 
son « Nautilus ». Pour lui, l 'aquarium 
représentant la mer et le poisson (qui 
sait ?) était peut-être à l'origine de la 
création du navire sous-marin. 

Le « Tour du monde en 80 jours » 

Lorsque parut, en feuilleton dans un 
grand quotidien parisien, le « Tour du 
monde en 80 jours », la terre entière 
suivit les aventures du Philéas Fogg 

Mercredi : Article de M. Edouard 
Morand, président du groupe ra

dical du Grand Conseil. 

dans sa titanesque course contre la 
montre. Pour la masse des lecteurs, 
Fogg n'était pas un personnage de ro
man, mais un être vivant. Plusieurs 
compagnies de navigation offrirent des 
milliers de dollars à Verne afin qu'il 
fasse monter Fogg dans l'un de leurs 
bateaux. Une vieille Anglaise le cou
cha sur son testament. Deux cents jeu
nes femmes lui écrivirent pour lui de
mander la permission d'épouser Fogg. 
A un journaliste qui vint le trouver 
pour l'interviewer, Verne répondit : 
« Vous arrivez trop tard, mon ami ! Il 
y a une heure, Philéas repartait... » 

Pendant le Tour du monde de Fogg, 
les gens pariaient sur ses chances dans 
la rue, pendant que d'autres fana
tiques se battaient dans les estaminets. 
Lorsque l'aventurier atteignit, par la 

l̂ltUIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIRIIinilllllllllllllllllllllilliy 

1 Vous m'en direz tant! i 
Tiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiui^ 

Une des dernières photographies de 
Vannée : 

Les dirigeants de l'Allemagne orien
tale exigent le retrait des troupes alliées 
de Berlin-Ouest, mens astreignent les 
collégiens au service para-militaire, 
dans leur propre secteur. 

On voit donc des officiers très appli
qués à coiffer de pauvres petites têtes 
d'un casque et à serrer la jugulaire. 

Dans cinq ou six ans ces enfants 
seront, sans doute, aussi bêtes que leurs 
aînés et plus familiarisés avec la mort 
qu'avec la vie. 

Le monde ainsi n'a rien appris. 
Les gens qui ont connu la guerre n'en 

dégoûtent pas les autres... 
Au contraire ! 
Les procès des bourreaux des camps 

de concentration nous rendent familière 
l'image de débris d'humanité, voués à 
leurs seuls instincts et dépourvus à ce 
point de sentiments qu'ils semblent ir
responsables de leurs crimes. 

Ils n'en ont pas conscience. 
On parle parfois, comme d'une vision 

future, des robots et on y voit des ma
chines perfectionnées obéissant à l'hom
me. 

Ces personnages sont rassurants com
parés à ces individus de chair et de 
sang dont on a tué l'âme et qui com
mettent des horreurs de leurs gestes 
mécaniques. 

Le S. S. c'était le vrai robot, avec du 
plomb dans la tête et une précision de 
mouvements diabolique. 

Impossible de rien inventer de pire, 
car même si le mécanisme se détra
quai!, il n'en devenait, dans son aber
ration, son déséquilibre et son rythme 
insensé, que plus terrible. 

On peut tout espérer d'une machine 
en pleine action, car on parvient à l'ar
rêter, mais d'un être étranger à ce qui 
est humain, il n'y a pas de commisé
ration à attendre. 

Je regarde ces visages d'enfants, sur 
la photographie, attentifs, sérieux, fer
més déjà et j'y vois les monstres de 
demain. 

A l'âge où ils devraient s'ouvrir à 
la vie on les voit tendus vers l'anéan
tissement possible. 

Eux ou les autres. 
L'instinct batailleur des garçons on 

l'entretient, on le développe et au lieu 
de les appeler à la paix qui, elle aussi, 
peut être une grande aventure, on les 
fait rêver de batailles. 

Va-t-on former une génération de 
soldats de plomb pareils à ceux qui in
cendiaient les villages, fusillaient les 
habitants, et tout cela comme on ex
pédie un boulot, la cirgaretle au bec ? 

Voilà le vrai crime contre l'enfance. 
Celle emprise, dès l'école, des mili

taires sur des êtres souples et cet abru
tissement concerté qui a valu tant de 
misères au monde. 

Si l'on ne peut désarmer les adultes, 
qu'on désarme au moins les petits, au 
lieu de leur donner des jouets meur
triers aussi dangereux pour autrui que 
pour eux-mêmes ! 

A voir ces garçons casqués, vêtus de 
leur uniforme de forçai de l'armée, as
treints à des cours barbares, on n'a 
qu'un vœu à formuler : 

Pourvu qu'ils fassent l'école buisson-
nière ! A. M. 

plume de Verne, bien entendu, Lon
dres, plusieurs milliers de personnes se 
massaient sur les bords de la Tamise. 
On ne le vit, hélas, pas !... Mais quand 
on apprit, le lendemain, qu'il était ar
rivé au « Reform Club », à la 57e se
conde de la dernière minute, en disant 
simplement : « Me voici, messieurs ! » 
la foule vibra comme elle n'avait j a 
mais vibré ! 

Et c'est depuis sa chambre solitaire 
(Suite en troisième page) 
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FOOTBALL 

Coupe Suisse 
LN A contre LN A 

Servette - Grasshoppcrs 

LN A contre LN B 

renvoyé 

Winterthour - Chiasso 
(après prolongations) 

Cantonal - Luccrne 
Lausanne - Longeau 
Granges - Schaffhouse 
Young-Boys - Thoune 

LN A contre Première ligue 

Malley - Bellinzone 
Urania - Moutier 

2-2 

4-1 
3-1 
2-0 
3-4 

1-1 
1-0 

Championnat suisse 
Ligue nationale A : 

Lugano - Bâle 0-1 

Ligue Nationale B : 
Aarau - Bienne 2-0 

A re jouer 

. Le match de.Coupe suisse Winterthur-
Chiasso s'est terminé, après prolonga
tions, par le score nul de 2 à 2. 

HOCKEY SUR GLACE 

Championnat suisse 
Ligue nationale A 

Zurich - Davos 7-3 (3-1, 1-1, 3-1) 
Berne - Young-Sprinters 7-5 (2-1, 3-2, 2-2) 
Ambri - Berne renvoyé 
Lausanne - Arosa 8-1 (2-0, 3-1, 3-0) 
Young-Sprinters - Bâle 6-5 

Ligue Nationale B 
Viège - Servette 4-2 (2-1, 1-1, 1-0) 
Sierre-Chaux-de-Fonds 1-10 (0-2, 0-6, 1-2) 
Montana - Chaux-de-Fonds renvoyé 

Première Ligue 
Crans - Sion renvoyé 
Zermatt - Saas Fee renvoyé 

Deuxième Ligue 
Martigny II - Bulle I 18-0 (!) 

CYCLISME 

Record du monde battu 

-Servette 4 - 2 

Au cours du match Suisses-Etrangers 
disputé au Hallenstadion de Zurich, les 
Suisses Plattncr - von BUrcn - Suter ont 
battu le record du monde sur 1 km. à 
l'américaine. 

(2-1 1-1 1-0) 

Patinoire de Viège, 2700 spectateurs. 
Ont marqué les buts : Mac Donald, R. 
Truffer, Salzmann (2) ; Zamick, Ba-
gnoud. , 

Arbitres : MM. Luethi (Berne) et 
Toffel (Lausanne). 

Viège : A. Truffer ; G. Schmid, Stu-
der, Meyer ; Salzmann, Mac Donald, 
H. Truffer, E. Schmid, R. Truffer, T. 
Truffer ; Pfammater. 

Servette : Stâbler : Schindler, Bran-
ger ; Bongard, Dal Oglio ; Bagnoud, 
Zamick, Âlthaus ; R. Bernasconi, M. 
Bernasconi, Ghappot. 

Viège prend un départ foudroyant, 
mais c'est Servette qui prend l'avantage 
par Zamick à la 9e minute sur une 
passe en profondeur de sort ailier Ba
gnoud. L'égalisation survient à la 14e 
minute où Mac Donald reprend une 
passe en retrait de Herold Truffer. 
Trois minutes plus tard, Richard Truf
fer, bien suivi, reprend un renvoi à la 
suite d'un shoot de Mac Donald, drib
ble de gardien et porte la marque à 2-1. 

Egalement dans le deuxième tiers, 
le match est très équilibré et des chan
ces de marquer sont manquées par les 
deux équipes. A la 9e minute, Bagnoud 
sait se libérer de son ange gardien H. 
Truffer et obtient sur passe de Za
mick le 2-2. Il faut attendre la der

nière minute pour voir Salzmann mar
quer sur passe de Mac Donald. 

La supériorité des Viègeois au der
nier tiers est basée sur leur meilleure 
condition physique qui devient décisive 
pour le sort final de ce match. La dé
fense servettienne et surtout le gar
dien Stâbler se défend avec brio contre 
les attaques des locaux et ils parvien
nent à éviter des buts jusqu'à la der
nière minute. Servette ayant lancé tout 
le monde à l'attaque pour arracher 
l'égalisation encaisse un quatrième but 
à la 19e minute par Salzmann, qui s'en 
va seul battre Stâbler. 

Viège a ainsi remporté un succès 
mérité et important pour la suite du 
championnat. Il fut obtenu sans la 
participation de l 'arrière Otto Truffer 
toujours blessé. La défense a fourni 
une très bonne prestation, aussi bien le 
gardrien que les arrières. Des deux li
gnes d'attaque, la deuxnème eut la 
tâche plus facile, vu la faiblesse rela
tive des Bernasconi et Chappot. La li
gne de Mac Donald sut bien neutra
liser les dangereux Zamick et Bagnoud 
et lança des belles offensives au cours 
du dernier tjers. Chez Servette, qui se 
révéla comme un très dangereux ad
versaire, il faut citer comme meilleurs 
éléments Zamick, Bagnoud, Stâbler et 
Branger. 

Pps de surprise... 

Sierre - Chaux-de-Fonds 1-10 
(0-2, 0-6, 1-2) 

Sierre : Benelli H. ; Bennelli B., Zur-
briggen ; Bonvin, Giachino A. ; Tonossi, 
Denny, Giachino J. ; Théier, Roten, Bre-
gy E. ; Braune. 

Chaux-de-FdndS : Badertscher ; R. Del-
non, Danmeyer ; Stettler, Geiser ; ToWn-
send, Pfister, Liechty ; Scheidegger, Fer-
raroli, Huguenin. 

Buts : (7e) Townsend sur passe de 
Lichty ; (10e) Townsend sur engagement ; 
(23> Pfister sur passe de Townsend ; 
(26) Ferraroli sur passe d'Hùguenin ; 
(28) Pfister sur effort personnel; (30) 
Huguenin sur passe de Reto Delnon ; (31) 
Ferraroli sur effort personnel ; (34) 
Liechty sur renvoi de la défense ; (45) 
Townsend sur passe de Pfister ; (60) 
Townsend sur passe de Pfister ; (57) 
Denny sur passe de Zurbriggen. 

Pénalisations : Pfister, Bonvin, Denny, 
Liechty, Pfister, Théier, Huguenin. 

Arbitrage excellent de M. Borgeaud, de 
Lausanne, et M. Andréoli, Sion. 

Temps pluvieux, glace bonne, 2000 spec
tateurs. 

Pas plus que Martigny, puis Montana 
(en terre étrangère toutefois...) le HC 
Sierre n'est point parvenu à faire obsta
cle, samedi soir, sur sa patinoire artifi
cielle, aux intentions belliqueuses de la 
sympathique formation du HC Chaux-de-
Fonds, qui a hâte, d'une part, de justi
fier son titre de favori numéro un du 

Martigny - Monthey 11-1 
(3-1, 3-0, 5-0) 

Ce match amical disputé vendredi soir 
a constitué un excellent galop d'entrai-
nement pour les deux équipes en vue de 
la suite du championnat. Monthey était 
renforcé pour la circonstance par Giroud 
et Moret du HC Charrat. 

Monthey : Défago R. ; Giroud, Bezu-
chet ; Schrœter, Beltrami ; Borella, Roy, 
Meyer ; Rasst, Grau, Moret, Défago. 

Martigny : Jacquérioz ; Bongard, Pil-
let H. ; Saudan, Schiller ; Revaz, G. Pil-
let, Connors ; Constantin, Rouiller, Mu-
dry, Nater ; Ebener, Reichenbach, Die-
thelm. 

Buts, au premier tiers : 4e, Connors 
sur passe de Pillet G ; 8e, Meyer sur 
passe de Roy ; 16e, Rouiller sur renvoi ; 
18e, Pillet G. sur passe de Revaz. 

Au deuxième tiers : Mudry sur passe de 
Nater ; 16e, Revaz sur passe de Connors ; 
17e, Mudry sur effort personnel. 

Au troisième tiers : le, Connors sur 
passe de Pillet G. et Connors sur effort 
personnel ; 10e, Diethelm sur effort per
sonnel ; 16e, Pillet G. sur effort person
nel ; 17e, Revaz sur passe de Connors. 

Durant le premier tiers et la moitié du 
deuxième, l'équipe de première ligue 
offrit une belle résistance à celle de LNB 
et la rencontre fut assez équilibrée. Par 
la suite, les visiteurs subirent la pression 
des locaux qui trouvèrent régulièrement 
le chemin des buts. Jag 

groupe romand, et d'autre part, de re
prendre la place.perdue l'an dernier con
tre Berne parmi les grands de la ligue 
nationale A. 

L'annonce de la composition du team 
sierrois pouvait cependant autoriser au 
départ certains espoirs. En effet, les 
hockeyeurs locaux pouvaient enfin com
pter en cette occasion sur le précieux 
concours de Hans,J3enelli (ex-Viège et 
Montana) et sur la rentrée de leur capi
taine André Giachino, qui n'avait plus 
chaussé les patins depuis l'épique ren
contre de promotion-relégation contre 
Sion en mars dernier. 

L'espoir d'une éventuelle surprise ou 
a défaut, d'un score serré, nullement ca
tastrophique, mais quand même négatif 
pour la balance, le fidèle public sierrois 
le conserva jusqu'à la fin du premier 
tiers. Au cours de cette période, les gars 
du crû firent preuve, en effet, d'un achar
nement sans faille, défendant leurs posi
tions extrêmes avec une volonté farou
che. Benelli eut donc pendant ces vingt 
minutes initiales plus d'une occasion de 
démontrer qu'il n'avait guère perdu de 
ses étonnantes qualités de réflexe et de 
sûreté, maîtrisant avec à propos les tirs 
fulgurants et violents du duo Townsend-
Pfister, remarquable de virtuosité, de 
précision et de puissance. 

La route tourna malheureusement plus 
que rapidement au second tiers ! Malgré 
une supériorité numérique (exclusion de 
Liechty), les locaux encaissèrent un but 
complémentaire de Pfister au lieu d'as
sister au sauvetage de l'honneur par 
Denny qui vit son puck frictionner le 
poteau d'un Badertscher archi-battu. 
L'équipe sierroise coinça littéralement, se 
désunit en défense et laissa la porte ou
verte aux boulets adverses. Le feu d'arti
fice visiteur ne se fit pas attendre et les 
deux lignes y allèrent à qui mieux mieux. 
Cela fit mal sur le tableau d'affichage, 
d'autant plus que les avants locaux me
suraient tant bien que mal l'absence 
regrettée de Peter Imboden retenu à 
Lucerne pour obligations professionnelles 

Les carottes étaient bien cuites à 
l'entrée du troisième tiers et Chaux-de-
Fonds songea à l'importante rencontre 
de Montana ! Les forces s'équilibrèrent 
et le score ne subit qu'un léger soubre
saut montant pour atteindre le double 
chiffre... 

Indiscutablement, Chaux-de-Fonds a 
fait montre de belles qualités d'ensemble 
et peut s'enorgueillir de posséder des 
éléments de la valeur de Townsend, Pfis
ter, Reto Delnon, expérimenté comme 
d'aucuns, et Danmeyer, un jeune qui pro
met. 

Que dire des Sierrois, sinon qu'ils pra
tiquèrent un hockey bien modeste, sans 
tête, sans système, sans tactique aucune, 
à la hue et à la dia. Heureusement, Bon
vin resta lui-même et Benelli reçut les 
ovations qu'il méritait... Mais c'est vrai
ment trop, car en fait, pour perdre, usons 
finalement de la meilleure manière pos
sible... ti 

Match amical 

- Bienne 7 -4 
(4-2 3-2 0-0) 

Ce match opposait le H.-C. Martigny 
à l'une des plus solides formations de 
première Ligue, prétendant à l'ascen
sion. Dans l'équipe biennoise évo
luaient deux joueurs bien connus à 
Martigny, puisqu'il s'agit de notre an
cien gardien Seiler et de l 'ex-entraî-
neur Viègeois Fife. 

Martigny : Jacquérioz, Bongard, H. 
Pillet, Saudan, Revaz, G. Pillet, Nater, 
Rouiller, Mudry, Connors. 

Bienne : Seiler, Speidel, Scherz, Fife, 
Tendon, Bischof, Lehmann, Villa, Vi-
niger, Brugger Tommer, Schneidegger. 

Buts pour Bienne : Fife (3) et auto
goal de Martigny ; 

Buts pour Martigny : Connors (3), 
Pillet (3), Mudry. 

Le match débute fort mal pour Mar
tigny puisque, à la première minute 
déjà, Fife ouvre le score sur un tir de 
loin. Deux minutes plus tard, l'ex-
Viégeois récidive et inscrit le numéro 
deux. Jacquérioz ne fut vraiment pas 
brillant en ce début de partie, car ces 
deux buts étaient arrêtables. Mais il 
sut heureusement se reprendre et ef
fectua par la suite de très jolis arrêts. 
Connors se chargea de rétablir l'équi
libre en scorant par deux fois à la 5e 
minute, sur effort personnel, puis, quel
ques secondes plus tard, sur passe de 
Nater. Martigny joua dès lors plus à 
l'aise et l'on put voir un Pillet en 
pleine forme dribbler toute la défense 
biennoise pour battre Seiler à la 8e mi
nute, puis, une minute plus tard, por
ter le score à 4-2 sur une passe impec
cable de Revaz. 

Nater qui fut excellent hier, est par 
deux fois sur le point de marquer, mais 
Seiler fait des prouesses et effectue de 
très beaux arrêts. 

Dès la reprise les Biennois forcent 
l'allure pour essayer d'égaliser et do
minent le jeu. Mais la défense locale 
veille, et ce sera au contraire Pillet 
qui augmentera l'écart à la 6e minute 
sur passe de Revaz. Ce sont ensuite 
Mudry sur passe de Pillet H., puis à 
nouveau Connors, -qui inscrivent- en

core deux buts pour Martigny. 
Mais les Biennois ne se découragent 

pas pour autant, et Fife met son troi
sième but à la 18e minute. Quelques 
secondes plus tard, un autogoal marti-
gnerain ramène le score à de plus jus
tes proportions. 

Le troisième tiers se joue sous le si
gne de la nervosité et aucun but ne 
sera enregistré. 

Martigny a pratiqué un beau jeu, 
plus précis et plus direct que lors de 
ses derniers matches. Le jeu de passes 
s'est également amélioré. Mudry s'en 
va petit à petit vers la fine forme. G. 
Pillet, également en pleine forme s'est 
joué avec une facilité déconcertante 
des arrières biennois, et nous avons 
revu par là l'excellent dribbleur d'il y 
a deux ans. Néanmoins, il gagnerait 
encore à faire jouer plus souvent ses 
ailiers. 

Cependant, nous sommes persuadés 
qu'en continuant de la sorte, Martigny 
pourra certainement sauver quelques 
précieux points au championnat et con
server sa place en LN B. 

Martigny II - Bulle 18-0 
(5-0 7-0 6-0) 

Ce match ne demande pas de bien 
longs commentaires. Le résultat est as
sez explicite et reflète bien ce que fut 
cette partie. Les Fribourgeois valent 
cependant mieux que ce que le résultat 
le laisse supposer, mais ils semblent 
surtout manquer d'entraînement. Du 
côté martignerain, on présenta un jeu 
assez brouillon, surtout au cours du 
premier tiers, semblant ne se souvenir 
que par instants que le hockey est un 
jeu de passes. Au début du troisième 
tiers, l 'ex-Charratain Lonfat fut assez 
douloureusement blessé. Nous lui sou
haitons un prompt rétablissement. 

Les buts de cette partie ont été mar
qués par : Reichenbach (5), Lonfat (4), 
Schuler (3). Moret (2). Kunz (2), Dar-
bellay et Diethelm. Jag 

A Albi Pitteloud 
la Coupe de Noël 
de Haute-Nendaz 

Albi Pitteloud, frère de Régis, des 
Agettes, a enlevé la Coupe de Noël de 
Haute-Nendaz. En seniors, victoire de 
André Mayoraz, Hérémence et, en inter
club, de Nendaz. 

BILLARD 

Equey succède à Porro 
Le championnat valaisan, deuxième 

catégorie, a été remporté par Equey, Mar
tigny, qui a ravi le challenge Edouard 
Olivier à Porro, Sion, vainqueur l'année 
dernière. Au troisième rang se classe 
Dini, Sion, suivi de Mayor, Ardon, et de 
Robert-Tissot, Sion. 

113 accidents par jour sur les routes suisses 
Les procès-verbaux dressés par les 

représentants de la force publique lors 
des accidents de la circulation ont, parmi 
d'autres avantages, celui de permettre 
l'établissement de statistiques rigoureu
ses. Le dernier annuaire publié par le 
Bureau fédéral de statistique en donne 
un large aperçu qui ne manque pas d'in
térêt. 40 563 accidents de la circulation 
se sont produits en 1957 sur les routes 
suisses, soit 518 de plus qu'en 1956. Fait 
notable, cette augmentation est la plus 
faible de toutes celles enregistrées depuis 
la fin de la guerre. 17 132 accidents se 
sont soldés par des dégâts matériels seu
lement, tandis que 23 431 ont fait une ou 
plusieurs victimes. Le montant total des 
dégâts matériels se chiffre par 43,5 mil
lions de francs et on a relevé 30 594 vic
times (17 833 conducteurs, 6919 passagers 
et 5842 piétons), dont 1162 tués (615 con
ducteurs, 208 passagers, 339 piétons). 

Les variations sont assez considérables 
d'un canton à l'autre. Par exemple, si 
l'on compare les statistiques des cantons 
de Vaud (3975 accidents) et de Genève 
(3984 accidents), on constate que les ac-

Les MYSTÉRIEUSES 
migrations d'oiseaux 
Des oiseaux ont fait jusqu'à 17.000 Km 
pour retrouver leur nid. Comment s'orien
tent-ils ? Lisez Sélection de Janvier, vous 
verrez comment leur minuscule cerveau 
surpasse nos instruments les plus moder
nes. Achetez votre Sélection de Janvier. 

•jl'H-MH''-»7"*'**»'** sstt, 

cidents avec dégâts matériels seulement 
sont beaucoup plus fréquents sur les rou
tes vaudoises (1624) ; en revanche, ils 
ont été moins importants si l'on consi
dère le total des dégâts (2,96 millions 
pour Genève, 5,23 millions pour Vaud) ; 
les accidents avec victimes ont été plus 
nombreux dans le canton de Vaud (3479 
victimes dont 113 tués) que dans celui de 
Genève (2045 victimes dont 55 tués). 

Les accidents ont été les plus nom
breux en août (4517), les moins nombreux 
en février (2103), la proportion des vic
times la plus élevée en juillet (822%), 
la plus basse en janvier (543 %o). Leur 
fréquence est la plus haute entre 18 et 
19 heures, à l'exception du samedi (entre 
12 et 13 heures). Ils fontle plus de vic
times entre 6 et 7 heures du lundi au 
vendredi, entre 20 et 21 heures le samedi, 
entre 23 et 24 heures le dimanche. Du 
lundi au vendredi, la proportion des 
victimes est de 714 %, en moyenne ; elle 
monte à 782 "im le samedi pour atteindre 
897 "un le dimanche. En tenant compte de 
ces divers éléments, on constate que c'est 
durant les dimanches de juillet entre 23 
et 24 heures que l'on court le plus grand 
risque d'être victime d'un accident de la 
circulation. 

- Le Bon Jour » 
de Jack Rollan disparaît 
Jack Rollan annonce que son journal 

cessera de paraître à la fin de l'année. 
Lancé en 1952. « Le Bon Jour » (théo

riquement hebdomadaire...) aura publié 
135 numéros, perdu deux procès, gagné 
deux autres et bénéficié de plusieurs 
non-lieu. 

La disparition de l'unique journal sati
rique suisse romand sera diversement 
appréciée... 
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Jules Verne 
et son petit monde 

que V e r n e conduis i t son p e r s o n n a g e à 
t ravers le m o n d e en p a s s a n t p a r l ' I nde 
mystér ieuse et les s auvages p la ines 
américaines , peuplées de féroces p e a u x -
rouges. Si l ' homme d e m e u r a i t des h e u 
res immobi le , les yeux r ivés à l ' a q u a 
rium, l ' écr ivain , lui, p a r c o u r a i t les che
mins du inonde condu i t p a r l 'éclat 
féerique de sa m ag ique l a n t e r n e . 

Q u a n d son o u v r a g e « De la t e r r e à 
la lune » fut publ ié , p lus ieurs cen ta ines 
de personnes lui d e m a n d è r e n t d 'ê t re du 
prochain v o y a g e i n t e r - p l a n é t a i r e . A 
cet effet, on lui envoya m ê m e de l ' a r 
gent, des colis d ' hab i t s . U n e j e u n e M a r 
seillaise lui fit p a r v e n i r une caisse de 
provis ions . 

Les savan t s qui s ' insp i rèrent de ce 
roman ne se c o m p t e n t plus : l ' a m i r a l 
Byrd a f f i rma que Ju l e s V e r n e l ' ava i t 
condui t pa r -des sus le Pô le N o r d ; A u 
guste P i cca rd , M a r c o n i , L y a u t e y e t 
combien d ' au t res , pu i sè ren t d a n s l 'œu
vre du v i s ionna i re les bases de leur 
réussite. 

A u crépuscule de sa vie, J u l e s 
Verne souffri t d ' in jus t ices . L e m o n d e 
intel lectuel — ou qui se faisai t passer 
pour tel — s 'élevai t con t re lui . On lui 
refusa le fauteui l de l ' A c a d é m i e f r an 
çaise qu ' i l q u é m a n d a i t i n l a s sab lemen t . 
At t e in t d 'un d iabè te v ic ieux et t enace , 
il s uppo r t a tour à tour u n e b rusque cé
cité et une dou loureuse su rd i t é . Son 
opt imisme se m u a a lo r s en pessi
misme don t les dern ièes œuvres p o r 
tent l ' empre in t e . 

Il m o u r u t en 1905. Ses ennemis 
même le su iva ien t d a n s sa de rn i è r e 
aven tu re t e r re s t r e . Les m e m b r e s in 
fluents de l ' A c a d é m i e déve r sè ren t sur 
sa dépoui l l e une mer d 'é loges . Des d i 
p lomates é t r ange r s , p a r cen ta ines , cou
chèrent sur sa t ombe d ' i n n o m b r a b l e s 
couronnes et gerbes de f leurs . A toute 
cette p a r a d e hypocr i t e , ce flot d ' é lo 
quence g ra tu i t , ces l a rmes de c i rcons 
tance, combien Ju l e s V e r n e a u r a i t p r é 
féré les présences amies du chat et du 
poisson rouge et aussi peu t - ê t r e ces 
deux ph rases d 'un j o u r n a l i s t e p a r i 
sien : 

« Le v ieux con teu r d 'h i s to i res n 'es t 
plus ! E t c'est un peu comme si nous 
appren ions la m o r t du P è r e N o ë ! » 

Maurice M E T R A L . 
- « L a Suisse », 19 oct. 1958. -

Par t i radical suisse 
Les 9 et 10 janvier prochains, le parti 

radical suisse tiendra un congrès à Berne 
pour fixer sa position au sujet de l'intro
duction, sur le plan fédéral, du suffrage 
féminin. M. Gabriel Desplands, vice-pré
sident du Conseil des Etats, présentera le 
projet du Conseil fédéral. Puis M. Vatcr-
laus, conseiller aux Etats zurichois, parlera 
en faveur du suffrage féminin, tandis que 
M. Franz Arnold, conseiller national de 
Flûelen, présentera l'avis des opposants. 
L'importance du sujet promet de susciter 
un vif débat. Sont autorisés à participer 
à ce congrès les délégués des partis can
tonaux, conformément aux statuts. Les au
tres membres du parti peuvent y participer 
avec voix consultative. Les inscriptions 
sont à adresser dès ce jour aux secrétariats 
des partis cantonaux. 

A travers /e monde VAUD 
Pour le barrage d'Assouan 

Crédits soviétiques et a l lemands 

Des représentants de l 'URSS et de la 
République arabe unie ont signé un ac
cord aux termes duquel l 'URSS accordera 
à la RAU un prêt de qua t re cents mil 
lions de roubles pour financer le barrage 
d'Assouan. 

La délégation de l 'Allemagne occiden
tale, qui doit négocier avec le gouver
nement de la République arabe unie sur 
la participation al lemande à la construc
tion du barrage d'Assouan, par t i ra pour 
Le Caire probablement le 3 janvier . 

Un consortium d'entreprise de la Répu
blique fédérale al lemande a offert au 
Caire sa participation au barrage pour 
un montant de deux cent millions de 
marks . 

La dévaluation du franc 

L e M i n i s t r e des f inances , A n t o i n e P i n a y , a a n n o n c é p e n d a n t u n e con fé rence d e 

p r e s se à P a r i s l a d é v a l u a t i o n d u f ranc . L a conve r t ib i l i t é 'du f ranc se fe ra au 

n o u v e a u t a u x d e 493,70 p o u r u n dol lar , soit u n e d é v a l u a t i o n d e 17,55 °/o. - N o t r e 

pho to m o n t r e A n t o i n e P i n a y (à g a u c h e ) p e n d a n t la p r o c l a m a t i o n d e l a d é v a 

l u a t i o n d u f r anc . - A d r o i t e : J a c q u e s Sous te l le , m i n i s t r e d e l ' i n fo rmat ion . 

L'impasse européenne 
Crise à Berlin, tensions à l ' intérieur 

de l'Otan, rup ture des négociantions entre 
le marché commun et la zone de l ibre 
échange, c'en est assez pour constater 
que dame Europe est malade. 

Nous ne pouvons encore prévoir quel
les seront les conséquences des in ten
tions de M. Krouchtchev. Les propositions 
du général de Gaulle quant à la réorga
nisation de l 'Otan tendant à donner un 
rôle principal aux trois grands : USA, 
Angleterre et France, au dét r iment des 
autres par tenaires de cette alliance mili
taire ont soulevé un tollé général et 
ébranlé la cohésion déjà menacée de 
l 'organisation. 

Mais c'est sur tout l 'échec d 'une mise 
en place de la zone de l ibre échange, 
échec provoqué par l 'at t t iude intransi
geante de la France manifestée par un 
discours aussi remarqué qu ' inopportun de 
M. Soustelle qui montre bien que l'Eu
rope n'est encore qu 'une ét iquet te géo
graphique. 

Les propositions que vient de faire le 
Bénélux (Belgique, Hollande et Luxem
bourg) et qui consistent à é tendre la 
réduction de 10",', des droits de douane 
aux 53 pays membres du GATT et l 'ex
tension de 20 ' ; , des contingentements aux 
11 pays de l'OECE montrent bien qu 'à 
l ' intérieur même de la communauté éco
nomique des six l'accord n'est pas par
fait et que l'on recherche comme du 
côté des 11 une entente et un compromis. 

La France se t rouve sans doute seule 
à l ' intérieur même du marché commun. 
Le voyage du chef de l 'Etat français en 
Allemagne à la fin de ce mois revêt 
donc une importance ext rême. Le géné
ral de Gaulle va probablement deman
der l'aide financière de l 'Allemagne pour 
pouvoir faire face à ses engagements vis-
à-vis de l'UEP (Union européenne des 
payements) il va discuter du problème 
de Berlin mais il essayera sur tout de 
convaincre le vieux chancelier de suivre 
sa politique économique vis-à-vis de la 
zone de libre-échange. S'il y parvient, il 
sera difficile aux autres membres du 
marché commun de faire prévaloir une 
politique plus conciliante. 

Mais quelle est la position de la Suisse 
dans cette importante question, vitale 
pour notre économie future ? 

Si nous comprenons l 'atti tude de la 
France qui n'est pas en mesure de lut
ter contre unu i rruption de marchandises 

en provenance de la zone de l ibre-
échange, nous ne pouvons l 'accepter. 

Notre position est l 'expression de notre 
polit ique et de notre polit ique écono
mique. 

Poli t ique économique : Membres de 
l'OECE, nous constatons le succès de 
cette organisation et les résul tats béné
fiques pour l 'économie européenne de ses 
compléments, l 'Union européenne des 
payements et l 'Agence européenne de 
productivité. Nous estimons que le pro
blème de la coopération doit continuer 
d'être réglé à l ' intérieur de l 'organisa
tion de l'OECE. Notre pays a toujours 
été part isan d'une polit ique économique 
libérale et si nous sommes prêts à accep
ter des aménagements avec la commu
nauté des six, ce n'est pas à n ' importe 
quel prix et, en tous cas, jamais au pr ix 
de l 'établissement d'un marché fermé. 

Polit ique : not re statut de neutral i té , 

Marché commun 
et zone de libre échange 
C'est le 1") janvier que les pays de 

l'OECE essayeront à nouveau de replâtrer 
la fissure de l'économie européenne qui 
risque, si l'on n'y porte pas remède de 
provoquer la guerre économique entre les 
deux Europes. 

D'ici là. on fait le point et certaines 
passions tendent à se calmer. En effet, les 
échanges oratoires de la dernière session 
de l'OECE ù Paris ont été exagérés inutile
ment et l'on a voulu à tort transiormer 
la querelle des (i et (les 11 en un duel 
franco-anglais. 

Il est certain que 1 atmosphère entre les 
deux pays n'est pas des meilleures et que 
cette opposition « historique » n'a rien l'ait 
pour faciliter l'entente. 

Les Anglais doivent bien reconnaître que 
n'ayant jamais cru aux possibilités du 
marché commun ils n avaient pas pensé 
sérieusement aux conditions cl adaptation 
de leur économie à ce lait. Ils ont donc 
réagi négativement. C'est négativement en
core qu ils agissent quand ils se proposent 
de constituer un marché commun anglo-
scaiulinave. 

L'OECE, comme la Suisse soutient avec 
raison que le marché commun peut avoir 
sa place dans le cache de 1 OECE pour 
autant qu'il se libéralise et cpi il laisse 
s'instaurer la zone de libre échange. 

La France jusqu'à maintenant, pressée 
par une économie contrainte à se protéger 
contre les importations étrangères, s'oppose 
à des accords multilatéraux qui feraient 
bénéficier l'économie européenne de la li
béralisation des contingents d importation. 

Quelques espoirs de solution viennent 
d apparaître ces derniers temps à l'horizon. 
C'est, d'une part la résolution de la seconde 
internationale socialiste de Bruxelles et, 
d autre part la position de l 'UNR quant 
aux organismes supra-nationaux européens. 

La résolution de Bruxelles réaffirme la 
volonté de tous les partis socialistes euro
péens de créer une association économique 
européenne sur une base multilatérale al in 
de renforcer la solidarité économique de 
l'Europe démocratique. 

L 'UNR vient de prendre position contre 
le.' organisations supra-nationalcs euro
péennes en reprochant entre autres une 
certaine inefficacité à la communauté euro
péenne du charbon et de l'acier. Et Ray
mond Aaron, dans le Figaro, s inquiète et 
écrit 

« L'opinion en Fiance et au dehors risque 
d'être troublée par ces jeux qui reprodui
sent, aggravés, les pires défauts du sys
tème. De deux choses lune : ou M. Michel 
Debré et ses amis demeurent foncièrement 
hostiles à la politique du marché commun, 
et alors mieux vaut qu'ils le disent tout de 
suite et agissent en conséquence ». 

Si véritablement, cette opinion est celle 
de la majorité du plus grand parti de 
France, du parti gouvernemental, il y a des 
chances pour que les représentants Ilan
çais à la prochaine réunion de 1 OECE 
soient moins catégoriques clans leur posi
tion hostile à la zone de libre échange. 

Il reste à souhaiter que l'entente se lasse 
le l.i janvier à Paris dans 1 intérêt de tous 
les pays européens. 

(iiiiiiiimiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiimiiMiiiiimiiiiiiiimiimiiiiiiiiiiiiiiii 

Conscience profess ionnel le 

Un p ickpocket est écrasé pa r une 
vo i tu re don t le conduc teu r p r e n d la 
fuite. Cris , a t t r o u p e m e n t . Une d a m e se 
l amente . 

— J ' a i essayé de re lever son nu
méro , mais il a l la i t t rop vi le . 

Le p ickpocket cpie Ton a a l longé 
sur le t ro t to i r , en a t t e n d a n t l ' a m b u 
lance, m u r m u r e alors l a i b l e m c n t : 

— D a n s ma poche..', t rouverez son 
por tefeui l le . . . 

Que de morts 
sur les routes américaines ! 

234 morts ! 
Deux cent quatre-vingt-quinze person

nes ont péri accidentellement aux Eta t s -
Unis, depuis le début des fêtes de Noël. 
Deux cent t ren te-quat re ont été vict imes 
d'accidents de la route . 

Les Chinois manquent 
de porcs et moutons 

M. Liao Lu-Yen, ministre de l 'agricul
tu re de la Chine populaire, a déclaré que 
bien que l'effectif des porcs ait augmenté 
en 1958 de 63 millions et celui des mou
tons de 33 millions, la product ion de 
viande est encore insuffisante pour satis
faire tous les besoins du pays. La récolte 
de céréales et de coton a été le double de 
l 'année précédente mais celle de ju te et 
de fruits oléagineux n'a pas at teint le 
volume prévu pour 1958. Le thé et la 
soie non plus n 'ont pas at teint le n iveau 
des années précédentes. 

Le minis t re de l 'agriculture a mis en 
garde contre toute satisfaction excessive 
du « grand bond en avant » réalisé en 
1958, car immenses sont encore les tâches 
à accomplir. Avant la conférence, M. 
Liao avait exposé que les succès rempor
tés par la Chine dans le domaine agri
cole avaient démontéla fausseté des « ca
lomnies impérialistes », selon lesquelles 
la Chine ne saurai t résoudre son p ro 
blème démographique. M. Liao s'est dé
claré convaincu que la direction du par t i 
communiste et la création des « commu
nes populaires » sauraient faire que le 
plan de production agricole pour 1959 
soit réalisé. 

Le choléra à Karachi 
La mystérieuse « épidémie gastr ique » 

qui a éclaté à Karachi lundi dernier, et 
que les autori tés se refusent à baptiser 
choléra, a fait 17 nouvelles victimes, por
tant ainsi le total des morts à 112. 

Pour l 'instant, l 'épidémie est restée 
circonscrite au seul quar t ier où elle a 
éclaté. 

Le pape dans la prison 
Le pape Jean XXIII a visité vendredi 

à Rome la prison « Regina Coeli » qui 
abri te 600 détenus. Il a passé une heure 
avec les prisonniers et leur a adressé des 
paroles de paix et d'espoir. C'est la p re 
mière fois depuis 1870 qu 'un pape revient 
visiter la célèbre prison, 

c&fàs-

caïïciuc/it 
Noël, fête de joie, appartient 

déjà au passé. 

Ce qui, par contre, ne devrait 
jamais passer c'est la joie elle-
même. J'ai bien dit : joie qui ne 
devrait pas passer... Car, com
ment voulez-vous que la joie 
puisse s'enfuir, de ses ailes ra
pides el quitter des êtres qu'elle 
n'a pus daigné effleurer, surtout 
lorsqu'il s'agit d'enfants. 

Mais, me direz-vous, en ce qui 
concerne les enfants - tout au 
moins - c'est impossible. 

Eh bien, je dois malheureuse
ment vous détromper. 

Aous avons pu lire à satiété, 
ces jours-ci, dans une certaine 
presse, que l'artiste une telle 
(inutile de la nommer à nouveau) 
se trouvait quelque part eu train 
de passer sa n i ème lune de miel 
avec son n ième mari. 

El. pendant ce temps-là, ses en
fants attendaient - peut-être en 
vain - leur papa respectif, pour 
qu'il les embrasse, au moins eu 
ce beau jour. 

Ae jetons la pierre pas -plus à 
elle qu'aux hommes (ses ex-ma
ris), mais souhaitons-leur de 
tout cour - en cette [in des fêles 
de la Paix et de la réconciliation 
- qu'ils se retrouvent, le plus léil 
possible, réunis sous un arbre de 
A oël, élreignanl leurs chers en
fants qui, comme tous les autres 
petits rie la création, ont droit ëi 
leur part de bonheur. 

El si la richesse et la réussite 
devaient être des obstacles à la 
réalisation de ce vo'ii, oh alors -
qn ils trouvent le courage tous 
deux de se débarraser : et de 
l'une et de l'autre. Car le prix 
d un bonheur plein et entier ne 
se paie jamais trop chèrement. 

Weronic. 

Le directeur 
de l'Office vaudois 

pour le développement 
du commerce 

et de l'industrie 
Le conseil de l'Office vaudois pour le 

développement du commerce et de l 'in
dustr ie s'est réuni à Lausanne le 23 dé
cembre pour désigner le directeur de 
l'office. 

A l 'unanimité, le conseil a nommé M. 
Fe rnand Pasche, docteur en chimie, né 
en 1923 aux Plans-sur-Bex. 

CONFÉDÉRATION 

Rapt d'enfant manqué 
Comme cela s'était déjà produi t il y a 

quelque trois mois, une fillette de 7 ans 
a été emmenée par un cycliste dans, u n 
quar t ier extér ieur de Soleure. Alors 
qu'elle se t rouvai t avec l ' inconnu à p ro 
ximité d'un groupe d 'ouvriers de cam
pagne, l 'enfant s'est subi tement mise à 
p leurer et s'est enfuie à la maison, de 
sorte qu'il ne lui est arr ivé aucun mal . 
Les recherches entreprises jusqu' ici n 'ont 
pas encore permis de re t rouver l ' inconnu. 

SPECTACLES 
Cinéma ETOILE • Martlgny 

Lundi 29 et mardi 30 : 
Vu l'immense succès, prolongation du 

film tant attendu. - Un chef-d'œuvre qui 
entrera dans les annales du cinéma : LES 
FRERES KARAMAZOV, d'après le roman de 
Dostoievsky, avec trois des plus grandes ve
dettes mondiales : Yul Brynner, Maria Schell 
et Claire Rloom. - Un film d'une grandeur in
imaginable •• Un drame audacieusemenf réa
liste, plein de tension - Un film brillant, ex
traordinaire, unique. En couleurs. (Dès 18 ans 
révolus). 

AU CORSO 

Dès ce soir lundi, pour les fêtes de fin d'an
née : VIVE LES VACANCES, le film 100 % 
comique des princes d urire Roger Pierre et 
Jean-Marc Thibault, avec Michèle Girardon et 
Claude Bessy. - La presse est unanime à ga
rantir la valeur de ce film. - Dès ce soir a 
20 h. 30 et jusqu'à jeudi (Nouvel-An). 

Attention ! Un grand spectacle pour les 
enfants ! - Le Corso est heureux de présenter 
en grande réédition le chef-d'œuvre incon
testé de Walt Disney : CENDRILLON. Ce 
film passera jeudi 1er janvier, à 17 h., di
manche 4 janvier, à 17 h. et mardi 6 (Les 
Rois), à 17 heures. 

Cinéma de RIDDES 
Pour bien terminer 1958 et bien commencer 

1959, un bonne adresse : le cinéma L'ABEILLE 
à Riddes qui présentera le triomphe comique 
de Fernandel : COIFFEUR POUR DAMES. 
Un film qui vous fera « onduler » de rire. -
Une hilarité i< permanente » évidemment. Avec 
Blanchette Brunoy, Renée Devillers, Georges 
Chamarat, Ariette Poirier. Venez rire avec 
Fernandel qui, dans le rôle savoureux de 
Mario, le Napoléon de la coiffure (un homme 
du Midi qui ne perd jamais le Nord) vous 
fera franchir dans la joie le cap de la nou
velle année. 

Mercredi 31 décembre, à 20 h. 30 et jeudi 1er 
à 14 h. 30 et 20 h. 30. 

LE PROGRAMME DE SOTTENS 
Mardi 30 décembre 

7 00 Radio-Lausanne vous dit bonjour — 
7 15 Informations — 7 20 Gai réveil — 11 00 
Orchestre — 11 15 Dagil amici del Sud, cau
serie — 1130 Orchestre — 12 00 Succès 1930-
1940 — 12 15 La discothèque du curieux — 
12 30 Chante, jeunesse — 12 45 Informations — 
12 55 Intermezzo — 13 00 Mardi, les gars — 
13 10 Disques pour demain — 16 00 Le thé en 
musique — 1* 40 Piano — 17 25 Haussmann, 
préfet de Paris — 17 40 Danse à domicile — 
17 45 Concerto en sol majeur (Pergolèse) — 
17 50 Rends compte de ta gestion — 18 05 Le 
micro dans la vie — 18 30 Cinémagazine — 
18 55 Le micro dans la vie — 19 15 Informa
tions — 19 25 Le miroir du monde — 19 45 Re
frains en balade — 20 00 La chaîne du bon
heur — 20 40 Soirée théâtrale : La belle aven
ture, comédie en 3 actes, de Robert de Fiers 
— 22 10 Piano — 22 30 informations — 22 35 
Ouvert la nuit. 

Mercredi 31 décembre 

7 00 Radio-Lausanne vous dit bonjour — 
7 15 Informations — 7 20 Adieu refrains 1958 
— 1100 Disques — 11 15 Culte solennel de la 
Restauration genevoise — 12 00 Deux im
promptus (Franz Schubert) — 12 15 Le charme 
de Vienne — 12 45 Informations — 12 55 La 
Grande Parade du 31 — 16 00 Les petits amis 
de Radio-Lausonne, Robert Ecofley et l'Oncle 
Francis fêtent la Saint-Sylvestre — 17 00 En
tre 5 et 6 : Radio-Jeunesse — 17 45 Messages 
de l'Eglise — 18 05 Le micro dans la vie — 
19 15 Informations — 19 25 Le miroir du 
inonde — 20 45 1958 revue et... corrigée - -
21 35 Visa de sortie — 22 10 Pour les dernières 
heures de l'An 58 Radio-Lausanne est avec 
vous — 24 00 Les cloches de la nouvele année 
et les vœux — 1 00 Fin de l'émission. 
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Chronique dé Martigny 
P a t i n o i r e de M a r t i g n y 

semaine du 29 décembre au 4 janvier 
Médecins de garde 

pour les mois de janvier, février, mars 
Le service est assuré du samedi dès 20 h. 

Lundi 29 
Patinage 

Entraînement II" et 
III" équipes 

Mardi 30 
Patinage 

Entraînem. IV" 
Entraînem. I" 

Mercredi 31 
Patinage 

Jeudi 1er 

Patinage 

Vendredi 2 
Patinage 

Entraînem. 1" équipe 

Samedi 3 
Patinage 

de 10 00 à 12 00 
de 13 30 à 16 30 
de 20 15 à 22 00 

de 18 30 à 20 00 

de 10 00 à 12 00 
de 13 30 à 16 30 
de 19 00 à 20 15 
de 20 30 à 22 00 

de 13 30 à 16 00 
de 13 30 à 16 00 
de 20 00 à 22 00 

de 10 30 à 12 00 
de 13 30 à 16 30 
de 20 00 à 22 00 

de 10 30 à 12 00 
de 13 30 à 16 30 
de 20 00 à 22 00 
de 18 30 à 20 00 

de 10 30 à 12 00 
de 20 00 à 22 00 

Jeudi 1er 

jusqu'au lundi 8 h. 

Dimanche 4 : 
Mardi 6 : 
Dimanche 
Dimanche 
Dimanche 

Dimanche 
Dimanche 
Dimanche 
Dimanche 

Dimanche 
Dimanche 
Dimanche 
Jeudi 19 : 
Dimanche 
Dimanche 

et 

11 
18 
25 

l e i 
8 : 
15 

22 

loi 

H : 
Ih 

22 
29 

Janvier 

Docteur 
» 
» 
> 
» 

Février 
• : Docteur 

» 
„ 

» 
Mars 

: Docteur 
» 
e 

, 
3 
, 

Gard 
Gross 
Zen Ruffinen 
Gillioz 
Broccard 
Lugon 

Gard 
Gross 
Zen Ruffinen 
Gillioz 

Broccard 
Lugon 
Gard 
Gross 
Zen Ruffinen 
Gillioz 

Bonne table 
bonne humeur 

à l'hôtel 
Quand un 

découvert un 

jalousement 1 

du Gd-St-Bernard 
chasseur ou 
coin favorab 

un pêcheur a 
e, il en garde 

e secret. Tout au plus le 

A l 'usine d ' a l u m i n i u m 
Les excellents rapports existant entre 

la direction et le personnel — environ 
200 employés et ouvriers — de cette in
dustrie qui joue un rôle très important 
dans Téconomie de la région martigne-
raine, se font particulièrement sentir en 
fin d'année. La veille de Noël, la grati
fication habituelle a été versée à tous 
les ouvriers. 

Mais, comme on fêtait le cinquantième 
anniversaire de la fondation de l'usine, 
une gratification supplémentaire a été 
attribuée à cette occasion. Elle a fait la 
joie, inutile de le dire, de tous ces tra
vailleurs fidèles, qui ont ainsi pu garnir 
plus abondamment l'arbre de Noël. 
• La montre en or pour 25 ans de servi

ces a été donnée à MM. Georges Pillet, 
aide de laboratoire, Pierre Gaechter, 
électricien et Joseph Abbet, ouvrier aux 
fours. Nous adressons nos compliments 
aux jubilaires et nos félicitations à la 
direction pour ses gestes qui s'inscrivent 
dans la ligne de compréhension et de 
bonne entente qui est de règle à l'Alu
minium de Martigny-Bourg. 

confie-t-il à des amis à qui il veut faire 
partager sa joie. 

En gastronomie, il est un secret que 
les plus fins gourmets ne peuvent garder 
pour eux. Ils vous disent à l'oreille : 
« Allez donc au Grand-Saint-Bernard ». 
Pour les fêtes de fin d'année, les sympa
thiques frères Crettex se sont surpassés. 
Réveillon de Saint-Sylvestre et dîner de 
Nouvel-An seront autant de merveilleu
ses surprises pour les raffinés qui savent 
qu'à l'hôtel du Grand-Saint-Bernard 
l'excellente table se double toujours d'une 
excellente humeur. 

t 
La famille de 

Madame Françoise FILLIEZ-PERRAUDIN 
à Villette-Bagnes 

très touchée des nombreuses marques 
de sympathie reçues à l'occasion de 
son grand deuil, remercie bien sin
cèrement toutes les personnes qui y 
dht pris part. 

BOUILLON 
MONTHEY 

BOUILLON 
- Lundi 2 9 décembre 1958 

Ouverture du magasin LUCUL 
Rue de Bourg 4 (chez Augustin) 

Vente directe de la fabrique au consommateur 

Restaurateurs ! Ménagères ! 
Visitez le spécialiste des bouillons et potages 

de qualité supérieure 
Se recommande : l'agent général pour le Valais : 

A. Lugon, Evionnaz - Monthey 
Tél. (02G) G 46 35 

BOUILLON BOUILLON 

L'endroit réputé pour sa cuisine soi
gnée 

HÔTEL VICTORIA 
À BRIGUE 

avec son plus beau Restaurant 
du Valais 

1er janvier 1959 

ftlehu 

4u Jour 4e ifa 
La reine de l'océan en belle-vue 

Sauce neigeuse 

Le velouté de volaille argenteuil 

La poulardine de Châteauneuf Ma
ry land 

Les petits pois fins fleurs à la française 
Les pommes Lorette 

Le cœur de laitue mimosa 

La mandarine givrée 
Friandises 

Corbeille de fruits 

Tél. (028) 3 15 03 Fr. 13.— 

Confiez vos annonces à 

P U B L I C I T A S 

Coup d'oeil sur la vie politique, 

économique et sociale 

Le commerce extérieur 
Pendant le mois de novembre, nos 

importations ont continué à diminuer, 
marqant un recul de 35 millions de 
francs par rapport au mois d'octobre 
et de 70 millions par rapport à novem
bre 1957. Par contre, nos exportations 
— qui avaient encore augmenté le mois 
dernier — ont subitement fléchi de 
640,8 millions en octobre à 587,9 mil
lions en novembre (602 millions en 
novembre 1957). Il en résulte que le 
solde de la balance commerciale — qui 
accusait un excédent de 9 millions en 
octobre — accuse en novembre un dé
ficit de 8,6 millions. Le fléchissement 
des exportations concerne surtout la 
métalurgie, l'horlogerie et les textiles. 
Il est sensible dans notre commerce 
avec les Etats-Unis, l'Italie, la Chine 
et l'Autriche. Par contre nos exporta
tions vers la France, l'Allemagne occi
dentale et le Canada ont augmenté. 

Allocations 
aux fonctionnaires fédéraux 

Alors que les fonctionnaires fédéraux 
demandaient que le taux des alloca
tions de renchérissement fût fixé à 
4 "/o, le Conseil fédéral propose 3,5 °/o. 
Ce dernier taux compense le renché
rissement un -peu au-delà de l'indice 
actuel. Le chef du Département fédé
ral des finances a souligné à ce propos 
que l'on ne peut accorder une alloca
tion dépassant sensiblement le renché
rissement alors que la durée du travail 
va être réduite de deux heures par se
maine et que la revision de la loi sur 
les fonctionnaires a consacré diverses 
améliorations de leur situation. 

La sécurité sociale 
sur le plan international 

Le 1er novembre a marqué l'entrée 
en vigueur de la convention du 28 mars 
1958 entre la Suisse et les Pays-Bas, 
sur îles assurances sociales. Pour !a 
Suisse, cette convention porte sur l'as-
surance-vieillesse et survivants, sur 
l'assurance en cas d'accidents profes
sionnels et non professionnels et sur 
l'assurance 'des maladies profession
nelles. Pour les Pays-Bas, la conven
tion concerne l'assurance-invalidité, 
vieillesse et survivants pour les sala
riés, l'assurance-vieillesse générale et 
l'assurance en cas d'accidents du tra
vail et de maladies professionnelles. 

L'hiver, Jean-Louis vend des marrons, 
mais toute l'année il fume sa Virginie! 

So et. - avec ou sans filtre 
Un produit Burrus 

Aucune cigarette de ce prix n'est aussi demandée: c'est la preuve de sa qualité. 

FULLY * Salle du Cercle radical 
Mercredi 31 décembre (St-Sylv.estre) dès 20 h. 

.// Jeudi 1er janvier 

D A I C 
BTfc j f t A RL Z M conduits par te 

QUINTETTE MICHEL SAUTHIER 

Hôtel du Grand St-Bernard 
Martigny (Crettex Frères) 

RÉVEILLON 
de St-Sylvestre 

et Dîner de Nouvel-An 
sous le double signe de «Bonne table > et «Bonne humeur >. 

Prière de réserver à temps — 

SAXON - CASINO 
SAINT-SYLVESTRE 

Salifier aux chandelles 

M • E + N+U 
Consommé double 

Brimlelette aux Paprika 
Terrine truffée Mongol 
Canard à l'orange ou 
Tournedos aux morilles 
Petits pois à la Judic 

Pommes Dauphine 
Salade Mimosa 

("routes de framboises Chantilly au Grand 
Marnier ou Tourte 

Prix du menu Frs. 12,50 
Toutes les spécialités de la maison 

(cuisses de grenouilles) 

GRAND BAL 
Veuillez retenir vos tables - Tél. (026) 6 22 68. 

CASINO DE SAXON 
Mercredi 31 décembre 

BAL 
DEST-SYLVESTRE 

organisé par la Jeunesse radicale 

Orchestre Jo Perrier (cinq musiciens) 

L 'HOTEL DES A L P E S 
à St-Maurice 

vous offre pour votre 

Réveillon 
de Saint-Sylvestre 

Au restaurant, BONNE CHERE ET 
BON VIN, avec ambiance de fête. 

A la grande salle dès 20 h. 30 

Mené avec entrain BAL par l'orchestre 
DANIEL ROMAND 

Samedi 3 janvier : Bal du Petit 
Nouvel-An. 

On cherche pour domaine d'abrico
tiers de cinq hectares, à Saxon, 

gérant 
Poste bien rémunéré. Logement. 

Faire offres, par écrit, à Publicitas 
Martigny, sous chiffres 221. 

St -Sy lves t re à l'Hôtel Terminus 
ORSIÈRES 

Menu de fête soigné. Seulement sur commando 
jusqu'au 30.12. 

Ulysse Biselx, chef de cuisine. 

AVIS 
Le Café-Restaurant-Bar de la Tour, à Saillon, 

a l'honneur d'aviser sa fidèle clientèle que l'ex
ploitation de son établissement sera assurée à 
l'avenir par M. et Mme Camille Besse. 

Il la prie de reporter sur eux la confiance 
qu'elle lui a toujours témoignée. 

Calé-Restaurant de la Tour. 

Conformément à l';.vis ci-dessus M. et Mme 
Camille Besse informent le publie qu'ils ont 
repris l'exploitation du Café-Restaurant-Bar de 
la Tour ;'. Sai.len et se recommandent auprès de 
la clientèle de l'établissement pour qu'elle :Q-
porte sur eux la confiance qu'elle a témoignée à 

M. et Mme Camille Besse. 

N'OUBLIEZ PAS QUE CHACUNE DE NOS 

ANNONCES PEUT VOUS RENDRE SERVICE 
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HÔTEL GARE & TERMINUS 
Marius Beytrison, chef de cuisine 

MARTIGNY 
Tél. (026) 6 15 27 

tflehu fa 

Çt-Çylmtn 
Le Médaillon de foie gras de Stras

bourg à la gelée Veuve Oliquot 

La Tassette de Tortue Claire 
Les Brindilles au Chester 

La darne de Saumon pochée 
La Sauce Mousseline 

Les Pommes Blanchette 

La Reine de Bresse aux morilles 
de nos bois 

Les Petits Pois des gourmets 
La doucette Mimosa 

La coupe glacée St. Sylvestre 

Les Mignardises Porte-Bonheur 

' Menu à Fr. 14,— 
Prière de réserver votre table d'avance 

POUR LA SAISON FROIDE 
Grand choix de duvets, couvertures laine, couver
tures piquées, couvre-lits, jetées de divan avec 

volants 

Les bonnes literies Somella, Superba, Olympia 
toujours en stock 

MARIN RODUIT, meubles, RIDDES 
Téléphone (027) 4 73 56 

Pour le 

Dessert des Fêtes 
OFFREZ-VOUS UN CAPRICE 
U N E G A M M E D E 

F R O M A G E S DE D E S S E R T 
LES PLUS REPUTES POUR LA 
DELICATESSE DE LEUR PATE, 
LE BOUQUET, LA SAVEUR DU 

TERROIR 

U N E F R I A N D I S E 

Q U I N E D O I T J A M A I S 
MANQUER CHEZ UNE MAI
TRESSE DE MAISON QUI SAIT 

RECEVOIR ! 

l l u c «le l a H i ' n t - l t l a n c l i e — Sion 

'Jl Demandez le Confédéré' 
dans les établissements publics que vous fréquentez ! 

Docteur 

LÉON DE PREUX 
Chirurgien F. M. H. 

ABSENT 
reprendra ses consulta
tions le 8 janvier. 

On cherche 

sommeljère 
Se présenter l'après-

midi au Cale de la 
Place, à Martigny-Ville. 

Cartes 
de visite 
chez 

Montfort 
Martigny 

Cwéntoâ 

ETOILE 

CORSO 

6 16 22 

CINE 

RIDDES 

Lundi 29 et mardi 30 : 
Prolongation : 2 dernières séan

ces du chef-d'œuvre de Dostoi-
ewsky : 

LES FRÈRES KARAMAZOV 
avec Yul Brynner et Maria Schell. 
En couleurs. (Dès 18 ans). 

Mercredi 31 : Relâche. 

BAL DE LA ST-SYLVESTRE 

Dès ce soir lundi, gala de Nou
vel-An, gala du rire : 

VIVE LES VACANCES 
avec Roger Pierre et Jean-Marc 
Thibault. 

Jeudi 1er janvier, à 17 h. (en
fants 7 ans) : 

CENDRILLON 

Mercredi 31 décembre et jendi 
1er janvier, à 14 h. 30 et 20 h. 30 : 
Fernandcl dans : 

COIFFEUR POUR DAMES 

(Interdit sous 18 ans). 

TOUT POUR LE BUREAU 
à des prix très avantageux 
Voyez notre vitrine spéciale et notre exposition intérieure 

IL, GRANDS MAGASINS 

Mieux servi Mieux servi 

M A R T I G N Y 

Hôtel Suisse 
A SAXON 

Hftenu 4e Çt-ÇiflûeAtre 
Fr. 12,50 

La Truite pochée en Bellevue Sce Mousseline 

Le Consommé Oxtail Clair en tasse 

Le Feuilleté Toulousaine Grd. Délice 

La Poularde du Pays Forestière 
Les Perles du Patna Valencienne 
Les petits pois fins des Gourmets 

La Salade Mimosa 
Le Souffle Glacé Marie-Brizard 

Friandises 

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) 

Feu i l l e ton du « C o n f é d é r é : 

ALIX ANDRÉ 

53 

£a Twna4e 
ROMAN 

— En effet. Vous aviez projeté de l'épou
ser, je crois ? 

Toujours ce même accent de souveraine 
indifférence. Pourtant, le planteur entendait' 
distinctement et sourdement battre son c<eur. 

— Bah ! acheva-t-il. vous rencontrerez une 
autre fille riche et jolie. 

Le directeur recula d'un pas, comme pour 
mieux considérer Maurac, toujours assis au 
bord du bureau, les bras croisés, le visage-
paisible. 

— Ou bien votre inconscience est totale, 
articula-t-il. ou bien vous êtes la créature la 
plus cynique que j 'a ie rencontrée dans mon 
existence. J 'aime mieux croire que, venant 
d'un pays lointain et peu civilisé, vous ne 
vous rendez pas compte de la portée de vos 
actes et des ravages qu'ils peuvent produire. 
Surtout, vous n'avez pas pensé au sort qui 
allait être celui de Biche. 

« Biche ! qu'est-elle pour vous ? Une fan
taisie, un caprice, une satisfaction d'amour-
propre ou une vengeance ? Elle se sacrifie, 
pourtant. Elle se sacrifie à son père, ou plu
tôt à ce vague espoir présenté par vous com
me une certitude : l'usine redevenant pros
père, puissante... Mais vous savez, nous sa
vons tous ici, qu'on ne peut jamais prétendre 
à la réussite absolue. Tant de facteurs exté
rieurs interviennent, malgré les efforts, le 
travail, les compétences, la volonté, pour 

qu'une affaire périsse ou soit florissante. 
Vous ne pouvez rien affirmer, rien prétendre 
et cependant la vie de Biche sera engagée. 
Je vous en prie, réfléchissez avant de pour
suivre. Peut-être ais-je plus clairement que 
vous, c'est, je le répète, une qustion de con
trées, de lieux, clans lesquels on a vécu, la 
notion de l'impossibilité absolue de commet
tre certains actes. lorsqu'on est un homme 
d'honneur. Mais vous êtes, aussi bien que 
moi-même, cet homme d'honneur. Sans doute 
vous suffira-t-il de bien peu de réflexion 
pour le découvrir et pour renoncer à des pro
jets indignes de vous. 

Insensiblement, le ton de Christophe avait 
changé. Agressif au début, il se faisait, de
puis un instant, étrangement persuasif, pres
que amical. Et Pierre, en mesurant l'effort 
fait par le jeune homme pour dominer un 
lessentiment put se rendre compte à quel 
point celui-ci déplorait son intervention. 

Aux derniers mots prononcés avait répon
du un large éclat de rire. Pierre, la tête un 
peu renversée, laissait libre cours à son hi
larité tandis que le visage (le son compagnon 
devenait livide. Mais le rire cessa brusque
ment et la voix de Maurac retentit, débor
dante d'une telle ironie que le directeur se 
sentit souffleté. 

— Comment vous remercier, monsieur, de 
vos suggestions, de vos conseils, et aussi de 
la flatteuse opinion qu'en dépit de nos petits 
différends, vous avez de moi ! Je suis touché, 
vraiment. Et d'autant plus que, dans votre 
indulgence, vous commettez une erreur. 

Ici. la voix de Pierre changea, se fit dure 
et coupante. 

— Je ne suis pas un homme d'honneur, 
monsieur ! Où donc 1 aurais-je appris. 1 hon
neur '.' Sur les quais de New York ? Dans 
la jungle où l'on ne songe qu'à sauver sa 
peau :' A bord des bateaux dont je rechar
geais les chaudières ?... Ou plus tard, dans 
Te commerce des aventuriers tels que moi ;' 
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Vous voulez rire ! Je ne suis pas un homme 
d'honneur, mais je suis un homme tenace, et 
qui ne renonce jamais à ce qu'il a décidé de 
faire. Tenez-vous-le pour dit. J 'irai jus
qu'au bout et je briserai taus ceux qui se 
trouveront sur mon chemin. 

D'un mouvement brusque. Maurac venait 
de se remettre sur ses jambes. Il se dressait 
devant Christophe, grand, massif, et, en ap
parence, aussi inébranlable que les résolu
tions qu'il venait d'afficher. Un mauvais 
sourire tordit la moustache blonde de Ferrer. 

— Allons, dit-il, vous êtes bien, en effet, 
l'ancien débardeur, l'ancien soutier dont vous 
revendiquez avec éclat les sentiments. Mais 
ce choix même que vous faites, cette fierté 
d'un passé misérable et mouvementé, et le dé
sir de lui demeurer fidèle condamnent par 
avance votre présomption. Vous ne réussirez 
pas, monsieur, du moins pas en ce qui con
cerne Biche. Vous pouvez vous imposer à 
elle, la prendre, puisque vous l'aurez ache
tée. Jamais vous ne triompherez de ses ré
pugnances, jamais elle ne sera vraiment à 
vous, et jamais, soyez-en sûr, elle ne pourra 
vous aimer ! 

Tout en parlant ainsi, Christophe Ferrer 
s'était avancé à pas lents vers la porte. Il 
l'atteignit et posa sa main sur la poignée. 
Puis, ayant prononcé les derniers mots, il 
l'ouvrit, en franchit le seuil et la referma 
sans que Pierre, immobile et comme pétrifié, 
ait paru s'apercevoir de son départ. 

Un long instant après que le directeur se 
fut éloigné. Maurac passa lentement les deux 
mains sur son visage. D'un pas mal assuré, 
il quitta sa place et se dirigea vers la grande-
baie vitrée qui. dans chacun des bureaux, 
dispensait air et lumière. Les vitres en étaient 
fermées et le jeune homme ne songea pas à 
les ouvrir. Machinalement, il laissa son re
gard errer sur la cour d'entrée et sur tous les 
bâtiments qui la bordaient. Mais ce n'était 
pas vers l'usine qu'en ce moment était tourné 

son esprit : ce n'était pas à elle, ni aux moy
ens de sauvegarder son existence qu'il pen
sait. Les phrases, de Ferrer résonnaient en
core à son oreille et appelaient en lui une 
douleur qu'il ne pouvait refouler. 

C'était vrai. Biche ne pouvait l'aimer. La 
manière dont il avait disposé d'elle, cette 
brutalité avec laquelle il la prenait, comme 
s'il eût choisi une esclave sur un marché, de
vraient la lui rendre hostile à jamais. Par 
l'impérieuse condition mise à l'aide qu'il 
apportait à Terrail, il l'avait irrémédiable
ment perdue. Tandis que, peut-être, l'amitié 
qu'elle lui témoignait, ses élans, cette dou
ceur et cette confiance, se seraient transfor
més en amour ! 

Un ricanement échappa au jeune homme. 
11 rêvait... S'il n'eût agi de cette manière, 
c'est à Ferrer que seraient échus ce eccur, 
cette vie précieuse et adorée. Non, il ne pou
vait laisser le sort s'accomplir. Il ne pouvait 
permettre que l'enfant charmante fut la 
proie du misérable dont il soupçonnait les 
odieux calculs. N'était-il point préférable 
qu'elle reçût tout de suite cette blessure 
cri'-llc. mais peu profonde? Car l'affreuse 
(1 •' Illusion d'une épouse découvrant l'indi-
g-i'lé de celui auquel elle est indissolublement 
liée la dévasterait d'une tout autre douleur, 
déchirante et inguérissable. Allons, malgré 
les apparences contraires, il n'y avait pas 
mieux à faire. A moins de confondre l'im
posteur... Mais cela eût demandé du temps, 
trop de temps. Christophe Ferrer serait dif
ficile à démasquer. 

A ce point de ses réflexions, une pensée 
vint au jeune homme. Et ce n'était pas la 
première fois qu'il s'y arrêtait. Quelque chose 
dans la conduite du directeur lui échappait. 
Il en avait déjà vainement recherché l'expli
cation. Si Christophe Ferrer, grâce à la pro
messe d'un profit considérable, travaillait a 
la perte de Terrail. n'allait-il pas contre ses 
propres intérêts .' 
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L'ACTUALITÉ PI VALAISANNE 
* i * 

Derniers échos 
Comme chaque année au 25 décembre, 

la grande famille vétrozaine est convo
quée à la salle de l'« Union » pour chan
ter à l'unisson cette belle fête de Noël, 
pour entendre les déclamations et les 
chants interprétés par ces petits gosses, 
affrontant courageusement les feux de la 
rampe, mettant tout leur cœur empreint 
d'émotion à réciter le meilleur conte de 
leur répertoire de circonstance. 

Cette manifestation, rehaussée par la 
participation de la fanfare « Union », la 
présence des autorités religieuses et civi
les, remporte chaque année un succès 
des plus éclatants, dépassant le cadre 
local, pour devenir bientôt un Noël de 
toute la région. 

Ouverte par l'éloquence de M. Francis 
Germanier, président de la commission 
scolaire, qui fait ressortir toute la beauté 
d'une telle assemblée, ainsi que les satis
factions que lui procure cette jeunesse 
scolaire. 

Commentée par le révérend Prieur 
Delaloye qui retrace le vrai sens de Noël 
le symbole de ce sapin surmonté d'une 
étoile alors que dans certains pays, les 
autorités poussées par les masses réin
troduisent ce symbole tout en remplaçant 
l'étoile par de petits Spoutnik, compa
raison très spirituelle mais combien 
pleine d'enseignements, cette soirée s'an
nonçait sous les meilleurs augures. 

Enfin, tour à tour, les enfants défilent 
devant ce micro, instrument à c trac » 

l'un beau Noël 
pour certains, familier pour d'autres, 
conduits et encouragés par l'habituel ma
jor de table Martial Sauthier. 

Une surprise, une petite pièce montée 
par transposition de différents contes de 
Noël, est présentée au public, ravi, par 
son auteur, Mlle Fontannaz, institutrice 
à la classe supérieure des filles de Vétroz. 
Mais ce programme riche en variétés, 
aurait été incomplet si Père Noël, tou
jours si généreux n'était pas venu ajouter 
encore un peu de couleur avec sa grande 
barbe blanche, son manteau et capuchon 
rouges, un peu de régal avec sa hotte 
débordante de friandises, et ses verges, 
décevantes pour les moins sages. 

Le clou, il y en avait pour tout le 
monde, les plus grands recevaient un 
prix de consolation offert par la Société 
coopérative que représentait M. Penon, 
gérant, de quoi garnir de belles tables 
en ces fêtes de fin d'année. 

Avec un tel programme, n'est-ce pas 
là tout le secret du succès grandissant 
du Noël des enfants du Cercle de l'Union, 
un grand merci aux organisateurs, à la 
société de musique l'« Union > qui mal
gré ses grandes préoccupations de cet 
hiver, a bien voulu monter un répertoire 
circonstancié. Merci à vous, Mlle Fon
tannaz et à vos jeunes actrices, à la Coo
pération « L'Union » ainsi qu'à ce cher 
public, petits et grands. 

En chœur, nous redisons, à l'année 
prochaine. 

L'assemblée du parti radical de St-Maurice 

Importante résolution 

P r o m o t i o n s 
d 'o f f i c ie rs s u p é r i e u r s 

Au grade de colonel, les lt-colonels 
Louis Studer, cdt de la place de mobili
sation de Sion et Rgt 111-10 ; Maurice 
Zermatten, Sion, cdt du Rgt. inf. mont. 6 
et Rodolphe Tissières, de Martigny, cdt 
du Rgt. inf. 68. 

Au grade de lt-colonel, les majors Nor
bert Roten, chancelier d'Etat, à Sion, 
chef de service de protection et de dé
fense d'un arrondissement territorial et 
Jean-Charles Schmidt, d'Ausserberg, chef 
d'EM de la brigade de forteresse 10. 

M u t a t i o n s 
dans le c o m m a n d e m e n t 

m i l i t a i r e 
Dès le 1er janvier prochain, quelques 

unités valaisannes changeront de com
mandant. Le major F. Coquoz passe du 
bat. Lw 204 au bat. fus. mont. 12. Le 
major R. Gross quitte le bat. fus. mont. 
12 pour devenir le premier suppléant -du 
cdt de place de Saint-Maurice. Le major 
L. Ruedin quitte l'EM de la brigade 10 
pour prendre le commandement du bat. 
Lw 204. Le major Ed. Wolf, cdt du Gr. 
ob. art. 10 devient officier supérieur ad
joint à l'EM Rgt. art. 10. Le major M. 
Cosandey prend le commandement du 
Gr. ob. 26 et le major E. Schmidt celui 
du bataillon fus. 88. 

Nouvelles brèves 
• Une bijouterie de Brigue a été cam
briolée. Peu après, un individu suspect 
était arrêté dans le tunnel du Simplon 
alors qu'il cherchait à gagner l'Italie à 
pieds. Il a fini par avouer être l'auteur 
du « fric-frac ». 
• Le nommé A. F. d'Evionnaz, détenu 
à Crêtelonguc, avait réussi à s'évader. Il 
a été retrouvé dans les mayens de Ley-
tron où il se cachait en... prélevant sur 
l'habitant de quoi subsister. 
• La sciure, en silos, a fermenté. Cette 
fermentation a, bien entendu, provoqué 
de la chaleur, puis du feu C'est ainsi 
que l'on explique la cause de l'incendie 
qui a ravagé la scierie-menuiserie de 
Troistorrcnts. 
• M. Michel Rudaz, d'Aloys, ingénieur 
à Monthey, roulait sur la route du Bas-
Valais au volant de sa voiture en compa
gnie de sa sœur, Mme Métrailler et de 
l'enfant de cette dernière. Sur un tron
çon rectiligne, l'auto filait à plus de 100 
à l'heure lorsque l'enfant réussit à ou
vrir une portière. Il fut projeté hors du 
véhicule avec violence. La maman et 
l'oncle, avec l'angoisse que l'on imagine, 
arrêtèrent l'auto... et eurent la soula
geante surprise de voir venir vers eux 
indemne, le petit Alain, déjà relevé et 
pas plus effrayé que tant ! C'est une 
chance extraordinaire que le petit, âgé 
de 6 ans, s'en tire sans une égratignure. 

MONTHEY 
Le n o u v e a u m é d e c i n 

d u d is t r i c t 
En remplacement du Dr Mariéthod, dé

cédé, le Conseil d'Etat a nommé le Dr 
Henri Galetti, médecin du district de 
Monthey. 

U n i n s p e c t e u r des f o r ê t s 
à la r e t r a i t e 

M. Pierre Kuntschen, inspecteur des 
forêts, est admis à la retraite à fin 1958. 
Il fut chargé de l'arrondissement de Con-
ches jusqu'en 1947 puis de celui de Sierre. 

L a vo ix d u V a l a i s 
à la t é l é v i s i o n 

M. Marcel Gard, président du Conseil 
d'Etat, parlera à la télévision à l'occa
sion de l'émission spéciale du dernier 
jour de l'année. 

SION 
U n e f a m i l l e é p r o u v é e 

Les fêtes de fin d'année ont été parti
culièrement cruelles pour la famille Pra-
long. L'autre jour, c'était M. Pralong 
qui rendait le dernier soupir. Aujour
d'hui, c'est Mme Anna Pralong, née Vuis-
soz, qui suit son époux dans la tombe. 

Nous adressons à toute la famille, par
ticulièrement à M. Francis Pralong, agent 
de la Sûreté cantonale, nos sentiments 
de profonde compassion. 

* * * 

E n c o r e u n f e u de combles 
L'autre jour, c'était au Vieux-Valais 

que les pompiers devaient intervenir. 
Hier à midi, la sirène retentissait à nou
veau à Sion et les pompiers, avec une 
rapidité à laquelle nous nous faisons un 
devoir de rendre hommage, eurent tôt 
fait de maîtriser le feu ayant éclaté au 
bâtiment Wolff, à l'angle rue de Savièse-
avenue du Nord. Les flammes rava
geaient les combles de l'appartement de 
Mme Vve de Courten et sortaient en 
tourbillonnant par le toit. Attaqué de 
l'intérieur, le feu ne tarda pas à céder 
et, demi-heure plus tard, tout danger 
était écarté. En plus des dégâts causés 
par le feu, il faut signaler de graves dom
mages dus à l'eau dans tout le bâtiment. 

CHARRAT 
A s s e m b l é e 

de la G y m d ' h o m m e s 
Les membres de la gym d'hommes sont 

convoqués en assemblée générale, ce soir 
à 20 heures. Un nouveau comité sera élu. 

L'entraînement hebdomadaire aura tout 
de même lieu. 

L e C. P . e n t r e e n l ice 
Nos hockeyeurs joueront demain soir, 

à Sierre, leur premier match de cham
pionnat face aux réserves locales. 

Bonne chance et que les meilleurs 
gagnent ! • 

Cours d e s a m a r i t a i n s 
Un cours de samaritains, sous la direc

tion de M. le Dr Zumstein, débutera, à 
Charrat, le 9 janvier dès 20 heures. 

Les inscriptions sont prises dans les 
magasins de la Coopérative. 

R é p é t i t i o n s 
d e l ' I n d é p e n d a n t e 

L'unique répétition prévue cette se
maine à l'« Indépendante » aura lieu ven
dredi. 

Le concert étant prévu pour la fin 
février, nous recommandons aux mem
bres une participation régulière à toutes 
les répétitions. 

SALVAN 

t Lucien Décaillet 
Mercredi dernier, une foule de parents 

et amis a accompagné à sa dernière de
meure M. Lucien Décaillet, décédé à 
l'âge de 82 ans après une courte maladie. 
M. Décaillet, père de notre ami André, 
laissera le souvenir d'un citoyen parfait 
pour qui la chose publique était un souci 
constant, à la conversation intéressante, 
plein de bon sens et d'objectivité. Il 
faisait partie de cette vieille garde du 
parti radical qui a présidé aux destinées 
du parti pendant la période d'entre les 
deux guerres. Le parti radical perd en> 
lui un fidèle soutien. Nous présentons à 
son fils et à sa famille notre sympathie 
et nos sincères condoléances. 

SAXON 
D e u x fo is a c c i d e n t é 

u n scootér is te 
succombe à ses blessures 
M. Pierre Dupraz, ouvrier d'usine, 49 

ans, marié et père de famille, roulait à 
scooter à l'aube de dimanche, de Marti
gny à Saxon. Pour une raison que l'en
quête établira, il perdit la maîtrise de 
son véhicule et fit une lourde chute. Des 
automobilistes le trouvèrent inanimé et 
appelèrent un médecin après l'avoir cou
vert. Mais voici qu'une auto arriva et, 
malgré les signaux lumineux, son con
ducteur ne vit pas le scootériste étendu. 
La machine lui passa dessus. L'ambulance 
transporta le malheureux à l'hôpital mais 
hélas, malgré les soins empressés qu'il 
reçut, il rendit peu après le dernier sou
pir, 

FULLY 

Deux mamans s'en vont 
M m e F l o r i n e B e n d e r 

Mercredi dernier, une foule de parents, 
d'amis et de connaissances, a manifesté 
sa sympathie à l'occasion de l'ensevelis
sement de Mme Florine Bender. 

Mère de dix-neuf enfants, Mme Bender 
eut la douleur d'en perdre neuf, pour la 
plupart en pleine jeunesse. 

Malgré sa longue maternité, et peut-
être à cause d'elle, elle restait jeune, 
toute de dévouement^ d'amour, d'abné
gation et de tendresse pour ses nombreux 
enfants et petits-enfâhts. 

Nous ressentons dans notre propre chair 
le déchirement d'une si brutale sépara
tion. 

A travers toutes les vicissitudes, les 
douleurs et même les plus grands mal
heurs qui ne lui furent guère épargnés, 
Mme Bender ramenait le calme et la 
consolation dans son entourage. 

Quelle leçon d'héroïsme et de sacri
fice nous a donnée cette vaillante ma
man. 

Que son époux, ses enfants et petits-
enfants, veuillent bien croire à notre pro
fonde sympathie et agréer nos religieu
ses condoléances. 

^ - SJ. 2J. 

M m e F . Granges -Gex 
Le 26 décembre a été conduite au 

champ du repos, la dépouille mortelle 
d'une vaillante paysanne et montagnar
de. Mme Euphrosine Granges-Gex, tout 
en secondant son époux dans l'exploita
tion d'un domaine de montagne, fut la 
mère dévouée et aimante de 14 enfants 
dont 10 sont encore en vie avec une belle 
couronne de petits-enfants. 

Notre sympathie va particulièrement à 
son fils Henri, dont les fillettes sont 
orphelines de mère pour la troisième 
fois, ayant perdu leur maman il y a quel
ques anées et deux grands-mères à deux 
jours d'intervalle. 

Nous partageons la douleur qu'éprouve 
la famille Granges-Gex et l'assurons de 
notre profonde sympathie et sincère ami
tié. Un ami. 

* * * 

Nouvel-An au Cercle radical 
Cette année, le magnifique ensemble 

« Quintette Michel Sauthier » conduira 
les bals de fin d'année. 

Formé de musiciens connus : Michel 
Sauthier à la trompette, Maurice Eggs à 
l'accordéon, Edouard Niklaus au piano, 
Arthur Rudaz au saxophone, et à la bat
terie le populaire chanteur-animateur 
René Bonvin, cet orchestre vous promet 
une ambiance sympathique pour les soi
rées de Saint-Sylvestre et Nouvel An. 

Le tableau des cours de répétition pour 

L e cours de r é p é t i t i o n 1959 
du R g t . va la isan 

Le tableau dse cours de répétition pour 
1959 est rendu public. Nous recomman
dons à tous les soldats de le consulter 
pour savoir à quelle date ils seront ap
pelés à faire leur service. Pour le Régi
ment 6, le cours est prévu du 26 octobre 
au 14 novembre. 

Une centaine de citoyens radicaux 
ont répondu, samedi soir, à l'invitation 
du comité local du parti radical leur 
proposant l'ordre du jour suivant : 

Orientation sur les affaires commu
nales, station de pompage, bâtiments 
scolaires, vente de la salle de gymnas
tique, problèmes d'auto-routes. 

Le président du parti, M. Léonce 
Baud, dit sa joie de pouvoir saluer une 
si nombreuse assistance, excuse l'ab
sence de M. Robert Coutaz, président 
de la Bourgeoisie et remercie les con
seillers communaux et bourgeoisiaux 
de leur travail. 

M. Baud donne ensuite la parole à 
M. le vice-président, André Glassey, 
qui fait un historique du problème des 
eaux à St-Maurice et la façon dont ce 
problème se résout actuellement, et ceci 
pour de nombreuses années. M. Glas
sey souligne la puissance de réserve du 
système de pompage adopté (5.000 
1 min.) et rend attentifs ses auditeurs 
au fait que des problèmes locaux de 
distribution seront encore à résoudre 
suivant le développement de la ville. 

Pour le moment les sources ont un 
régime variant de 700 à 2000 1. minu
tes, aussi en prévision des besoins ac
tuels et futurs, faut-il compter sur un 
appoint de 300 à 1800 1. minutes. C'est 
là les possibilités de la station de pom
page dont la réalisation sera terminée 
à fin février 1959. 

Certain représentant des Cases ne 
se fait pas prier pour poser des ques
tions pertinentes auxquelles le prési
dent de la commission des eaux ap
porte les réponses satisfaisant le bouil
lant interpellateur. 

M. Baud passe ensuite la parole à 
M. Eugène Bertrand, président de la 
ville de St-Maurice, qui par un magis
tral exposé, retient toute l'attention 
des citoyens radicaux durant pas moins 
de deux heures. 

M. Bertrand passe en revue en pre
mier lieu le problème des finances et 
souligne l'amélioration sensible (30 %) 
qu'il lui a imprimée, et sa volonté de 
préparer des finances adaptées au pro
gramme des réalisations et empreintes 
d'un esprit d'équité et de justice so
ciale. M. Bertrand parle ensuite du 
problème des forces hydrauliques et 
attire l'attention des citoyens sur les 
responsabilités qu'ils prendront lors
qu'il s'agira de décider de la vente des 
concessions pour l'utilisation de forces 
hydrauliques du Mauvoisin et du St-
Barthélémy ; ces forces hydrauliques 
sont du type génératrices du courant 
industriel, type de courant dont on a 
un fort besoin à St-Maurice. 

Puis notre président passe au pro
blème futur de l'auto-route. Il félicite 
M. le préfet d'avoir provoqué une en
trevue afin de protéger le site unique 
et grandiose du défilé de St-Maurice. 
Dans ce vaste problème les grandes 
lignes doivent être données par le Con
seil communal, qui doit être soucieux 
de protéger ses surfaces d'extension. 
C'est à l'étude des voies d'accès et de 
sortie aux auto-routes que le Conseil 
doit se consacrer. L'erreur de la route 
de détournement arrêtant le dévelop
pement de la ville ne doit pas être ré
pétée. Le choix du point de jonction 
des auto-routes doit être laissé aux 
techniciens fédéraux et cantonaux, qui 
sont compétents en la matière. M. le 
président félicite les ingénieurs Rey-
Bellet et Bochatay pour la présentation 
de leurs projets respectifs, qui ont ser
vi de motif de discussion. Quant au 
conseil il continuera à réclamer le droit 
séculaire de garder le chemin menant 
au district de Monthey. 

Dans une salle où de nombreux péti
tionnaires de la protestation contre les 
dégâts causés par les fumées de l'usine 
de ciment sont présents, il faut un cer
tain cran pour aborder ce problème. 

LIDDES 
C e u x qu i s'en v o n t 

Les 24 et 26 décembre, à deux jours 
d'intervalle, étaient ensevelies à Liddes, 
deux octogénaires : Mlle Honorine Mé-
troz, sœur du regretté président Adolphe 
Métroz et Mme Aline Darbcllay, née 
Exquis, ancienne sage-femme. 

Cette dernière était mère de huit en
fants dont un seul s'est établi à Liddes : 
notre ami Armand, boucher bien connu 
dans la région. 

Nous adressons aux deux familles en 
deuil nos sentiments de profonde sympa
thie. 

M. Bertrand le fait avec une par
faite objectivité en soulignant la res
ponsabilité collective de toute la popu
lation dans ce problème. L'euphorie 
qui a régné au moment de l'introduc
tion de cette usine, le besoin urgent et 
impérieux d'avoir un tel contribuable 
sur le territoire de la commune ont en
levé tout esprit critique. Quant aux dé
gâts, ils sont contrôlables et dédom
mageables et le conseil ne reculera pas 
devant ses responsabilités pour résou
dre au mieux ces difficultés. 

Puis le président vient à l'un des ob
jets principaux de cette séance : la 
construction du bloc scolaire. 

M. Bertrand s'élève contre l'obstruc
tion systématique et non constructive 
qui se manifeste dans certains milieux 
conservateurs contre la réalisation du 
bloc scolaire. Le bloc scolaire proposé 
a fait l'objet d'une étude fouillée par 
un architecte consciencieux, M. Daniel 
Girardet, à Sion, auquel il faut rendre 
hommage. 

Ce bloc scolaire correspond aux be
soins locaux de St-Maurice, respecte 
son esprit et entre dans le cadre des 
possibilités financières de la commune. 

Du projet de concours primé, M. le 
président a exigé successivement au 
cours de l'étude la suppression des pos
tes suivants : 
1. choix d'un terrain plat à St-Laurent 

à meilleur marché (refusé) ; 
2. renoncement à la construction de la 

salle de spectacles (admis) ; 
3. renoncement provisoire du groupe 

infantile avancé sur le terrain (ad
mis) ; 

4. fusion de la salle de maîtres avec la 
bibliothèque (admis) ; 

5. renoncement provisoire de la cons
truction d'une salle de chant avan
cée sur le terrain (admis) ; 

6. renoncement de la bande de terrain 
de 2000 m. à 60 francs le m2, en 
bordure de la route communale, ter
rain sur lequel aucun élément sco
laire n'a été bâti (ce dernier poste 
doit faire l'objet d'une étude à la 
fin des travaux) mais d'ores et déjà 
on peut dire que la commune pourra 
récupérer 100 à 115 000 francs de 
cette parcelle inutile au bloc scolaire 

La suppression de l'appartement du 
concierge, comme on le voit dans cer
tains blocs scolaires, serait pour celui 
de St- Maurice une grave erreur. 

L'aspect financier du problème, s'il 
est facile pour la salle de gymnastique 
dont le prix peut être diminué de Fr. 
1C0 000 obtenus par la vente possible 
de l'ancienne, cet aspect financier de
vient plus ardu lorsqu'il faut se de
mander « qu'a-t-on fait des 460 000 
francs provenant de la vente de 1948 
de l'ancienne école primaire (140 000) 
et de l'ancienne cour d'école (320 000 
francs ? » 

Le seul palliatif possible est de con
sacrer le produit de la vente des ter
rains provenant de l'échange à l'amor
tissement du bloc scolaire et de bâtir 
des budgets en conséquence. 

Le problème de la vente de la salle 
de gymnastique à l'Abbaye est passé 
ensuite en revue. M. le président souli
gne l'importance du partenaire, l'inté
rêt pour la commune de St-Maurice de 
voir son développement et l'augmen
tation de son rayonnement. 

Dans la discussion nourrie qui suit 
prennent successivement la parole M. 
le colonel Bertholet, MM. Glassey Bar
man, Burnier. 

La décision de vendre la salle de 
gymnastique à l'Abbaye de St-Maurice 
au prix de Fr. 160 000 est acceptée à 
l'unanimité moins une voix. 

Cette importante assemblée se ter
mine par le vote à l'unanimité de la 
résolution suivante : 

L'assemblée du parti radical de St-
Maurice, après avoir écouté l'exposé du 
président Bertrand, après avoir discuté 
largement des problèmes de la cons
truction du bloc scolaire et de la vente 
de la salle de gymnatique, décide de 
recommander : 
1. la réalisation du groupe scolaire 

dans les plus brefs délais et dans le 
respect de l'économie ; 

2. la vente de la salle de gymnastique 
à l'Abbaye au prix de vente fixé par 
les experts et accepté par le conseil 
soit Fr. 160 000, ceci pour favoriser 
le développement du Collège de 
l'Abbaye. Par contre, l'utilisation 
de la future salle de spectacle doit 
être réservée pour les manifestations 
des sociétés locales. 




