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Notre orticle du mercredi 

Large amnistie en Algérie 
# A l'occasion de son accession 
à la Présidence de la République 
française, le général de Gaulle a 
ordonné une large amnistie en 
faveur de l'Algérie. Faisant suite 
à celte « paix des braves » qu'il 
propose aux rebelles, le geste du 
président de Gaulle a pour but 
de préparer, par un moyen spec
taculaire, le terrain propice à la 
solution du drame algérien. 
L'amnistie ordonnée commue en 
détention à perpétuité des cen
taines de >pcines de mort. Elle 
libère environ 7.000 détenus et 
accorde aux leaders nationalistes 
écroués à Paris un statut plus 
souple. Le ministre de l'informa
tion a introduit l'annonce de ces 
mesures par la formule : « Savoir 
pardonner lorsque c'est néces
saire ». Il est indiscutable que la 
cesssation de la ruineuse guerre 
d'Algérie est nécessaire pour la 
France et la clémence dont la 
France vient de faire preuve ne 
peut constituer qu'un élément fa
vorable à celle solution. 

Le traité de paix avec 
l'Allemagne 

# M. Dalles, secrétaire d'Etat 
américain a qualifié de «slupide» 
la dernière proposition russe d'un 
traité de paix avec l'Allemagne. 
La seule façon de procéder est 
de c a n s i d é r e r . l'Allemagne 
comme un tout pouvant se don
ner, librement, un gouvernement 
élu par un 'peuple libre. Ceci est 
loin d'être le cas actuellement en 
Allemagne orientale. 

Vers l'indépendance du 
Congo belge î 

# Une proclamation du roi 
Baudoin de Belgique fait sensa
tion. En effet, à la suite des gra
ves incidents qui se sont déroulés 
à Léopoldville. l'opinion a été 
alertée par l'existence d'un pro
fond mouvement nationaliste au 
Congo. Quelles que soient les 
conditions très favorables faites 
aux indigènes par le statut ac
tuel, l'idée d'indépendance fait 
son chemin et cette .aspiration 
obligera un jour ou l'autre la Bel
gique à y faire face. Il est im
pensable en effet d'envisager que 
ce mouvement puisse être mai-
Irisé de force. Aussi le roi Bau
doin a-t-il sagement pris les de
vants en promettant l'indépen
dance au Congo, dès que les con
ditions requises pour le libre gou
vernement seront réalisées. La 
Chambre a approuvé celle pro
clamation à l'unanimité moins 
les voix communistes. 

Rencontre Debré-MacMillan 
O M. Michel Dcbré. premier mi
nistre, a répondu, mardi, à un té
légramme de félicitations </ue lui 
a adressé, samedi. Al. MacMillan, 
premier ministre brilannii/ue, à 
l'occasion de son entrée en fonc
tions. M. Dcbré exprime le désir 
de remontrer son collègue bri
tannique, en février, afin d'étu
dier les <'grax<es problèmes» aux
quels la France et la Grande-
Bretagne doivent faire face. 

Contre le suffrage féminin 
Et oui, je suis contre... 
J 'ai renoncé définitivement et depuis 

fort longtemps à figurer parmi ces fé
ministes distingués qui vont s'efforcer, 
en ce début de février, de faire dispa
raître de notre Constitution fédérale le 
terme de « citoyen » pour le remplacer 
par ceux de « Suisse » et « Suissesse ». 

Si cette transformation fondamentale 
de nos institutions civiques et démocra
tiques ne relevait que des concepts de 
justice et d'égalité, j ' y aurais souscrit 
des deux mains. Je me serais révolté à 
la constatation que la femme puisse 
être délaissée et maltraitée par ces 
hommes qui, bulletin de vote en main, 
décideraient du sort de celles que le 
Créateur leur a données pour compa
gnes. 

Mais le problème se situe ailleurs. Il 
est absolument faux de penser que le 
droit de vote puisse apporter un avan
tage quelconque à la femme dans notre 
république. Plus faux encore de croire 
que la présence de femmes dans nos 
corps législatifs et exécutifs donnerait 
au pays des avantages de plus juste 
gouvernement. La Suisse est un exem
ple de démocratie unique au monde ; 
elle n'a pas à prendre d'exemples sur 
l'étranger en matière de droit politi
que. Elle est aussi le seul pays qui de
puis cent ans a échappé à tout conflit 
armé intérieur et extérieur, grâce à la 
sagesse des HOMMES qui l'ont gou
vernée. 

Une modification aussi profonde de 
notre Constitution ne peut s'appuyer ni 
sur la clause du besoin, ni sur des cri
tères de raison. 

Actuellement, les scrutins fédéraux 
autant que cantonaux sont devenus des 
sondages de l'opinion publique : le 40% 
environ des citoyens se rendent à l'ur
ne. Leur vote est cependant commenté 
chaque fois comme l'expression du bon 
sens populaire et d'une grande matu
rité civique. Il n'en sera pas autrement 
si le nombre des électeurs inscrits al
lait à se doubler par l'arrivée de ces 
dames. 

Paradoxe : ce sont les hommes qui 
vont se prononcer pour ou contre le 
projet fédéral. Il eut été plus logique 
et plus juste de procéder d'abord à un 
vote consultatif des femmes. Il serait 
alors certainement apparu que les fem
mes ne désirent pas avoir ces droits 
que certaines exaltées ont revendiqués 
pour elles. On objectera que les can
tons-villes de Genève, de Bâle et de 
Zurich ont opéré cette consultation et 
que la majorité des femmes ayant voté 

Par M . Francis; GERMANIER 

conseiller national 

y étaient pour. II reste cependant à dé
montrer que les femmes des campagnes 
et la plupart des mères de famille n'en 
veulent rien savoir, et cela chacun le 
sait déjà. 

On a brandi l'épouvantail du sort 
malheureux des veuves, des célibatai
res et des divorcées livrées sans défense 
aux caprices des hommes : elles sont, 
paraît-il , le 40 % à subir le joug poli
tique masculin ! Quel crime abomina
ble ! 

Et si nous parlions FEMME, voulez-
vous ? Dans ce qu'elle a reçu de noble 
et de supérieur en sa mission, qui est 
d'être l'ange du foyer et le trésor de la 
famille. L'histoire de l'humanité prend 
aujourd'hui sa défense contre l'avilis
sement où la prétendue égalité des 
droits politiques l'a conduite, dans de 
nombreux pays. Voyez ce qu'est deve
nue la mère-citoyenne dans les pays 
communistes ; voyez ce qu'elle est dans 
les états super-démocratiques d'outre-
Atlantique. La FEMINITE n'y existe 
plus, le fair-play, la condescendance, 
la distinction et la pudeur y ont com
plètement disparu. D'un côté, elle est 
contrainte à fournir des heures de tra
vail à la production nationale. De l'au
tre, elle a cessé d'être celle qui est vé
nérée comme la reine du foyer et la 
mère de famille. 

Les appareils de la première fusée cosmique 

Los premières photographies prises en connection avec le lancement de la fusée 
cosmique soviétique devenue satellite du soleil après avoir manqué la lune, ont paru 
dans la - Pravda ... A gauche, le boîtier contenant les instruments de mesure, l'émet
teur et d'autres appareils scientifiques; à droite, le cadre des instruments avec les 
batteries. Ces deux photos ont été prises avant le montage sur la fusée. 

Cinéma, bi-bopp, catch, pantalons et 
cigarettes ! 

Famille dispersée au restaurant ou 
attelée aux boîtes de conserves ! 

La descente de la femme dans l 'arè
ne politique, souvent malpropre et in
famante, est contraire à la conception 
chrétienne du rôle de la femme. Même 
pour annoncer l'Evangile, le Seigneur 
n'a jamais voulu que la femme quitte 
sa destination première et devienne la 
cible publique de monsieur tout le 
monde. Sinon rien ne s'opposait à ce 
qu'il choisisse des femmes parmi ses 
apôtres. 

La femme, la mère, doit être l'objet 
de la vénération de son époux et de sa 
famille, Dès qu'elle échappe à cette 
vocation, sa grandeur et sa dignité en 
souffrent. 

La révolution française a goûté de 
ces femmes dansant la carmagnole et 
égorgeant les Suisses devant le palais 
des Tuileries : cet essai a amené la re
vision des jugements à cette époque, 
pourtant à l'enseigne de l'Egalité. 

Car la femme en ses concepts reste 
absolue et extrémiste. Extrémiste de 
droite si elle est sensible et croyante, 
extrémiste de gauche si elle est blasée 
et déçue. Il est significatif à cet égard 
que la journée du suffrage féminin à 
la Saffa n'ait accepté aucun rapport 
d'opposition. Les femmes qui s'y sont 
annoncées n'ont pas été admises à par
ler : démocratie ! 

Les Chambres fédérales, opposées 
pendant vingt ans à toute proposition 
d'institution du suffrage féminin, l'ont 
finalement voté en juin 1958 par 26 
voix contre 12 au Conseil des Etats, 
et 96 voix contre 43 au Conseil natio
nal. II est bon de rappeler à cette oc
casion que l'égalité des droits politi
ques de la femme est un postulat doc
trinaire léniniste et marxiste. Il est de
venu aussi le dada des apôtres du 
gouvernement par l'épicerie, qui ont 
nom Migros et Coopératives socialis
tes de Bâle. Si l'on constate que ces 
tendances réunissent 67 députés au 
Conseil national, le nombre des dépu
tés favorables des autres partis a été 
fort restreint. Ils représentaient surtout 
la ville où, paraît-il , la femme est 
portée sur les complexes. Théorique
ment, 57 députés se sont abstenus, car 
attention, les suffragettes sont vindica
tives, et déjà, je tremble en songeant 
à ce qui pourrait arriver. 

L'expérience de l'éligibilité, la seule 
faite dans les autres pays dont aucun 
n'a notre structure référendaire en ma
tière législative et constitutionnelle, a 
démontré clairement que la femme n'est 
pas destinée au rôle que d'aucuns vou
draient aujourd'hui lui faire remplir. 
La France avait 22 députés femmes, 
sous la IVe République, dont 15 com
munistes : elle en compte encore 3 sous 
le nouveau régime. Il faut bien en con
clure que les femmes de ce pays, qui 
sont pourtant le 50 ",'a théorique du 
corps électoral, votent pour des hom
mes et doutent passablement du destin 
politique de leurs semblables. 

La campagne qui s'ouvre sera menée 
à grand déploiement de forces par les 
magnats de l'épicerie, sous l'égide du 
rouleau à pâte et du kilo de macaronis. 
L'opposition, spontanée et sans moyens 
financiers, sera plus modeste. Elle fera 
tout simplement confiance au bon sens 
des hommes inspirés par les vraies 
femmes du pays. 

Je ne doute pas que le Valais, fidèle 
à sa tradition chrétienne et élevée de 
la famille, répondra massivement par 
un NON lors du scrutin du 1er février. 

Nos hommes, en effet, ne se laisse
ront pas prendre à telle fantaisie. 

Francis Germanier 
conseiller national 

^iiuiiii i i i i i iuiiii i i i i i i i i i i i i i i i i i ininiiii i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i!^ 

Vous m'en direz tant ! l 
?Tllllllllllllllllll!lllll!IIUI!llllllllllllllllllllllllllllllllllllinil!lï 

Franchement, trouvez-vous que 
l'homme ait beaucoup changé depuis 
Adam ? 

C'est donc que les conseils, les 
recommandations, les reproches et 
blâmes qu'on lui inflige depuis des 
millénaires n'ont guère modifié son 
comportement. 

Et ils rempliraient des bibliothè
ques entières ! 

Il n'y a plus de cannibales, mais 
les gens continuent à se bouffer le 
nez... 

Un psychiatre, un jour, me con
fiait qu'à partir de douze ans, il ne 
fallait guère espérer modifier le ca
ractère de qui que ce soit. 

Alors, pensez à l'âge de l'homme, 
à travers les générations ! 

Il a une lourde hérédité à porter 
et s'il suffisait d'un discours pour 
l'amener à la sagesse, il en aurait 
tant entendus, qu'il serait aujour
d'hui parfait. 

Or, même dans la bêtise, il ne l'est 
pas. 

Plutôt que de le morigéner, mieux 
vaut essayer de le comprendre. 

Chaque fois qu'on tente cet effort, 
on le sort de sa solitude et on lui 
rend un peu d'espoir. 

J'ai fait souvent cette expérience : 
Les gens qui suivent un procès 

pénal n'ont pas la même optique que 
ceux qui en prennent connaissance 
par les journaux : 

Les premiers sont, en général, 
moins sévères que les seconds. 

Pourquoi ? 
Parce que les uns ont vécu dans 

l'intimité d'un accusé durant un ou 
plusieurs jours, et les autres durant 
le temps d'un café-crème et de la 
lecture d'un article. 

Or, il suffit de passer des heures 
et des heures avec un homme, pour 
deviner sa profonde misère alors 
qu'on n'apprend rien de lui, ou pas 
grand-chose, par le récit de ses 
actions. 

Ce désaccord entre un chroniqueur 
judiciaire et le public provient sou
vent de leurs situations différentes. 

Combien de fois ai-je entendu 
proclamer par de braves gens que 
tel ou tel tribunal s'était montré 
d'une mansuétude inexcusable en
vers tel ou tel accusé ? 

Qu'en savent-ils ? 
Ils ne connaissent des faits, du dos

sier, des débats, que ce qu'ils en ont 
lu dans la presse, et ils se font une 
opinion ans même assister au pro
cès ! 

C'est en méconnaissance de cause 
qu'ils se prononcent. 

Il y a de bons et de mauvais juge-
mnets, car la justice est, elle aussi, 
faillible, en dépit de son souci d'ob
jectivité, mais on peut récuser, en 
bloc, tous les jugements de l'opinion 
publique. 

Elle tranche de tout, sans rien 
connaître, elle confond le sentiment 
et le droit, elle refait le code à sa 
guise, elle mêle la passion à ses 
arrêts, et pourtant... 

C'est tellement compliqué, un 
homme ! 

Même le plus honnête devrait se 
garder, précisément à cause de son 
honnêteté, de juger le plus miséra
ble. 

Ce n'est pas son métier, et puis, 
que sait-il de lui-même, en réalité, 
pour sonder d'autres cœurs et d'au
tres reins que les siens. A. M. 

l i a assassiné sa tante 
• Felice Albrighi, 18 ans, a étranglé sa 
tante à Oleggio (Italie), pour la voler. 
Il a été arrêté à Lugano. 
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Quelques mystérieux habitants sous-marins de la Méditerranée 
en gare de Martigny 

Un jeune Biennois, M. Hugo Steiner, fils d'un chas
seur et pêcheur enragé, a hérité de son père le goût 
du mystère et l'amour des animaux étranges. 

Le lièvre, le renard, la truite, la fera ou autres 
animaux terrestres et lacustres de nos régions l'inté
ressent, bien sûr, mais il leur manque cet attrait de 
l'inconnu, moteur de la passion hialeutique qui a 
poussé M. Steiner sur les côtes méditerranéennes 
pour explorer les profondeurs sous-marines. Ce genre 
de sport comblait d'ailleurs les aspirations hérédi
taires de M. Steiner puisqu'il tient à la fois de la 
chasse et de la pêche. Elle est devenue familière, sur 
les plages maritimes, cette silhouette du pêcheur 
sous-marin, visage complètement masqué par un 
large hublot, pieds prolongés par de longues palmes 
en caoutchouc et dos lesté d'un appareil à air com
primé. Mais ce pêcheur-là est armé d'un fusil à har
pon et les animaux qu'il ramène à \a surface sont 
morts ou mortellement blessés. M. Sjteiner, lui, n'a 
pas de fusil. Il ne chasse pas pour tuer, mais pour 
capturer vivants les étranges habitants des profondeurs. 
Il plonge, cherche longuement le spécimen rare dans 

L'un des plus étranges pensionnaires de M. Steiner et cet hippocampe, à qui la forme de la tête 
a fait donner le nom populaire de « cheval de mer ». 

Voici la romssette nageant autour de ses œufs dans lesquels remue 
déjà sa progéniture. M. Steiner est parvenu à assurer la repro

duction en aquarium de ces petits requins. 

l'extraordinaire paysage sous-marin fait de minéraux 
aux teintes infinies et de végétaux bicarrés et le ramène 

"<-"c.t dans son aquarium. 
Cette pêche exige de la 
patience, un entraînement 
physique très poussé et 
une technique particu
lière. A ces difficultés 
s'ajoute •'• celle du loge
ment des animaux brus
quement transférés dans 
un milieu artificiel, de 
leur transport et dé leur 
nourriture. M. Steiner i-.<s 
a parfaitement résolues 
puisqu'il peut nous pré
senter, dans deux wagons 
spécialement aménagés, 
toute une série d'animaux 
sous-marins. 

Son exposition est à la 
gare de Martigny jusqu'à 
dimanche soir 18 janvier. 
Elle est ouverte de 10 h. 
à midi et de 14 h. à 
21 h. 30. Nous la recom
mandons vivement, parti
culièrement aux écoles, 
instituts, apprentis, etc.; 
qui y trouveront l'occa
sion d'une instructive et 
passionnante leçon de 
sciences naturelles, g. r. 

MARTIGNY 
Un match décisif 

C'est celui qui dpbdsefa les ëqtiipes 
de Martigny II et Champéry I, pour le 
titre de champion de groupe de Ile li
gue. Les Champérolains, bien emme
nés par leur Canadien SmitH, bfit rem
porté une splendide victoire aux aë^ 
pens dès réserves de Gottéron et comp
tent récidiver à Martigny où la tâche 
•ne sera p^s aisée face aux jeunes et 
bouillants locaux. 

Retenez d'ores et déjà La date du di
manche I§ janvier : l'équipe nationale 
d'Ecosse disputera un match contre le 
H.-C. Martigny renforcé. 

Un service de cars postaux 
pour Forc là î -Tr ient 

le dimanche après-midi 
Nous apprenons avec plaisir que les PTT 

ont décidé d'inscrire une course horaire ré
gulière pour le col de la Forclaz et Trient 
les dimanches après-midi. Ces courses n'au
ront toutefois pas lieu en cas de conditions 
atmosphériques par trop mauvaises. Départ 
de Martigny : 13 h. 30. 

Nous saluons avec satisfaction cette inno
vation qui complète l'effort touristique et 
sportif réalisé par La Forclaz et Trient, no
tamment la mise. en service du nouveau et 
ultra-rapide téléski. 

Patinage artistique 
Après la démonstration faite par des 

membres de l'Association Vàlaisàntie 
ile Patinage qui a eu lieu le 17.12.58 à 
la patinoire de Martigny, i'Â. V. P. in
vite toutes les personnes qui s'intéres
sent au patinage artistique à assister à 
titié SEANCE D'ORIENTATION fixée 
âti MERCREDI 14 JANVIER 1959, à 
20 heures, à l'tlOTÈL SUISSE, à MAR-
TÏGNY. 

C. A. S. e t O. J . 
Dimanche 18 janvier, course au Sex-

Carro par Alesse. 
Inscriptions et renseignements par le chef 

des courses ou au stamm chez Kluser, dès 
20 h. 30, vendredi. 

Ski-club 
de Mart igny-Bourg 

La coùrSfe prévue aux Mouches aura lieu 
le dimanche 18 courant. Les membres seront 
renseignés personnellement par une circu
laire. Prière à chacun de réserver cette date 
et de se munir d'une pièce d'identité et 
d'argent français. 

w 

HOCKEY SUR GLACE 

C H A M P I O N N A T SUISSE 

Âmbri-Piotta 
écrase Lausanne 7-2 

Ce match dispute hier soir à Lausanne a 
tourné à la confusion de l'équipe vaudoisc 
qui ne s'est jamais trouvée. L'entraîneur 
tessinois Kwong a marque quatre buts. 

Note infiniment sympathique : aucune pé
nalisation n'a été sifflée pendant ce match, 
ce que nous relevons avec profonde satis
faction et que nous donnons en exemple. 

COUPE SUISSE, QUART DE FINALE 

Zurich-Viège 6-2 
(4-0 1-1 1-1) 

• Cette rencontre de quart de finale de 
la Coupe suisse s'est disputée hier soir 
au Hal lenstadion de Zurich, devant 
5000 spectateurs. Elle fut arbitrée par 
M M . Breitenmoscr et Madorin (Bâle). 
. Marqueurs de buts : Ehrensberger (2) 

SchbVpfer (3), Schubiger, et Mac D o 
nald (2). 

Pris à froid au début par un Zurich 
réalisant pratiquement toutes ses chan
ces, Viège n'arriva pas par la suite à 
combler ce retard malgré un magnif i 
que retour dans les deux derniers tiers. 
Zurich a bien mérité sa victoire, mais 
l'écart des buts est trop grand. 

Moins nerveux au début, Viège au
rait pu faire beaucoup mieux. N é a n 
moins, sa défaite est honorable face à 
l'une des meilleures formations suisses. 

RÉVEILLEZ LA BILE 
DE VOTRE FOIE-

e t vous v o u s sen t i r ez p lus dispos 
I l fam que le foie verse chaque jour un lîirc 

rie bile ti.in". l ' intcMin. Si i c u r bile arrive mal, 
vos aliments ne se riij;êrcni pas. Pes R;I? VOUS 
Ronflent, vous iies tonr.tipé ! 

Les laxatifs ne sont pas toujours indiques. 
Une selle forcée n'atteint pas la cause. I.rs I'FTITJ-S 
PiLtMrs. O R T I R S pour le Foi l facilitent le librr 
afflux de bile qui est nécessaire a vos întrsijns. 
Vécé-i^lrs. ilouccs, elles font couler la bile. I:.xigcz 
les Petites Pilules Carters pour le Foie. Fr. 2.35. 

La Suisse sera aux 
championnats du monde 
Le comité central de la Ligue suisse de 

hockey sur glace a approuvé la décision 
technique au sujet de la participation suisse 
au championnat du monde 1959 en Tché
coslovaquie (5-15 mars). 

La commission technique et le coach An
dré Girard s'étaient prononcés à l'unanimité 
pour l'envoi de l'équipe helvétique à cette 
manifestation. 

En raison du temps limité que l'on dis
pose pour l'entraînement des joueurs fai
sant partie des cadres de la formation na
tionale, il a été décidé de former l'équipe 
suisse avec des blocs complets de clubs. 

A ce sujet, le président de la commission 
technique, Boller, aura un échange de vues 
avec les dirigeants des clubs pressentis. 

Avant le début de ce championnat, un 
court camp d'entraînement réunira les jou
eurs qui auparavant auront pu prendre con
tact et subir un ultime galop d'essai à l'oc
casion des rencontres prévues contre le Ca
nada et les Etats-Unis. 

CYCLISME 

Mart igny 
et le Tour de Romandie 
Les organisateurs du Tour de Romandie, 

qui aura lieu du 7 au H) mai 1959, ont le 
plaisir d'annoncer que 1" Vélo-club Excel-
sior de Martigny vient de signer son ac
ceptation d'organiser une tetc d'étape. L'or
ganisation est placée sous la présidence de 
M. Pierre Crettex. 

Nous vous rappelons que contrairement à 
ce qui était indiqué sur notre communiqué 
du 1(>. 12. 58, c'est le Vélo-club de Fribourg 
qui s'est chargé de l'organisation du départ 
et de l'arrivée du Tour de Romandie 1959 
à Fribourg. 

MORGINS 
Résultats slalom O J 

Catégorie I, de 12 à 15 ans 

1. Brcssoud Yvan, Torgon S4" -1 
2. Grimaitrc Serge, Morgins 91" A 
j . Ecœur Raymond, Morgins 91 ' 5 

4. Joris Emmanuel, Morgins 96" 4 
5. Brcssoud Edgar, Torgon 96" 7 
6. Joris Gaston, Morgins 100" 6 
7. Brcssoud Louis, Torgon 102" 6 
8. Défago Bernard, Morgins 110" 2 
9. Mariany Henri, Torgon 110" 6 

10. Mariany Christianne, Torgoii 117" 5 
Vannay Claudine, Torgon 117" 5 

12. Brcssoud Ghislaine, Torgon 121" 
13. Pillonel Marlyse, Morgins 126" 2 
14. Ecceur Denise, Morgins 167" 3 
15. Vannay Annc-Lyse, Torgon 193" 4 

Catégorie II, de 10 à 12 ans 

1. Gucrin Joël, Torgon 38" 2 
2. Pillonel Josiannc, Morgins 38" 3 
3. Dubosson Bernard, Morgins 45" 1 
4. Monay Serge, Morgins 52" 1 
5. Dubosson Nelly, Morgins 65" 1 
6. Baillifard Roscly, Morgins 72" 1 
7. Granges Yvette, Morgins 82" 3 

Belle participation au concours OJ du 
S.-C. Morgins, qui bénéficiait d'une neige 
abondante et d'un gai soleil. 

Les responsables du club y mirent aussi 
tout leur cœur, et tout se passa merveillcu; 
sèment. 

Le S.-C. Torgon y déléguait 10 de ses 
meilleurs éléments. Les Morginois curent 
ainsi à qui parler. Ils attendent la revanche. 

SALVAN 
Concours régional de ski 
Ce concours régiohal auquel ont pris part 

55 participants s'est déroulé dans de bon-
hes conditiohs d'enneigement. Il comportait 
deux épreuves, la slalom géant partant de 
la Creusaz aux Marécottes, avec 30 portes 
échelonnées sur une dénivellation d'environ 
600 m., et un slalom sur le traditionnel par
cours, aux Granges. Au dire des partici
pants ce parcours conviendrait parfaitement 
pour des épreuves plus importantes, pour un 
championnat, par exemple. 

Voici les résultats de ces deux épreuves : 

SKIEURS ! 
Pour vos dimanches, 

Les Flèches du Val des Dix 
vous offrent des cond i t ions 
spécia les . C a r S ion-Col lons 
ait . 1785 m. L i b r e p a r c o u r s 
su r l e s 2 ski-lift de T h y o n , 
possibi l i té de descen te Les 
Crê t e s de T h y o n - V e x su r 
'pistes j a lonnées , d i f férence 
'de n i v e a u 1250 mi., l o n g u e u r 
5 k m . 

Tout pour Fr. 12,-
Theytaz - Ski 

SLALOM GEANT 
Dames 

Derivaz M.-J., Salvan 
Gissing J., Salvan 
Gay M.-J., Salvan 

Seniors II 
xaequo : Bochatay J., Salvan 
oquoz R., Salvan 

Seniors I 
Michcllod Y., Ovronnaz 
Derivaz J.-N., Salvan 
Hcitz J.-R., Salvan 
Michcllod F., Ovronnaz 
Mathcy R., Salvan 

Juniors 
Bochatay Cl.-Ls., Salvan 
Décaillet R., Salvan 
Délez Serge, Salvan 
Fournier Joël, Salvan 
Gissing M., Salvan 

SLALOM ( 2 manches ) 
Dames 

Gissing Jeannette 
Gay M.-J. 
Derivaz abandonne pour ento 

Seniors II 

Bochatay Jean 

Seniors 1 
Bochatay M., Salvan 
Bonvin 
Jacquier A., Salvan 
Heitz J.-R., Salvan 
Zufferey V., Chippis 

Juniors 
Journicr Joël 
Gissing M. 
Délez Serge 
Maquignaz M. 
Décaillet R. 

59" 2 
14" 4 
52" 3 

2' 02" 1 

54" 2 
05" 3 
05" 4 
15" 2 
15" 3 

06" 
14" 3 
25" 4 
39" 2 
53" 4 

COMBINE 

Dames 
1. Gissing J.. Salvan 
2. Gay M.-J. 

Seniors II 
1. Bochatay J. 

90' 
106' 

rse 

59' 

54' 
54' 
57' 
58' 
59' 

68' 
71' 
75' 
83' 
88' 

10.87 
38,47 

5,82 

' 7 
2 

7 

7 
8 

' 8 
6 
7 

1 
9 
2 
o 

pts 

>ts 

Seniors l 

1. Michej|lod Y. 6,00 pts 
2. Heitz J.-R. ' 12,09 
3. Mathey fc. 28,20 
4. Coquoz J.-C. • 32,45 
5. Crittin M., Châmoson 41,27 

Juniors 

1. Délez Serge 19,12 pts 
2. Décaillet R. 20,07 
3. Fournier Joël 22,14 
4. Bochatay CL-Ls. 27,56 
5. Gissing M., 34,92 
6. Maquignaz M. 47,30 

Notdns avec regret que beaucoup de cou
leurs furent éliminés pour le combiné en
suite de fautes commises lors des deux 
épreuves. 

Le numéro gagnant de la loterie-insigne 
est le 221. 

HOCKEY 
C'est avec plaisir que nous signalons à 

nos lecteurs que le H.-C. de Salvan vient de 
remporter sa première victoire en cham
pionnat, en dép lacements Nendaz diman
che dernier. La victoire fut acquise par 4 
buts à 3. Les buts ont été marqués par R. 
Jasquier 1, Gremaud 2, et Barman 1. Nos 
félicitations et encouragements à nos vail
lants hockeyeurs. 

CURLING 

Eliminatoires suisses 
à Montana 

Commencées sous la neige, ces élimina
toires se sont terminées sous un soleil écla
tant et sur une glace excellente. Les 14 
équipes participantes étaient réparties en 
deux groupes et chacune d'elles devait dis
puter six parties. Ce n'est qu'après les der
niers matches que les gagnants des deux 
groupes ont été connus, tous les favoris 
ayant subi une défaite. 

Dans le groupe A, la victoire est revenue 
à l'équipe de Gstaad devant celle de Cham
péry, et dans le groupe B à Caux devant 
Saartenmôsei". 

Samedi soir s'est tenue l'assemblée de 
l'Association de curling de Suisse occiden
tale sous la présidence de M. A. Bonaria, 
de Saanen, et elle a attribué les élimina
toires 1960 au Curling-club de La Lenk. 

Le dimanche soir, tous les participants se 
trouvaient réunis à l'Hôtel Victoria pour le 
banquet officiel, agrémenté par les excel
lentes productions de la « Chanson du Rhô
ne », dirigée par M. Jean Daetwyler. Plu
sieurs discours furent prononcés notamment 
par M. Viscolo, président du comité d'or
ganisation ; M. P.-E. Favre, président de la 
société de développement de Montana-Ver-
mala ; M. A. Barras, président de la société 
de développement de Crans s/Sierre ; M. 
M. Rey, conseiller communal de Montana et 
M. Bonaria, président régional, qui adressa 
de vives félicitations au Curling-club de 
Montana-Vermala pour la parfaite organi
sation de ces éliminatoires. 

Caùx, Gstaad, Saanenmôscr et Champéry 
sont qualifiés pour la finale suisse à Zer-
matt. 

t 
M a d a m e Alice B O N V I N - E M O N E Y , a 

L o n d r e s ; 
Mons ieu r et M a d a m e E d g a r B G N V I N -

S T O L L et l eu r s enfan ts , à L o n d r e s ; 
Mons ieu r et M a d a m e J o s e p h B O N V I N , 

l e u r s enfan t s et pe t i t s -enfan t s , à 
Va lençon ; 

L a fami l le d e feu P i e r r e E M E R Y -
B O N V I N , à L e n s ; 

Mons ieu r C h a r l e s Ë M O N E Y , à B e r n e ; 
Mons ieu r et M a d a m e A l b e r t E M O N E Y 

et l eu r fille, à B a t h - A n g l e t e r r e ; 
M a d a m e S T O L L - V A U C H E R , à Lu-

c e r n e ; 
Les fami l les p a r e n t e s et al l iées, ainsi 

q u e ses n o m b r e u x amis , 
ont le pén ib le devoi r de vous i n f o r m e ; 

d u décès de 

Monsieur 

Candide BONVIN 
Hôtelier 

s u r v e n u à l 'âge 'de 74 ans , à Londres , 
à la su i t e d ' u n e l o n g u e ma lad i e , le 
11 j a n v i e r 1959. 

La première 
« cabine spatiale » 

A la suite de l'annonce officielle de la 
signature du contrat confiant à une société 
américaine la construction de la première 
cabine spatiale, on indique dans les milieux 
autorisés que c'est un missile « Atlas » de 
l'aviation militaire (du même type que ce
lui qui a été mis sur son orbite le 19 dé
cembre) qui sera utilisé pour le lancement 
dans lespacc de cette cabine à bord de la
quelle se trouvera le premier voyageur spa
tial. Un représentant de la société a déclaré 
d'autre part aux journalistes que la mise 
au point de la cabine spatiale se poursui
vait depuis plus d'un an. Il a ajouté que 
6000 ouvriers seront employés à la cons
truction, mais a refusé de dire combien de 
temps il faudrait pour mener à bien ce pro
jet. 



Le Confédéré Mercredi 14 janvier 1959 

PRAZ-DE-FORT Dimanche 18 janvier 

Concours interne 
du Ski-Club Val Ferret 

9 h. : Fond - 13 h. : Descente - 14 h. 30 : Slalom. 
Clôture des inscriptions : Samedi 17 janvier, à 

18 heures. - Tél. (026) 6 8182. 

nous vous proposons notre grande 

VENTE 
AU RABAIS 

autorisée du 15 au 28 janvier 1959 

Seulement 

des prix sensationnels 

Ouverture jeudi 15 janvier 

S I O N ' 

C O N S T A N T I N FILS S. A . 
Rue de Lausanne, 15 

Vendeuse 
On demande pour entrée de suite 

vendeuse ou apprentie-vendeuse 
Faire offres à Sté coopérative agricole ouvrière, 

S a x o n . 

Un avantage sensationnel! Do
rénavant il n'est plus indispen
sable de mettre tremper le linge 
la veille. Le nouvel OMO vous 
épargne bien des peines et 
beaucoup de temps. Grâce à la 
mousse active d'OMO. la saleté 
la plus tenace est extraite des 
tissus et des fibres en un temps 
record. Oui. OMO vous facilite 
le travail, il vous aide à rendre 
propres les cols de chemises 
même très sales et le linge de 
cuisine taché. Aujourd'hui plus 
que jamais: 

Avec OMO t rempé 
est à moi t ié lavé 

Fr.-.65 
%;;s 

extra pour 
prélaver 

dans chaque 
machine 

Enfin ! le produit à prélaveridéal 
pour votre machine! La mousse 
active d'OMO extrait avec une 
rapidité étonnante et le maxi
mum de ménagement toute la 
saleté de votre linge. Que vous 
ayez une machine automatique 
ou semi-automatique, que l'eau 
soit dure ou douce, peu importe, 
car maintenant le nouvel OMO 
est insurpassable clans n'im
porte quelle eau.quelle quesoit 
la méthode de lavage. 

OMO, idéal pour pré laver 
dans chaque mach ine 

COMPTABILITE 
Bilans - Impôts - Encaissements 

PAUL CHAPPEX 
BUREAU COMPTABLE - LES MESSAGERIES 

MARTIGNY-VILLE Tél. 6 02 70 

Hôtel cherche pour 
entrée immédiate ou à 
convenir 

jeune fille 
de confiance pour aider 
à la cuisine et aux 
chambres. 

Faire offres écrites à 
Publicitas S i o n sous 
chiffre P 1326 S. 

Cartes 
de visite 
chez 

Montfort 
Martigny 

BUREAU 
à louer 

à S I O N - au centre des affaires, 7 pièces ou 
éventuellement 4 et 3 pièces séparément. 

Pour tous renseignements écrire s/ch. P 1292 S 
à Publicitas Sion. 

'u b I I c i I a s 

S i o n , A v e n u e de la Gare 

Du 15 au 28 janvier 

Vente au rabais 
la plus g r a n d i o s e que le Valais a i t jamais connue en chaussures 

2000 paires de chaussures exposées 
Choisissez-les vous-même — Prenez-les en mains 

Essayez-les 

notre personnel vous conseillera 

J 
SION 

Les Grands Magasins Cantin n'existant que depuis 5 mois, 
notre vente aux rabais est spécialement intéressante parce 
qu'on n'y trouve que des articles nouveaux. 

Nous vous offrons gracieusement 
1 paire de bas nylon sur tous les 
décolletés mode exposés en vitrine. 

Grande vente de 

SOLDES 
autorisée du 15 janvier au 31 janvier 

des articles de saison à des prix record. Plus de 1000 paires de 

chaussures sacrifiées à des prix dérisoires. 

C H A U S S U R E S 

VGON-7ÂVRE s. A 

M A R T I G N Y - V I L L E , Place Cen t ra l e 

S P E C T A C L E S 
Au Ciné MICHEL • Fully 

Mercredi II et jeudi 15 : 
Un tfrand ïilin d'aventures et d'action : LA 

VALLEE DE LA POUDRE, où (ilenn Ford et 
sa charmante partenaire Sliirley MacLaine en
chantent les amateurs de lions « westerns ». 
Des chevauchées, il 11 mouvement, des scènes 
de chnc et d'irrésistibles <•. «ans » d'humour. 
Eu cinémascope et en couleurs. 

Dès venrredi 10 : 
1 ne belle comédie : LA VIE EST BELLE, 

avec Jean Richard, Philippe Clay, Francis 
Blanche Poiret et Serratilt, Noël Roquevert et 
la voix de Gilbert Bécaud. 

Cinéma REX - Saxon 
.leudi 13 : 
Slini CalluKhan, le rival de Lemniy Caution, 

nous revient avec de nouvelles et extrava
gantes aventures: PLIS DE WHISKY POUR 
CALLAGIIAN. avec Tony Wright, Mauali de 
Vemliuil et Robert Berri. lin tilm français 
d'action et de sensation ! d'après le roman 
de Peter Cheney « Aucune importance ». 

Dès vendredi 16 : 
Un film de Léo Joanuuti qui nous révêle un 

nouvel aspect de la lutte contre la « traite 
des blanches » et les belles de nuits à .Mont-
Martre : LE DESERT DE P1GALLE. avec 
Anni (iirardnt et Pierre Trabaud. Enfin, un 
sujet neuf sur le thème usé de la prostitu
tion. (Dès 18 ans révolus). 

A U CORSO 
L'unanimité s'est laite sur L'EAU VIVE, 

film merveilleux qui respire la santé. Après 
Pagnol, le vrai Midi restait à chanter. Voilà 
qui est fait. Ce film conte l'histoire d'une 
jeune fille exquise de Fraîcheur, en butte à 
l'acharnement des siens, des «eus âpres, via-
lents, sordides. C'est aussi l'histoire de cette 
vallée de la Durance où l'on construit un bar
rage certes grandiose, mais qui provoque de 
profonds bouleversements dans la vie pai
sible des paysans. - Tous les soirs, il 20 h. 30. 
Dimanche matinée à 11 h. 10. - Loc. : fi 10 22. 
Dimanche, à 17 heures : Enfants dès 12 ans 
(1.20) : DAVY CROCKETT. ROI DES FRON
TIERES SAUNAGES, avec Fier Parker. En 
couleurs. 

Cinéma ETOILE - Mart igny 

Dès mercredi 14 : 
Annie Cordy, Sylvia Lopez, Sonia Ziemann 

et Michel Piccoli dans un film de Richard 
Pottier : TABAR1N. Un spectacle somptueux, 
avec le concours des « Blue-Bell Girls » du 
Lido et du « French-Cancaii » du Moulin 
Rouge. Eu couleurs sur écran panoramique. 

Attention ! Dès ce soir mercredi. Profitez 
des premières séances. Location permanente. 
Tél. : fi II 54. - (Dès 18 ans révolus). 

On obtiendra l'amitié d'un homme 
in iitllix'anl en soi les qualités qu'il 
estime i n lui. Sacrale. 

Le mouchoir 
Une sombre brille passe devant le tribu

nal : il a battu sa leninie. tellement que 
celle-ci en est restée estropiée. 

i.e Iront bas et I œil torve, 1 accusé se 
dresse dans le box : 

— Mon président, l'ait-il. tout ça. c'est 
des mcntciics... Je peux vous le jurer... Si 
j ai happé madame, t e s t avec mon inou-
clioir !... 

Alors la plaignante se dresse indignée 
— Ce iju il oublie (le vous dire, mon pré

sident, c est <pi il se mouche avec les doigts. 
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CHÀRRÀT 

S o i r é e t h é â t r a l e 
Le «Troupe du Château» de Martigny, 

dirigée par M. Henri Rabaglia. donnera 
une représentation de la pièce •< La Maison 
du Printemps » dimanche soir à Charrat. 
dès 20 h. 30. 

Cette soirée est organisée par le Cercle 
des coopératives au prol it de la colonie de 
vacances. 

Voilà une excellente occasion de voir du 
bo-i théâtre et d'aider, par la même occa-
s'on. l'institution sur laquelle veille avec 
tant de dévouement Mme Adolphe Chappot. 

GRANGES 

Un jubilé 
Nous apprenons que M. Robert Bonvin, 

vigneron à Noès, vient de fêter ses 2.) ans 
d'activité au service de notre regretté Félix 
Eggs. Chacun connaît ce travailleur hon
nête et consciencieux, attaché à sa terre, 
amoureux de ses vignes. Modeste et effacé, 
il n'en a pas pour autant été oublié, (-est 
ainsi que, pendant les fêtes, au cours d'une 
joyeuse agape familiale, les enfants Eggs 
lui remettaient la montre en or tradition
nelle, en reconnaissance de 25 ans de fidé
lité. Nous joignons nos félicitations à ce 
brave serviteur, à qui nous souhaitons en
core de longues années parmi ses ceps et 
ses tablars. 

Décis ions 
d u c a r t e l synd ica l 

Le comité du Cartel eyndical valaisan 
se réunissait le 10 courant à Sion. Il a 
pris position en faveur du vote des fem
mes. Il appuiera la campagne du comité 
d'action. Il constata avec satisfaction que 
les autorités ont pris en considération cer
taines de ses suggestions concernant le pro
jet de loi fiscale cantonale et communale. 
Cependant, il réserve sa position définitive 
selon le texte qui sortira des débats du 
Grand Conseil.. De toute manière, il n'ac
ceptera pas d'aggravation de l'imposition 
des petits salaires et revenus. Le comité 
s'est également réjoui de l'aboutissement de-
son initiative sur l'augmentation des allo
cations familiales. C'est en effet le 1 jan
vier que sont entrées en vigueur les nou
velles dispositions légales en la matière, 
dispositions qui réalisent pleinement le tex
te de son initiative, soit Fr. 25,— par mois 
et par enfant. çvs 

V i s i t e u r s s y m p a t h i q u e s 
Dès le 19 janvier, une dizaine de repré

sentants des agences de l'Office national 
suisse du tourisme à l'étranger seront nos 
hôtes pendant une semaine. Ils entrepren
nent en Valais un voyage d'étude destiné à 
leur permettre de mieux connaître nos sta
tions d'hiver et de mieux renseigner et 
conseiller leur clientèle. Le programme de
là tournée, qui a été établi par l'Olficc va
laisan du tourisme en tenant compte des 
vœux exprimés par les participants eux-
mêmes, prévoit la visite de Morgins, Cliam-
péry. Verbier. Crans. Montana. Riedcralp. 
Grâchcn, Loèchc-les-Bains. Saas-Fee et de 
Zcrmatt. 

Nous souhaitons à ces professionnels du 
tourisme qui sont appelés à journées faites 
à donner des renseignements sur le Valais 
et qui sont pour notre tourisme des colla
borateurs extrêmement précieux, un séjour 
agréable et fructueux dans notre canton. 

Nouvelles brèves 
Deux voyous 

• Deux jeunes voyous ont a t taqué un 
vieillard sur la route de Pfaefikon, le 
•blessèrent et le dépouil lèrent de son 
argent. Le lendemain, ils ont été arrêtés . 
L'un a 20 ans, l 'autre 19. 

L a b ib le , o b j e t d 'un procès 
• Les deux adminis t ra teurs d'une mai
son d'édition se proposant de ré impr imer 
la Bible de Zwingli passent devant leurs 
juges, à Winter thur . Ils sont accusés de 
faux, escroqueries et détournements . 

L e p r é s i d e n t 
de L a C h a u x - d e - F o n d s 

d é m i s s i o n n a i r e ? 
• M. Gaston Schellingr, président de La 
Chaux-de-Fonds a annoncé son intention 
de passer la main à fin avril . 

M a u v a i s acc idents 
• Tombé dans sa grange à Conthey, M. 
Joseph Antonin, 55 ans, s'est fracturé, le 
bassin. , 

Lugeant près de Monthey, M. Roger 
Pochon, employé CFF , a fait une chute 
en voulant éviter des piétons. Il a subi 
une fracture du crâne. 

P r o j e t h y d r o é l e c t r i q u e 
b e r n o - f r i b o u r g e o i s 

• Une entente s'est réalisée entre F r i -
bourg et Berne pour la construction de 
deux barrages . Fr ibourg construira à 
Schiffenen et les eaux de la Sarine seront 
rendues à Berne pour son barrage de 
Gumenen. 

C o n t r e b a n d e des m o n t r e s 
• C'est à Perp ignan que s'est fait pincer 
un Chaux-de-Fonnier alors qu'il tentai t 
de faire passer 2 200 montres suisses en 
Espagne. Sans les avoir déclarées, bien 
sûr... 

Vols , b r i g a n d a g e s e t a u t r e s 
• Une douVaine de jeunes gens passent 
devant leurs juges, à Lausanne. Ils ont 
à répondre de nombreux délits comme 
vols, brigandages, abus de confiance, 
« emprunts » de . voitures, conduite sans 
permis, etc. En fait, la « bande » comptait 
une cinquantaine de membres, mais la 
p lupar t n'ont commis que des fautes vé
nielles. Les victimes sont au nombre de 
quarante . Bonjour, jeunesse... 

A u f e u ! 
O Un incendie a complètement détrui t 
une ferme aux Ponts de Martel. Dégâts : 
70 000 francs. >••••• 

<iitiii/i/iiiiuiiiii0i/iinii/ii/iiin/iii/tii/iirnt> 

P r o d u c t i o n d 'au tomobi les 
e n A l l e m a g n e 

En 1958. les «six grands» de l'industrie 
automobile de l'Allemagne occidentale ont 
produit 1 329 063 automobiles, soit 25 % dé
plus qu'en 1957. Ils ont exporté 077 255 au
tomobiles, soit 22 % de plus qu'en 1957. Les 
« six grands » sont Volkswagen. Daimler-
Benz. Opel, Auto-Union et Borgvvard. 

Plus de 150 cadavres 
dans les décombres du village espagnol 

dévasté par les eaux du barrage 
de Vega-de-Tera 

Selon l'agence nationale Efe, le bilan 
de la catastrrophe s'élèverait à plus de 
cent cinquante morts. Cependant, on 
n'aurait encore retrouvé que vingt-cinq 
cadavres. U n certain nombre d'habi
tants de Rivadelago auraient eu le 
temps au moment de la rupture du bar
rage de gagner les hauteurs de la Sier
ra de Penaneyra ; quelque deux cent 
cinquante rescapés auraient pu être sau
vés. Quatre-vingt-sept d'entre eux sont 
arrivés à Zamora, où ils ont été hospi
talisés. 

U n e seule maison, de construction 
moderne, a pu résister à la furie du 
flot déversé sur le petit v i l lage de six 
cents habitants, situé à quelque 20 km. 
de la frontière nord du Portugal , à la 
suite de l 'effondrement du barrage de 
V e g a - d e - T e r a le surplombant de 450 
mètres. La digue a éclaté dans un bruit 
de tonnerre, et les 7 500 000 mètres cu
bes d'eau du barrage ont tout balayé, 
arrachant les arbres, se lançant ensuite 
comme des béliers contre les maisons. 

La violence du courant était telle 
qu'un camion de 7 tonnes a été trans
porté à S00 m. de son garage. 

Des cadavres d'hommes, d'animaux, 
des meubles et des débris de toute sorte 
flottent à la surface du lac de Sana-
bria où les eaux de la val lée se déver
sent lentement. Ce beau lac de monta
gne est fréquenté l'été par de nombreux 
touristes. 

On ignore encore les circonstances 
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SION 

BUFFET Cil 
Votre arrêt 
à l'arrivée et au 
départ 

CH. AMACKER 

Autos - Location Sédunoise 
e t Tax is Opel-Kapitan W-Karmann 

P r i x à p a r t i r de Fr . 30,— 
Tél. (027) 4 22 58 / 2 29 90. 

Les lycées de L i t t l e R o c k 
d e m e u r e r o n t f e r m é s 

M. Orval Faubus. gouverneur de l'Arkan-
sas. a déclaré que les lycées de Little Rock 
fermés depuis l'automne, qui. en vertu d'un 
ordre du tribunal suprême, doivent procé
der dans les classes à l'intégration raciale, 
ne sauraient être rouverts dans un délai 
appréciable. Car la population de la capi
tale de l'Etat d'Arkansas est à « l'heure ac
tuelle » vivement opposée à l'intégration 
raciale dans les écoles. 

dans lesquelles la digue du réservoir 
de Vega-de-Tera , qui est al imenté par 
la rivière Tera, un sous-afflùent du 
Douro, a cédé à la pression des eaux. 
On sait seulement que les pluies torren
tielles du mois dernier avaient fait 
monter au maximum le niveau du lac 
artificiel situé à quelque 1800 m. d'al
titude. La presse espagnole évite de 
donner des précisions sur la rupture du 
barrage ; elle annonçait le sinistre sous 
de gros titres, mais semble attribuer 
l'accident au « débordement » des eaux 
et non à la rupture du barrage récem
ment construit. 

L 'Opéra de R o m e 

va p o u r s u i v r e la Cal las 

e n jus t i ce 

La direction de l'Opéra de Rome va in
cessamment poursuivre la Callas devant les 
tribunaux italiens pour lui demander le ver
sement de quinze millions de lires de dom
mages et intérêts. La direction estime en 
effet à cette somme les pertes que l'Opéra 
a subies à la suite du refus de la cantatrice 
d'interpréter le second acte de la « Norma >> 
au cours d'une représentation à laquelle as
sistait le président de la République ita
lienne. 

V i v e le r i z 
En 1957, un Japonais sur quatre a souf

fert de troubles d'origine al imentaire. Ce 
chiffre record est expliqué par le minis
tre de la Santé japonaise de la manière 
suivante : « Au cours des premières an
nées de l 'après-guerre, la pénurie de riz 
avait obligé les ménagères japonaises à 
s 'écarter des menus tradit ionnels au bé
néfice d'une ^nourriture tout compte fait 
beaucoup plus saine. Il en résultat que 
la taille et le poids moyens des enfants 
nés ces années-là augmentèrent sensible
ment ». 

A présent, à la suite des récoltes de riz 
redevenue normales, la tradit ion semble 
de nouveau l 'emporter au détr iment de 
la prochaine récolte de riz qui sera tout 
à fait exceptionnelle. 

M. Fanfani à Paris 

% M. h'anfani, premier ministre 
et ministre des affaires étran
gères d'Italie, va se rendre à l'a-
ris, mercredi, pour assister à une 
rencontre de représentants des six 
pays de la « petite Europe ». 

LE PROGRAMME DE SOTTENS 
Jeudi 15 janvier 

7 00 Radio-Lausanne vous dit bonjour — 
7 15 Informations — 7 20 Musique pour tous 
— It 00 Concert Dvorak — Il 45 Littérature 
suisse alémanique (B. Kehrli, Bienne) — 12 00 
Pisques — 12 15 Le quart d'heure du sportif 
— 12 35 Disques — 12 45 Informations — 12 55 
Disc-O-Matic — 13 30 Du film à l'opéra — 
16 00 Danse il domicile — 16 40 Conversation 
avec, Pierre Fisson sur son livre « La B • -
aux Ronces » — 16 50 Trio à cordes, No 2'• (A. 
Wcbern) — 17 00 Radio-Jeunesse — 18 00 _ in
formation médicale — 18 15 Le micro u. • . h 
vie — 19 00 Ce iour, en Suisse et dans le 
monde — 19 15 Informations — 19 25 Le miroir 
eu monde — 19 45 Derrière les <Tasots — 20 00 
Le feuilleton : La plantation Horsborn, de 
René Roulet 20 30 Echec et mat — 21 30 
Concert — 22 30 Informations — 22 35 Le mi
roir du monde : L'air de Paris (2me édition) 
— 23 00 Concert : Jolie fille de Perth (Bizet). 

Vendredi 16 janvier 
7 00 Réveil avec Tchaïkovsky — 7 15 Infor

mations — 7 20 Propos, du. matin — 7 25 Ka
léidoscope matinal — 11 00 Podium des jeunes 
— 1130 Concert — 12 00 Au carillon de midi 
— 12 15 Mémento sportif — 12 45 Informations 
— 12 55 Le courrier du skieur — 13 05 Musique 
légère — 13 25 Orchestre — 16 00 Le feuille
ton : Voyage au centre de la terre, de Jules 
Verne — 16 20 Avec Molière... à l'Opéra: 
L'école des maris - Le médecin malgré lui - Le 
malade imaginaire — 16 40 Petit concert: J. 
Stanley, F. Coiiperin et Telemann — 17 00 
Causerie par Gilbert Etienne : Les grandes 
étapes de l'histoire de l'Inde (proch. émission : 
vendredi 23 janvier, à la même heure) — 17 15 
Concours international d'exécution musicale : 
Orche.stre de. la Suisse romande — 17 50 
L'heure musicale : Compositeurs romantls — 
18 10 Tous responsables — 18 30 Micro-par-
tout — 19 15 Informations — 19 25 La situa
tion internationale — 19 35 Le miroir du 
monde — 19 55 Orchestre — 20 00 A l'enseigne 
de la jeunesse : L'héritage de Beaumarchais 
— 20 20 Chers-d'œuvre de la littérature — 
20 40 Jazz à la carte — 21 00 Les amants de 
gouttière, d'Yves Jamaïque — 21 45 Concert 
Schumann — 22 30 Informations — 22 35 Or
chestre — 23 12 Je sens mon cœur qui s'en
trouvre (Jaques-Dalcroze-Verdène). 
"'"""*""li'"iui>itiiiiuiiiiiitiiiitrniÈtfii, 

L e procès des - ca l l g i r ls » 
à Z u r i c h 

En octobre passé, le tribunal de district 
de Zurich avait condamné à des peines de 
deux à dix-huit mois de prison quatre fem
mes accusées de proxénétisme. Une cin
quième, qui était malade à l'époque, vient 
d être condamnée ù son tour à seize mois 
(le prison. 200 francs d'amende et trois ans 
de privation des droits civiques. Le procu
reur demandait deux ans de prison, alors 
que le défenseur proposait une condamna
tion avec sursis. Toutes les condamnées 
ont annoncé un recours au tribunal can
tonal. La dernière en date est née en 1899. 
De bonne famille, elle avait fait un ap
prentissage de vendeuse. Elle travailla en 
hiver comme maîtresse de ski et fut la pre
mière femme en Suisse à obtenir la patente. 
Elle fut aussi dame de compagnie d'une 
princesse roumaine et. se lançant dans les 
lettres, publia même un roman. 

Mais elle organisa aussi une entreprise 
de « Call girls ». soi-disant sans vouloir en 
tirer prolit. Elle a « fourni » au moins l(i 
lenimcs à neuf hommes et ceux-ci lui ont 
remis des sommes représentant un montant 
total de '2;>(>l> à 300(1 francs. Son apparte
ment a abrité 7.) à !)."> •• rencontres ». 

Feuilleton du «Confédéré: 
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On eût dit qu'elle- la dé tes ta i t souda in , cette 
usine. Et n ' é t a i t - ce point na tu re l , pu isqu 'e l le 
ava i t dû faire le sacrif ice de sa vie en t iè re , 
de son cœur , de sa l iber té ! „ 

— Que mon père ne qui t te point ces murs , 
repr i t -e l l e avec un geste c i rcula i re je me l 'ex
p l ique . Il est né à leur ombre et n ' imag ine 
pas qu' i l existe au m o n d e un lieu plus d igne 
d ' in té rê t . C h a q u e année , j ' é p r o u v e b e a u c o u p 
de mal à l'en a r r a c h e r , lorsque nous pa r tons 
pour Cannes , au momen t des vacances . Et je 
crois bien qu ' au mil ieu de tous ces soucis, il 
a ressent i , le mois dern ie r , un p r o l o n d soula
gement , puisque les difficultés dans lesquelles 
les E tab l i s sements T e r r a i l se d é b a t t a i e n t ont 
tout n a t u r e l l e m e n t supp r imé no t re sé jour à 
la mer . 

« Donc, j e c o m p r e n d s mon père . Mais je 
vous c o m p r e n d s m a l . Ce t rava i l sér ieux dont 
vous venez de vous réc lamer , il est perpé tue l . 
Vous qui t tez l 'usine le dern ie r , vous y êtes 
dé jà instal lé au petit ma t in . Et la nui t venue 
si je me penche par h a s a r d à la fenêtre de 
ma chambre , j ' ape rço i t la c lar té que p ro je t t e 
vo t re lampe sur le g rav i e r des al lées . Vous 
veillez ! 

M a r i e - A n g e s ' in te r rompi t . Elle ava i t p ro 
noncé les dern iè res phrases avec une sor te de 
passion et chacune sembla i t r ep résen te r un 
grief nouveau cont re P ie r re . Jusqu ' aux der
nier mots, le p l an t eu r étai t d e m e u r é ca lme. 

C e p e n d a n t , lo rsque sa cousine se tut un éclair 
de colère passa dans ses yeux. Il l i t que lques 
pas vers elle et, la r e g a r d a n t bien en face : 

— Vous avez peur que j e gagne , n 'es t-ce 
pas . Biche ? in te r rogea- t - i l avec âp re t é . 

Les lèvres de la j e u n e fille t r emb lè ren t lé
gè remen t . 

— J e ne c o m p r e n d s pas ce que vous vou
lez d i re . 

— Eh bien ! je vais vous l ' expl iquer repr i t -
il d u r e m e n t . 

Et aussi tôt , sans faire la mo ind re panse : 
— Ce t rava i l — il excédera i t des forces 

o rd ina i r e s , vous avez ra ison — ce t rava i l que 
j ' a c c o m p l i s vous en connaissez le but . Je veux 
non seu lement sauver l 'usine, mais encore la 
re lancer , lo r te . pu issante , dotée d 'une v igueur 
nouvelle., vers des dest inées b r i l l an tes . Et si 
j e veux cela, si je veux cette réussi te pour 
l 'offrir à vot re père, vous vous souvenez quel 
prix j ' y ai mis ?... 

Il s ' i n t e r rompi t et se mit à r i re . 

— Voi là une ques t ion bien inut i le . Vous 
n ' avez rien oubl ié . C'est même p robab l emen t 
la raison pour laquel le vous vous insurgez 
cont re le l abeur de mes jours et de mes nui ts . 
Cer tes , vous voudr iez que vot re père soit sau
vé. Mais en même temps, lorsque vous songez 
à l 'échéance, vous ressentez, ma lg ré vous une 
invincible i r r i t a t ion cont re relui qui précipi te 
les événements . Je ne crois pas me t romper . 

Il se tut. Riche ava i t d é t o u rn é les yeux et 
le j eune h o m m e ne r e m a r q u a pas l ' a l t é ra t ion 
de son visage. 

— P o u r t a n t , repr i t - i l . je dois à la véri té de
vons révéler que toutes mes veilles ne sont 
pas consacrées à l 'usine T e r r a i l . N o n ! I m a 
ginez que je possède moi aussi quelques biens 
au -de l à des mers, dont je ne puis abso lument 
me dés intéresser . J e m'en occupe de loin, du 
ran t les brefs loisirs que me laissent les a l -
faires de l 'usine. Et tout cela m 'empêche de 
m ' acco rde r cer ta ins dé lassements comme ce
lui que vous veniez me proposer . 
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Le ton i ron iquemen t dé taché du j e u n e h o m 
me s 'étai t fai t plus caus t ique encore dans les 
de rn ie r s mots . Biche, depuis un ins tan t , lut
tai t con t re les la rmes . Elle réussit à les con
tenir et dit seu lement , la voix f rémissante : 

— Vous êtes od ieux . P ie r re ! 
Le jeune h o m m e tressail l i t : 
— Oui . odieux, repr i t -e l l e avec force. 
Et t and is que. peu à peu. son accent s'af

fermissai t , elle poursuiv i t : 

— Oh ! sans doute , de telles pa ro les sont-
clle nouvel les pour vous. [In h o m m e possé
dan t vo t re for tune ne s 'expose guère à en
t endre la vér i té et nul ne vous a p r o b a b l e 
ment jamais dit (pie vous n 'ét iez qu 'orgue i l 
et b ru t a l i t é . Et re le plus fort, t ou jours , voi là 
vo t re ambi t i on . Et vous la réal isez par tous 
les moyens . La vie n 'est , pour vous, qu 'un 
c h a m p de ba ta i l l e sur lequel vous disputez 
pe rpé tue l l emen t que lque chose à que lqu 'un . 
G a g n e r les êtres par la douceur , par la bonté , 
vous n 'y songez pas . car ce serai t faire mon
tre d 'une faiblesse ins igne. La violence, la 
con t r a in t e , voi là vos a rmes . Et vous témoi 
gnez de la surpr i se que de tels moyens ne 
puissent forcer l ' admi ra t i on ! 

D 'un geste i nvo lon ta i r e . P ier re é tendi t la 
ma in . Pas un ins tan t , il ne songea (pie l 'ex
plosion i n a t t e n d u e de M a r i e - A n g e t rahissa i t 
peu t -ê t re une blessure secrète et non point un 
vér i t ab le ressen t iment . 

— Vot re j u g e m e n t a changé . Biche, di t - i l . 
11 n 'y a pas si long temps , vous n 'accusiez vo
tre c o m p a g n o n d ' enfance que d 'une t rop 
g r a n d e bon té . 

— C'est ce c o m p a g n o n qui a changé et non 
moi -même , r épond i t - e l l e avec a m e r t u m e . Du 
reste, les droi t s qu'i l s'est d o n n é lu i -même 
sur ma pe r sonne ont à j a m a i s dé t ru i t ceux du 
passé, dont il pouvai t se p réva lo i r . 

Elle s 'éloigna de la ba ie au m o m e n t p ré 
cis où Chr i s tophe Fer re r t r ave r sa i t la cour. 
Le jeune h o m m e passa devan t la voi ture que 
M a r i e - A n g e avai t r angée à l 'ombre , franchit 

le por ta i l et s 'é loigna à pied sur la rou te . 
D a n s le bu reau , le silence étai t r evenu . La 

j e u n e fille se d i r igea l en t emen t vers la por te . 
— Vous ren t rez Biche ,J i n t e r rogea le p l an -

leur. 
Sa voix ava i t pe rdu toute i ronie et tou te 

violence. 
— Oui , di t -e l le en inc l inan t la tê te . 
Il fit que lques pas auprès d 'el le . 
— Je ne voudra i s pas . repr i t M a u r a c avec 

effort , que vous me qui t t iez a n i m é e de cette 
r a n c œ u r (pie vous témoigniez t an tô t . 

Elle eut un geste las. 
— One vous impor te ' 
— Il m ' impor t e beaucoup , di t - i l . s'el forçant 

à un ca lme d ' a u t a n t plus mér i to i re qu' i l étai t 
plus éloigné de son esprit et de son cœur . Ne 
pouvez-vous voir en moi au t r e chose (pi un 
être orguei l leux et b ru ta l .' 

A v a n t de r épondre , elle leva les yeux sur 
lui. Le beau visage b run n ' exp r ima i t , en cet 
ins tant , qu ' une sorte d ' a t t en te anxieuse . La 
f lamme qui b rû la i t dans les prunel les som
bres n 'é ta i t point celle de la colère ni de I or
gueil . 

— Je ne sais pas . murnu i r a - t - e l l e à mi-
voix. 

— Je vais vous poser la quest ion a u t r e 
ment . Biche. 

Il hési ta l 'espace de quelques secondes puis 
— Si je n ' ava i s pas mis de condi t ion à 

l 'a ide que j ' a p p o r t e à votre père, aur iez-vous 
eu pour moi plus d ' indulgence ':' 

Elle incl ina la tête. 
— J e le crois. 
— Aur iez-vous . . . (de nouveau il hési ta) 

aur iez -vous vu en moi un h o m m e auquel on 
peut accorder sa confiance, et même.. . sa ten
dresse :' un homme. . . qu 'on lient a imer . Biche. 

Sans doute , ces mots é ta ient - i l s les dern ie rs 
(pie la jeune fille a t t end î t . Elle ne put re
tenir un mouvement et ses joues s ' empour
prèren t . Mais , se r e p r e n a n t aussi tôt , elle dit 
d 'une voix assurée : 
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31 janvier 
Loterie 

Romande 

ONÇAKO 

Sion , Avenue du Midi — Chèques post. Ile 1800 

Banque de Mart igny 
CloMt & de Ç. fi. 

MAISON FONDEE EN 1 871 

Bons de dépôts à 3 ans 

à 5 ans 

Carnets d 'épargne nominatifs ou 
au porteur 

3 , 7 5 % 
4 % 

1 

: / / Demandez le ^Confédéré 
dans les établissements publics que vous fréquentez ! 

LA MAISON 

DEROBERT-BOCH, ST-GINGOLPH 
Dépositaire général des célèbres couteaux 

O PI N E L mms^'^.«u 

(VALAIS) 

Exigez 
« La Main Couronnée : 
Véritable marque ^«ÊUOPINEL 

Vous présente ses meilleurs vœux pour 1959 

TECHNICUM CANTONAL 

BIENNE 
L'école technique 
à enseignement bilingue 

I. Divisions techniques. - Mécanique 
technique - E'.ectrotechnique - Archi
tecture - Technique de l'horlogerie -
Technique de l'Automobile. 

II. Ecoles d'arts et métiers. - Horlo
gerie, (outilleurs, rhabilileurs, prati
ciens, régleuses) - Mécanique de préci
sion - Arts industriels - Services admi
nistratifs - Ecole suisse du bois (scie
rie, charpenterie, menuiserie) - Labo
ratoires et ateliers modernes riche-
n::nt dotés. 

Année scolaire 1959/60. - Délai d'ins
cription : 1er février 1959 - Examens 
d'admission : 16 et 17 février 1959 -
Commencement du semestre d'été : 
lundi 20 avril 1959. 

Formule d'inscription et renseigne
ments par La Direction. 

© 

Le Conseil communal de Monthey met au con
cours un poste 'de 

sténo-dactylographe 
Entrée en fonction : 1er avril 1959. 
Traitement et tâches: selon statut du personnel. 

Adresser les offres de services manuscrites, 
accompagnées d'une photographie, du curricu-
lum vitae et des copies de certificats et diplômes, 
au Conseil communal dans un délai expirant le 
24 janvier prochain à 18 heures. 

Monthey, le 9 janvier 1959. 
1 ™ L'administration. 

DEMANDEZ 

notre excellent bœuf 
salé et fumé 
le kilo : Fr. 4.— 

Boucherie O. NEUENSCHWANDER S.A. 
GENEVE, 17, av. du Mail — Tél. (022) 24 19 94 

S. Sauberli 
Médecin-dentiste, 

M O N T H E Y 

de retour 

La belle confection 
AVENUE DE LA GARE • SION 

A vendre à Vernayaz 

maison 
d'habitation 

en bordure route canto
nale, comprenant 3 ap
partements et, au r. dc-
ch., locaux pour com
merce, ateliers ou bu
reaux. Petit jardin atte
nant. 

Faire offres écrites 
sous chiffre P 1282 S à 
Publicitas, Sion. 

A vendre 

vache 
prête au veau. 

S'adresser à Alfred 
Tornay, Charrat.-

N'oubliez pas 

que les PETITES 

ANNONCES ren

dent service! 

C*M4Hœ£ 

ETOILE 

' • • • - • • • - i 

CORSO 

6 16 22 

UNE 
MltHit 

Tel. 6 3166 

M* 

Dès ce soir mercredi : 
Un tout grand film français. Un 

film somptueux, prestigieux : 

TABARIN 

avec Annie Cordy et Henri Vllbert. 
Ecran panoramique. En couleurs. 
(Dès 18 ans révolus). 

Tous les soirs, à 20 h. 30 : 

Un film merveilleux qui respire 
la santé : 

L'EAU VIVE 

avec Pascale Audret, musique de 
Guy Béart, roman de Giono. 

Mercredi 14 et jeudi 15 : 
Un « western » d'une classe ex

ceptionnelle : 
LA VALLÉE DE LA POUDRE 

avec Glenn Ford et Shirley Mac 
Laine. Cinémascope - Couleurs. 

Dés vendredi 16 : 
Roger Pierre et Jean-Marc Thi

bault dans : 
LA VIE EST BELLE 

Jeudi 15 : 
Action ! Sensation ! 

PLUS DE WHISKY 
POUR CALLAGHAN 

d'après le roman de Peter Cheney. 
Dès vendredi 16 : 
Enfin ! Le film tant attendu : 

LE DÉSERT DE PIGALLE 
Un film français de choc ! (Dès 
18 ans révolus). 

EXPOSITION 

A Q U A R I U M S 
DE MER 

Visitez la semaine : 
Tous les jours 10 à 
12 h. et 14 à 21 h. 30 
Prix d'entrée : 
Enfants 0.80, écoles 
0.40, adultes 1.50 
GARE de MARTIGNY 
jusqu'au dimanche 
18 janvier. 

La Distillerie B0MPARD & Cie 
M a r t i g n y 

fonctionne à Martigny-Ville, rue d'Octodure, 
dès le 14 janvier 1959. 

Se consigner auprès de M. René Rouiller, 
distillateur. 

GRAN NTE AU 
autorisée du 15 au 28 janvier 

* Â tous nos rayons BAISSES fantastiques * 

RABAIS jusqu'à 

4 0 % 
Voyez 

nos vitrines 

Monthey • Mart igny • Saxon • Sion • Sierre © Viège 
t . . . . . . . . . — . — , . . . . 

Nouveau 
prix du 
paquet 
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L'ACTUALITÉ VALAISANNE 
Las de jouer à l'enfant pauvre, 

l'Âéro-Club du Valais 
se retire de la Garde aérienne 

La garde aérienne suisse de sauve
tage est une institution dont le but est 
bien connu et hautement recomman-
dable, mais dont l'altitude n'est pas 
toujours compréhensible. 

C'est ce qui ressort d'une lettre que 
l'Aéroclub valaisan a adressée à la 
Garde aérienne suisse. Elle est signée 
par MM. René Spahr, président — un 
pionnier de l'aviation valaisanne et du 
secourisme aérien — Hermann Geiger, 
pilote archi-connu et directeur de l'aé
rodrome civil de Sion, Roger Bonvin 
— aussi ancien aviateur — président de 
la ville de Sion et conseiller national, 
ainsi que par d'autres membres de 
l'Aéroc!ub. Tous ces signataires sont 
des personnalités qui n'auront cer
tainement pas agi sur un coup de tête, 
mais après une série impressionnante 
de déceptions et après avoir tout tenté 
pour essayer de parvenir à un ar
rangement. 

Cette lettre annonce la démission de 
l'Aéro-club de la Garde aérienne. Mo
tif : puisque la plus grande partie des 
subsides sont affectés ailleurs qu'en 
Valais et que l'Aéro-club valaisan est 
prié de se contenter des miettes, alors 
qu'il joue les premiers rôles dans le 
sauvetage aérien, il peut aussi bien 
poursuivre seul — pour la différence 
que cela fait ! — sa mission de sauve
tage. Car il ne s'agit pas pour lui 
d'abandonner ses actions, loin de là. 
Elles pourront, au contraire, se multi
plier puisque le Nerrdard Martignoni 
vient d'obtenir son brevet de pilote 
d'hélicoptère. Mais il saura, désormais, 
qu'il n'a qu'à compter sur lui-même, 
sans l'espoir, toujours déçu, d'une aide 
en rapport avec l'ampleur de son ac
tivité. 

Tout ceci est navrant. Quand on con
naît les difficultés qui ont été surmon
tées par l'Aéro-club valaisan pour per
mettre à Geiger d'imposer une tech
nique qui a fait ses preuves ; quand on 
pense au désintéressement et à l'esprit 
de totale solidarité qu'il a fallu pour 
monter une organisation de sauvetage 
que l'on appelle aujourd'hui non seule
ment de toute la Suisse, mais de 
l'étranger ; quand on sait à quel rang 
l'opinion publique place l'Aéro-club 

du Valais et quand on voit auquel le 
relèguent certains Messieurs, on ne 
peut que se féliciter de cet éclat. Notre 
vœu est qu'il fasse réfléchir tant soit 
peu les responsables et qu'il rétablisse 
normalement un ordre des choses que 
l'on ne veut pas admettre en certain 
haut lieu. A ce moment, tout ira pour 
le mieux. Mais dans les conditions ac
tuelles, l'Aéro-club valaisan ne sait 
que faire d'une qualité de membre qui 
ne lui donne droit qu'à des fins de 
non recevoir et nous pensons qu'il a 
bien fait de s'en démettre, car la ba
lance était truquée, qui pesait les ser
vices rendus et ceux que l'Aéro-club 
est en droit d'attendre par son impor
tance et son activité. g. r. 

Journées 
f r u i t i è r e s e t m a r a î c h è r e s 

va la isannes 
3e journée 

Lundi 19 janvier 1959, dès 9 h. 30, Salle 
du Casino, Sion. 

Présidence : président de la Fédération 
valaisanne des producteurs de fruits et lé
gumes. 
1. La législation agricole en relation avec 

les cultures fruitières et maraîchères : 
Division fédérale de l'Agriculture, M. 
Zimmermann ; 

2. L'écoulement des fruits à pépins : 
Régie fédérale des alcools. M. Schwar-
zenbach (projection du film « La mer
veilleuse horloge du roi Pomme » ; 

3. Le marché commun et les perspectives 
pour notre arboriculture : 
Office central, Saxon, M. Carruzzo. dir. ; 

4. Les fruits, de la production à la con
sommation-: 
Direction de Profruits, M. Masscrcy ; 

5. L'examen comptable de l'exploitation : 
Office d'enquêtes sur le prix de revient 
des fruits et légumes, M. Julen. 

SIERRE 

D'une nomination pour rien 
M. Edgar Zufferey, qui avait été dé

signé par l'autorité communale pour 
succéder à M. Biolley, appelé au secré
tariat, a démissionné avant d'avoir oc
cupé la fonction de chef des contribu
tions de la ville de Sierre, ceci pour di
verses raisons, dont la principale serait 
une cause financière. Sa lettre de dé
mission a été communiquée lundi passé 
au Conseil communal par M. le prési
dent Salzmann. 

D'une entrevue que nous avons eue 
avec l'intéressé, il ressort que M. Ed. 
Zufferey, qui est à Chippis conseiller 
communal, gagne à l'exercice de cette 
fonction 1800 francs par année. Ce 
gain accessoire à son activité principale 
n'étant pas compensé par les conditions 
d'engagement que l'autorité sierroise lui 
a offerte, il déclare ne pouvoir accep
ter de signer le contrat d'engagement 
provisoire. (On sait que tout fonction
naire communal est soumis à une pé
riode d'essai de 6 mois avant sa nomi
nation définitive). 

A la décharge de M. Edgar Zufferey 
nous ne pouvons retenir que deux élé
ments : 

Primo, le Conseil communal n'avait 

NENDAZ 

érité désagréable 
Notre commune, cet hiver, grâce à 

l'installation nouvelle du télécabine, 
connaît un essor nouveau et bienvenu, 
qui transforme notre région, lentement 
mais sainement, en un centre de touris
me apprécié. Aussi nous nous empres
sons de remercier les initiateurs de ce 
projet et souhaitons leur pleine réussite. 

Mais il y a plus à faire. Il y a l'édu
cation de la population qui ne doit 
plus voir dans le skieur, le promeneur, 
un intéressé ; mais un ami qui, par sa 
présence, téinoigue de son attachement 
à notre pays. 

Les projets foisonnent pour de nou
velles réalisations : restaurants, pen
sions, téléski nouveau, e tc . . Mais aussi 
quotidiennement nous entendons la mê
me remarque : « On peut aller de l'a
vant, mais la politique entrave l'effort 
communautaire... » Il est certain que 
les divergences d'opinion ont existé de 
longue mémoire. Sont-elles plus veni
meuses aujourd'hui et qui en sont les 
responsables ? 

Notons que ces remarques nous ont 
été adressées par des citoyens bien-pen
sants, qui paraissent néanmoins igno
rer quelque peu les luttes sournoises, 
voulues par un certain clan. Dans toute 
communauté, la coexistence est diffi
cile. En période critique, comme celle 
que vit Nendaz, à ce jour où les faits 
et les gestes d'une majorité qui ne par
tage pas entièrement les vues d'antan 
sont analysés avec passion, toute en
tente est brisée plus encore. Toutefois, 
à aucun moment, la majorité actuelle 
n'a tenté de consacrer un état d'oppo
sition quelconque. Il semble bien plu
tôt que les pressions destinées à frei
ner l'essor, qu'il soit dirigé dans n'im
porte quel sens, provienne d'une amer
tume compréhensible. 

Il faut avoir le courage d'avouer son 
jeu. Le développement susceptible d'in
téresser Nendaz, est parfaitement pos

sible, à condition que d'aucuns veu
lent bien suspendre les «histoires» dés
obligeantes, juger sainement de la si
tuation et s'accordent à une collabora
tion largement offerte, mais souvent 
refusée. 

Pourquoi vouloir entraîner les diver
gences politiques dans les réalisations 
touristiques ? Les oppositions nous tra
vaillent suffisamment sur le plan stric
tement politique, pour les rejeter face 
à un avenir qui s'annonce des meilleurs 
si nous acceptons de le construire dans 
la confiance et l'entente. 

A bon entendeur salut... 

A nos j e u n e s 
Il est traditionnel, en début d'année, 

que l'on offre un programme des acti
vités prévues au cours de l'an. Nous 
annoncions dernièrement une réorgani
sation de notre jeunesse. Nous sommes 
en mesure aujourd'hui de souligner les 
points essentiels. Pour consolider la vie 
d'un groupement, il importe que les 
membres se connaissent et connaissent 
les responsables. Or tel n'est point le 
cas à Nendaz. Le désir de nos respon
sables est de regrouper au mieux les 
forces éparses et peut-être parfois hé
sitantes. Dans ce but et pour assurer 
un bel avenir à notre jeunesse, il est 
prévu des assemblées de section tout 
d'abord qui précéderont une assemblée 
générale printanière. 

Ces réunions seront l'occasion de 
montrer notre attachement au mouve
ment. Nos jeunes auront par ailleurs 
l'occasion d'entendre les directives des 
responsables cantonaux, président can
tonal et députés, au cours de confé
rences destinées à leur faire apprécier 
la valeur de notre attachement. 

Que chacun contribue à la réussite 
de ces rencontres, par sa présence, son 
apport personnel. 

aucun droit légal à l'obliger à quitter 
une fonction publique avant sa nomi
nation définitive. S'il ne faisait aucun 
doute dans l'esprit de nos autorités que 
le nouveau chef des contributions se
rait confirmé dans ses fonctions après 
six mois, il se pouvait par contre que 
le nouveau fonctionnaire, pour une rai
son ou une autre, doive à ce moment-là 
quitter son emploi. C'est son droit strict 
de partenaire. Par le fait qu'il avait dû 
résigner préalablement et sans retour 
ses fonctions publiques, il se trouvait 
dans une situation économique et per
sonnelle amoindrie par le diktat initial 
de notre municipalité. Celle-ci aurait-
elle dans le cas particulier accepté 
alors de dédommager le lésé. Il est par 
contre très possible qu'un tribunal au
rait donné tort à nos autorités. 

Secondo, lorsqu'une mise en soumis
sion d'un poste : de fonctionnaire com
porte la mention «".traitement à conve
nir », cela suppose pour le moins une 
entente réciproque; des parties, ce qui 
ne semble pas avoir été le cas. Il est 
pour le moins curieux qu'au lendemain 
de sa nomination,- on communique à 
l'élu que sa classe de salaire est une 
telle, par conséquent déjà arrêtée avant 
même que le Conseil communal en ait 
délibéré, croyons-nous pouvoir affir
mer. Une grave erreur de M. Zuffe
rey (mais est-elle grave ?) consistait à 
accepter le traitement que lui indiquait 
cette lettre, sans s'informer si son con
tenu procédait effectivement d'une dé
cision du Conseil communal, quoique 
un citoyen devrait pouvoir supposer 
qu'il en est bien ainsi, si la missive est 
signée par le président et le secrétaire 
de la municipalité. Si le refus de M. 
Edgard Zufferey était intervenu à ce 
moment-là, des questions auraient été 
certainement posées à la séance suivan
te du Conseil communal. Pourtant nous 
ne lançons pas la pierre au premier ma
gistrat sierrois, qui a peut-être agi en 
toute bonne foi pour activer la ques
tion, et M. Zufferey, comme membre 
d'une administration voisine aurait dû 
supposer, avec un peu d'imagination, 
qu'il en pouvait être ainsi. 

Là où M. Zufferey se trompe, par 
contre, c'est lorsqu'il prétend qu'une 
administration doit, dès le début, com
penser intégralement un revenu acces
soire d'une fonction publique, qui par 
définition ne peut être que temporaire, 
même si elle est successive par la vo
lonté des électeurs d'une commune, et 
ceci d'autant plus qu'un postulant est 
censé avoir consulté le cahier des char
ges et le règlement communal, où il 
est expressément indiqué que ce genre 
d'activité politique est soumis à l'auto
risation du Conseil communal, donc à 
son bon vouloir. 

Nous approuvons entièrement le Con
seil communal s'il n'a pas accepté un 
tel point de vue. De plus il n'était pas 
utile de créer un précédent de fonc
tionnaire-magistrat, la période d'essai 
demeurant réservée bien entendu et la 
décision du Conseil pour ce laps de 
temps illégale. 

Quoiqu'il en soit, si le fait de sou
missionner à un poste, d'accepter un 
traitement, de revendiquer un autre, 
puis de démissionner, n'est pas joli joli, 
il y a dans l'attitude de notre adminis
tration communale certains gestes qui 
ne sont pas très clairs. Zi 

Ceci est une opinion 
Nous nous demandons si, un grand soulagement de nos rares lec

teurs, nous devons poursuivre dans ces colonnes notre chronique hebdo
madaire, car nous avouons humblement que' nous ne sommes pus encore 
converti au féminisme. 

Pour ne rien vous cacher, il est évident que dans quelques semaines 
nos compagnes verront (à ce qu'elles disent) consacrer leur accession à 
l'urne sucrée. Et alors, le journal qui tolère bien gentiment nos papiers 
se verra obligé, pour suivre le mouvement des bien pensants, d'ouvrir 
la porte de son comité à une suffragette et nous n'aurons plus qu'à faire 
nos valises pour le plus grand bonheur de ces dames. 

Puisque nous avons encore quelque répit jusqu'au grand coup de 
balai, nous ne voudrions pas laisser passer l'occasion de souhaiter à tous 
ceux qui nous suivent, une très bonne année. 

Au seuil de l'an nouveau, il est de coutume que l'on prenne des réso
lutions fermes et que l'on se fixe des buts à atteindre envers et contre 
tout. Que vos souhaits soient comblés vous les commerçants, les indus
triels, les petits artisans, les hôteliers, les fonctionnaires cl xioiis surtout 
les terriens. 

195S n'a pas apporté aux paysans les satisfactions qu'ils espéraient 
enfin obtenir. L'abondance a étouffé la volonté de lutte et pourtant cette 
lutte doit continuer. Comme le disait récemment M. l'ingénieur Jean 
Dallât, « l'agriculture mérite de conserver sa place au soleil : elle repré
sente une sécurité essentielle pour les ventres citadins qui ont bien su 
s'en souvenir au cours des deux guerres mondiales. 'Traiter l'agriculture 
de mal nécessaire comme ont tendance èi le faire certains milieux de la 
grande industrie, de l'importation et du commerce, relève d'une bien 
courte vue, d'un horizon borné à d immédiates conjonctures ». Les reven
dications n'ont certes pas manqué pendant les douze mois écoulés. Peut-
être ont-elles été parfois trop hâtives et mal coordonnées : les jugements 
que nous avons portés ont pu sembler trop rigides ou trop partisans. Mais 
ces maladresses ne changent rien au fond du problème. 

Prenons encore à M. Dallai celle phrase terrible mais hélas trop 
proche de la réalité : « Avant donc de tenter d'améliorer les situations 
régionales difficiles par l'introduction de procédés techniques meilleurs, 
par une préparation généralisée et adaptée aux conditions d'exploitation 
actuelles, il faut que le pays prenne conscience des spoliations qu'il a 
opérées et contribue à redresser les bases financières des exploitations 
économiquement faibles et leur redonne des fondations saines et solides, 
faute de quoi on risque d'aboutir un triste jour à une sorte de concordai 
général, avec annulation d'une partie des dettes ». 

Même si nos récriminations sont parfois tournées en ridicule par 
ceux-là mêmes qu'elles visent, nous ne devons pas avoir de fausse honte 
à réclamer encore et toujours jusqu'à ce que justice sociale soit faite. 
Nous n'avons pas à nous gêner, car en demandant que l'on maintienne 
une agriculture forte et prospère et que l'on prenne les moyens pour par
venir à ce résultat, nous rendons au pays un service immense. 

Ce problème que nous abordons constamment est d'une autre actua
lité que celui du voie des femmes pour lequel se battent désespérément 
et parfois hypocritement les politiciens en herbe. Certains foyers seraient 
aujourd'hui plus à l'aise si l'on avait destiné à la production indigène 
les masses d'argent destinées à la propagande pour le féminisme. 

On oublie les problèmes essentiels pour s'acharner à des discussions 
combien stériles sur les droits inaliénables de nos gracieuses compagnes. 

Quand le pain sera en abondance sur toutes les tables paysannes, 
alors seulement le citoyen aura le droit de perdre son temps à des disser
tations sur le féminisme. Pour l'instant paraphrasons le mol célèbre de 
Clemenceau et (lisons : « La politique est une chose beaucoup trop sé
rieuse pour qu'on la confie à des suffragettes ». j . c. 

FULLY 

A s s e m b l é e d u p a r t i 

Les membres du parti et de la jeu
nesse sont convoqués en assemblée or
dinaire vendredi 16 janvier, à 20 h. 30, 
à la grande salle du Cercle démocra
tique. 

L'ordre du jour statutaire sera sui
vi ;d'une conférence de M. René Spahr, 
juge cantonal, sur la votation fédérale 
du 1er février prochain (vote des 
femmes). 

Les dames et les demoiselles sont 
cordialement invitées à cette assem
blée. 

Le comité. 
SION 

Décès de Me Jean Rieder, 
avocat 

A l'âge de 68 ans est décédé Me Jean 
Riedcr, avocat, associé à l'étude d'avo
cats et notaires Rieder-Travelletti, à 
Sion. Me Riedcr, originaire d'Evolène, 
avait été juge instructeur et président 
du Tribunal du district d'Hérens. Me 
Rieder a été victime d'une attaque et 
c'est à l'hôpital de Sion, où il avait été 
transporté, qu'il a rendu le dernier 
soupir. 

Nous prions sa famille de croire à 
l'expression de notre compassion. 

MONTHEY 

Assemblée du parti radical 
Le parti radical-démocratique de 

Monthey est convoqué en assemblée 
générale ordinaire jeudi 15 janvier, à 
20 h. 30, à l'Hôtel du Cerf. 

Ordre • du jour : 
1" Affaires communales ; 
2" Divers. 
Présence indispensable. - T r è s im

p o r t a n t . 

Le cardinal Feltin exprime 
le vœu que les prêtres 
se tiennent en dehors 
des luttes politiques 

Le cardinal Feltin. en réponse aux 
vieux tle Nouvel An présentés par le 
clergé du diocèse de Paris, a fait no
tamment allusion aux problèmes poli
tiques français. « La Semaine reli
gieuse » s'en [ail l'écho en ces termes : 

« Dans l'ordre temporel, nous avons 
une nouvelle Constitution et nous au
rons sans doute des orientations poli
tiques nouvelles. Aussi devons-nous 
être discrets et réservés, aussi bien 
dans les critiques que dans les appro
bations, car n'oublions jamais que 
nous sommes représentants de l'Eglise, 
qui veut être respectueuse du pouvoir 
établi, rendre à César ce qui lui ap
partient, mais se tenir en dehors et au-
dessus de toutes les agitations des par
tis et des opinions politiques. 

» Chaque prêtre, comme citoyen, 
peut et doit avoir son opinion, mais il 
est toujours représentant de l'Eglise 
dans son milieu social, et il ne doit pas 
s'engager dans une lutte de partis. El 
Monseigneur regrette que lors des der
nières élections quelques-uns aient ou
blié, oralement ou par écrit, cette dis
crétion ». 

«Le Monde», 11-12 janvier. 

Réd. - Nous comprenons parfaite
ment ces regrets de Mgr. Feltin. Depuis 
toujours, le •• Confédéré >• lutte contre 
la partit ipulion tlu clergé aux luttes 
politiques il nous souhaitons vivement 
que l'appel île l'archevêque de Paris 
soit entendu non seulement en France, 
mais dans le mou/le entier. Dans notre 
i union, notamment, où des ministres de 
la religion participent ai livcmcul pur 
la x'oix et la plume à la propagande 
politique et où l'étiquette <• catholique » 
est impunément apposée sur des bulle
tins de vole, des directives comme celles 
que vient de do/mer Mgr. Feltin se
raient loin d'être superflues. 




