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Politique 
américaine 

Il ne fait aucun doute que le Congrès votera, 
probablement à une majorité massive, les pouvoirs 
spéciaux que le président Eisenhower lui a de
mandés samedi. Les sénateurs et les membres de 
la Chambre des représentants n'ont pas le choix. 
Certains d'entre eux sont loin d'approuver les 
méthodes par lesquelles l'administration a pro
cédé au lancement de la «doctrine» concernant le 
Moyen-Orient. Ils trouvent que c'est à eux et non 
à la presse qu'auraient dû être faites les premières 
révélations. 

Il n'en reste pas moins que MM. Eisenhower et 
Dulles ont déjà réussi leur vaste développement : 
l'opinion a été alertée, la doctrine est déjà com
mentée à l'étranger comme une réalité de poli
tique gouvernementale, le président a décidé 
d'user pour une fois de son immense prestige per
sonnel, les appels au bipartisanisme des grande.î 
occasions se sont fait entendre dans les milieux 
officiels. Le Congrès, après une discussion d'une 
longueur honorable, ne peut pas, si même il le 
désirait, s'opposer au projet. 

On se montre d'ailleurs très impressionné ?,u 
Capitole en voyant que le président Eisenhower 
est venu en personne donner lecture à la tribune 
d'un message spécial sans attendre le jour tradi
tionnel consacré à l'exposé sur «l'état de l'Union». 
Les spécialistes parlementaires ont cherché dans 
les archives : ils affirment que c'est la première 
fois que cela se produit dans l'histoire américaine ; 
et ce genre de détails qui touchent à la fois au 
formalisme et à la superstition a aux USA une im
portance qui est loin d'être négligeable. 

La préparation spectaculaire de la résolution 
sur les pouvoirs spéciaux s'est poursuivie à tous 
les échelons gouvernementaux. M. Dulles s'est 
transporté au Sénat et à la Chambre où il conféra 
avec les «hommes-clés» des deux assemblées. Le 
secrétaire d'Etat eut à faire face à de très nom
breuses demandes d'explication, mais il n'y eut 
apparemment aucune objection quant au fond, tout 
le monde étant d'accord sur la nécessité, pour les 
Etats-Unis, de formuler clairement un avertisse
ment à l'expansion communiste, analogue dans son 
efficacité à la garantie à Formose, Quemoy, Matsu, 
votée il y a un an. 

Les échanges de vues entre M. Dulles et les 
parlementaires portèrent sur la définition du ers 
où le président serait éventuellement appelé à faire 
usage des forces américaines dans le Moyen-Orient. 

Bien que l'essentiel des idées mises en avant par 
le président Eisenhower dans ses déclarations aient 
été déjà connues du gouvernement français, c'est 
avec le plus vif intérêt que l'on procède à Paris à 
l'étude de ce document. Le président des Etats-
Unis a reconnu le danger que représente pour la 
stabilité et la sécurité de l'Europe occidentale 
1 emprise communiste au Moyen-Orient. Il rejoint 
ainsi les observations formulées par le représen
tant de la France et par plusieurs de sse collègues 
lors de la récente session du Conseil de l'Otan. Le 
fait que le président Eisenhower ait laissé aux 
Nations Unies le soin de régler le problème de 
Suez et celui de Palestine est conforme à la poli
tique constamment proclamée par le gouverne
ment des Etats-Unis, mais l'on note à Paris que 
le président n'a pas hésité à proclamer que la pro
tection de la liberté par l 'ONU n'est jamais com
plète, ni certaine lorsque les ambitions de l'URSS 
sont en jeu. 

Washington a déjà averti l'URSS que les Etats-
Unis s'opposeraient à l'envoi de volontaires sovié-
tqiues dans le Moyen-Orient. La nouveauté de la 
«doctrine» réside surtout dans le fait qu'on y 
réunit de la manière la plus spectaculaire possible 
divers éléments de la politique en cours qui avaient 
été exposés à des moments divers et avec moins 
de bruit. Il ne faut pas s'y tromper, elle ne signifie 
aucunement que le gouvernement des Etats-Unis 
s est rallié aux positions franco-anglaises. Au 
moins veut-il prouver, contrairement à l'opinion 
courante, qu'il n'est pas pacifiste à tout prix. 

CH passant... 

Les artistes et les apôtres 
Un correspondant de la « Liberté », pétri de 

bonnes intentions, consacre un papier à l'apostolat 
du cinéma. 

Il voudrait — en gros — que le christianisme, 
inspirât la production, puis il termine en publiant 
la prière d'un prêtre belge pour un bon film et 
une saine télévision. 

Si un cinéaste, dit-il entre autres, se conformait 
à ces vues, son œuvre transpirerait Dieu ! 

A moins qu'il ne nous fasse suer, car enfin on 
peut fort bien être un bon chrétien et un mauvais 
artiste. 

Je ne suis pas du tout réfractaire aux spectacles 
religieux et j'en connais quelques-uns qui m'ont 
causé une profonde émotion. 

Certaines scènes de Claudel, par exemple, et 
« Monsieur Vincent » dont le succès n'est pas 
épuisé. 

Cependant, la littérature édifiante est, en géné
ral, parfaitement indigeste et loin, par conséquent, 
d'élever le public, elle l'embête. 

Si l'on suivait /.-AL de Miscault, le correspon
dant de la « Liberté », dans son argumentation, 
celte évangélisation par l'écran irait à fins con
traires et détacherait les spectateurs de leurs diver
tissements favoris. 

L'apostolat, à tout prix, me parait dangereux. 
Il ne pourrait que finir en jus de guimauve ou 
en eau de boudin . 

* a * 
/ / v a, au surplus, apostolat et apostolat, et si 

des zélateurs s'attachaient à l'un, on ne voit pas 
pour qeul motif, des concurrents ne pourraient pas 
se consacrer à l'autre. 

C'est ainsi que les modistes qui sont imbus de 
principes auxquels ils tiennent farouchement cher
cheraient à recruter de nouveaux adeptes. 

Puis ce serait les abstinents qui ne concevraient 
un film qu'en fonction de leur cause, et les végé
tariens, et les athées convaincus, et les francs-
maoçns. et les salutistes, et tous ceux qu'anime un 
noble idéal qu'ils voudraient voir partager par les 
masses. 

Résultats : 
Une production au-dessous de la médiocrité. 

Il est rare, en effet, qu'une œuvre de propagande 
ait une résonance humaine. 

Charlie Chaplin lui-même, en dépit de ses dons 
prestigieux devient carrément mauvais quand ces
sant de jouer l'éternel vagabond il place à l'écran 
un discours truffé de lieux communs. 

Il cesse, à ce moment, d'être un très grand artiste 
et devient un prédicateur lamentable. 

Chaque fois qu'il pousse le couplet poétique, 
humanitaire ou social, il tombe invariablement 
dans les pires poncifs. 

* * * 

Les films de propagande politique, à peu d'ex
ceptions près, sont généralement mauvais et som
brent rapidement dans une uniformité désolante. 

On ne fait pas de l'art à la scène ou à l'écran 
avec des allocutions, des prêches ou des slogans. 

Les Américains, dans un dessein moralisateur 
ont conçu sous le litre : « Le crime ne paie pas ! » 
une série de bandes contre le gangstérisme, animées 
du meilleur esprit. 

On ne saurait imaginer quelque chose de plus 
puéril, de plus banal et de plus bêtifiant. 

Un « bon » film, une saine « télévision » n'ont 
pas le même sens pour un catholique, un protestant 
de l'Eglise nationale, un juif ou un saint des der
niers jours, et comme les œuvres qui constituent 
un outrage aux mœurs ou une atteinte au pays 
sont frappés d'interdit par la censure, il faut se 
montrer tolérant envers les auteurs. 

Les puritains qui s'offensent de tout et de rien, 
qui dénoncent les scandales que forge leur seule 
imagination, qui découvrent le mat partout, vivent 
dans une obsession curieuse. 

Le monde est moins pourri qu'ils ne le supposent. 
Certains spectacles n'offusqueraient personne s'ils 
ne prenaient le soin de les stigmatiser avec une 
indignation insolite cl démesurée. 

Le cinéma, la télévision, le théâtre ont besoin 
d'artistes, et non pas d'apôtres. 

Si parmi ces artistes il en est qui conçoivent une 
belle œuvre chrétienne .on ira volontiers l'applau
dir, mais qu'ils ne nous fassent pas. Seigneur, un 
paradis planté de navets! A. M. 

Une guerre mondiale est impossible 

Dans un long discours de politique étrangère, pro
noncé dimanche devant les membres du parti du Con
grès, réunis à Indore, Shri Nehru, premier ministre 
indien, expliquant la position de son pays au sujet 
des événements d'Egypte et de Hongrie a déclaré : 
« On dit que, tandis que l'Inde avait élevé la voix 
pour condamner l'agression anglo-française contre 
l'Egypte, elle s'était montrée tiède à propos de la 
Hongrie. C'est une mauvaise interprétation. A propos 
de Suez, nous connaissions tous les faits et nous essay
ions de trouver une solution car nous avions participé 
aux négociations qui avaient suivi la nationalisation 
du canal. C'est pourquoi nous fûmes prompts à donner 
notre avis. A propos de la Hongrie, nous sommes 
restés silencieux quelque temps car nous ne voulions-
rien dire qui eût pu aggraver la situation. A l'ONU, 
nous avons demandé le retrait immédiat des forces 
étrangères de Hongrie. >• 

Après avoir fait l'historique des événements de Hon
grie. Shri Nehru a déclaré : « La principale raison 
pour laquelle l'URSS a renvoyé ses troupes en Hongrie 
est peut-être l'invasion anglo-française en Egypte. » 

Shri Nehru a indiqué ensuite que l'Inde était inquiè
te des événements d'Algérie et d'Afrique du Sud. Le 
désir de l'Inde est d'aider ces pays à atteindre leurs 
objectifs, a-t-il dit. « Mais nous désirons le faire de 
manière tranquille et non ostentatoire. >• 

En terminant, le chef du gouvernement indien a 
affirmé qu'une guerre mondiale est impossible à moins 
<]iic l'une des deux plus grandes puissances mondiales. 
l'URSS et les Etats-Unis, ne désire la commencer. Il 
a exprimé l'espoir que ces deux puissances feront 
preuve de modération et ne feront rien qui puisse pro
voquer une guerre. 

L'ALLEMAGNE DE L'EST 
TRAITÉE A LA POLONAISE 

Le communiqué soviéto-allemand publié à 
l'issue des conversations entre les délégations de 
l'URSS et de l'Allemagne orientale indique que 
les deux pays proposent de procéder au désarme
ment par étapes, les deux Allemagnes devant 
avoir un droit de contrôle sur l'exécution des 
engagements pris dans ce domaine par les puis
sances occupantes. 

Le communiqué précise d'autre part que le sta
tionnement des troupes soviétiques en Allemagne 
orientale sera soumis au même accord que celui 
qui a été conclu entre Moscou et Varsovie. 

Sur le plan de l'aide économique à l'Allema
gne, les livraisons soviétiques seront augmentées 
de 30 °/o en 1957 par rapport à 1956'. 

En échange, l'Allemagne de l'Est livrera des 
machines, des articles de consommation courante. 
L'URSS enverra à l'Allemagne de l'Est du coke, 
du pétrole, des objets laminés, du bois de sciage, 
des matières premières, etc. 

L'URSS ouvre à l'Allemagne de l'Est un crédit 
de 3-10 millions de roubles en devises libres pour 
faciliter les achats des produits indispensables à 
l'économie allemande. 

Le communiqué déclare en outre : « La politi
que de remilitarisation de l'Allemagne occiden
tale, sa participation à l 'OTAN, les entraves 
apportées par le gouvernement de Bonn aux 
droits et à la liberté, constituent le principal 
obstacle à la réunification. » 

Faisant le procès du gouvernement de Bonn, 
les deux signataires déclarent qu'ils sont décidés 
à •< couper court à toute tentative de recours à 
des méthodes de force pour résoudre le problème 
allemand et pour saboter le régime de la Répu
blique démocratique de l'Allemagne par des agis
sements hostiles ». 

Notre ancêtre a été découvert : 
il s'agit d'un petit nain boxeur qui 

décapitait ses victimes et qui gobait 
leur cervelle ! 

Un savant sud-africain vient de nous dêcotwrir 
le premier ancêtre de l'homme. C'était un nain très 
malin, qui se nourrissait volontiers de la cervelle 
de ses semblables cl de celle des animaux. Il vi
vait dans la brousse africaine, il y a un million 
d'années environ. 

Les restes de l'Australopithecus prometheus (ou 
homme singe africain), car c'est ainsi qu'il se 
nomma, ont été découverts dans les grottes de la 
vallée de Makapansgat, en Afrique du Sud. L'ana-
tomisle Raymond Arthur Dart, de Johanesburg, 
qui s'est longuement penché sur ces restes, a pu, 
devant la Smithonian Institution, brosser un por
trait très précis de notre ancêtre «Promêthée». 

D'après les vestiges d'animaux qu'il a trouvés 
auprès du squelette de Promêthée. le docteur Dart 
a pu établir que l'homme-singe décapitait ses vic
times, après les avoir tuées à coups de poing, per
çait un petit trou dans leur crâne par lequel il go
bait leur cervelle. 

Promêthée était d'une grande habileté manuelle. 
Il aiguisait les défenses des hyènes et des ligres-à-
dents-de-sabre qu'il avait dévorés pour fabriquer 
des outils et des armes sommaires. 

Pour une créature de taille aussi réduite (il me
surait 1 m 20 et pesait 50 kg) il frappait avec une 
force étonnante. On a en effet retrouvé le crâne 
d'un de ses congénères à qui un coup d'estoc au 
menton avait fracassé less deux mâchoires et brisé 
toutes les dents. 

Promêthée avait une vie très organisée (SOJI cer
veau avait deux fois l'importance de celui d'un 
chimpanzé). Il péchait les tortues d'eau dans les 
ruisseaux et volait avec adresse les œufs dans les 
nids. Il était aussi habile chasseur. Il s'attaquait 
avec succès ausx antilopes, girafes, hippopotames, 
rhinocéros, etc. 

Mais sa plus grande prouesse est. sans conteste, 
d'avoir su utiliser le feu. Le docteur Dart a. en ef
fet, retrouvé dans les grottes de Makapansgat des 
os de bêtes calcinés qui. vraisemblablement, au
raient clé grillés devant un feu allumé prr 
l'homme-singe. 

Dominici saura dans trois mois 
s'il sera guillotiné 

Condanmé à mort, le patriarche de la Grand-
Terre doit ,en principe, avoir la tête tranchée si 
une grâce présidentielle n'intervient pas. Pour 
présenter le recours en grâce du vieillard, ses 
avocats ont dû attendre la fin de la seconde infor
mation qui s'est close le 13 novembre par un non-
lieu. C'est seulement depuis une semaine qu'ils 
ont accès au rapport du commissaire Chenevricr. 

Un mois pour constituer leur dossier de recours 
en grâce, deux mois à la Commission des grâces 
pour examnier ce dossier : c'est autour du 1er 
avril que Gaston connaîtra définitivement son 
sort. 

Dans les milieux judiciaires on estime que le 
président Coty commuera en détention perpé
tuelle la peine de Gaston. Le meurtier des Drum-
mond est né le 17 janvier 1877. Au moment de la 
décision présidentielle, il sera octogénaire. Pour 
l'instant, à la prison des Baumettes, où il est 
détenu, on assiste à ce paradoxe : un assassin qui, 
seul parmi 40 millions de l'rançais, ne s'intéresse 
plus à son affaire. 

Celle-ci vient de connaître un nouveau rebon
dissement grâce à la TV. Ce qu'Orson Welles 
n'avait pu réussir, le livre d'un journaliste, Ga
briel Domencch, l'a rendu possible. Ce livre, 
Lurs. Toute l'affaire Dominici (édition Charles 
Testanière), a suscité un débat à Marseille-Pro
vence. Domenech était d'abord venu soutenir sa 
thèse — Gaston seul coupable — devant les 
caméras. Le 15 décembre, Gustave Dominici a 
paru à son tour devant les sunlights. 

— Mon père est innocent, a déclaré Gustave. 
Il ne s'est pas levé la nuit de l'assassinat des 
Drummond. 

— Jamais je n'ai eu à interviewer quelqu'un 
qui avait autant le trac, a affirmé Raymond 
Gimel, présentateur : pendant toute l'émission, 
j 'a i senti le genou de Gustave trembler contre' 
le mien. 

— Il était peut-être intimidé, ont constaté les 
spectateurs, mais il est très photogénique. 
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MARTIGNY 
Un beau spectacle 

Lundi soir, la direction du cinéma Corso nous 
conviait à la représentation, en avant première, 
du grand film d'exploration sous>-marine «Le 
monde du silence». s 

Cette expérience extraordinaire a été réalisée 
par le célèbre commandant Cousteau, à bord de 
la «Calypso», spécialement frétée pour ce genre de 
travail. Pendant plusieurs mois une équipe de 
cinéastes a parcouru différentes. mers chaudes, à 
la recherche d'images sensationnelles présentées 
aujourd'hui au public. .Munis de torches élec
triques, propulsés par des appareils spéciaux, les 
plongeurs ont exploré les profondeurs bleutées de 
la mer. 

Les spectateurs revivent avec un intense émo
tion le scènes inoubliables de la découverte de 
l'épave d'un cargo écossais, coulé en 1902 dans 
la Mer Rouge à la suite d'un bombardement. In
crusté de corail, le navire mort repose dans un 
pays étrange : celui du monde du silence. La valse 
de Jojo le Mérou, la chasse aux requins sont au
tant de scènes qui font de ce film un chef-d'œuvre. 

g-

A. V. C. S. 
La course prévue dimanche prochain 13 janvier, dans 

la région de Bretaye, est renvoyée, à cause du manque 
de neige, au dimanche 27 janvier. 

Ski-Club 
Dimanche prochain 13 janvier, concours à Verbier. 
Le programme détaillé paraîtra vendredi. 

Avis 
La Municipalité de Martigny-Ville rappelle aux 

parents que les enfants qui n'ont pas 15 ans révolus 
ne peuvent sortir le soir après 20 heures 30, sauf pen
dant les vacances scolaires, à moins qu'ils ne soient 
accompagnés de leurs parents. 

Toutefois, une rentrée plus tardive, à 21 heures 30, 
est tolérée les mercredis et samedis pendant l'ouver
ture de la patinoire. L'Administration communale 

Et revoici la soirée du Martigny-Sports 
Il est de tradition que la soirée du Martigny-Sports 

est tout simplement une réussite. Celle qu'a mise au 
point le dévoué H. Rabaglia n'aura rien à envier aux 
précédentes. 

Nous nen dirons pas plus mais un conseil... 
Rendez-vous au Casino Etoile samedi 12 janvier dès 
19 heures 30, car à 20 heures la soirée débute et à 

,20 heures 10. les portes seront irrémédiablement fer
mées. 

La location est ouverte à la librairie Gaillard dès 
jeudi 10 janvier. Les cartes sont strictement nominati
ves et non transmissibles. Les personnes qui par erreur 
n'auraient pas reçu leur carte voudront bien la deman
der à l'entrée. 

Le comité du Martigny-Sports vous souhaite d'ores 
et déjà la bienvenue et une agréable soirée. 

Dernière heure 

Nous apprenons que «Les Goldwyns» Suzy, 
Claudine, Ariette, Jeannine, Pierrette, Robi, Lou
lou, Bernard, Robi et Arthur qui se produiront à 
la soirée du Martigny-Sports, arrivant en gare 
CFF samedi à 15 h. 30, seront accueillis par le 
Comité in corpore. 

Le célèbre pianiste André Perret 
à Mart igny 

Les jeunesses musicales locales ont engagé le célè
bre pianiste André Perret. Il jouera à Martigny mardi 
prochain 15 janvier, à l'Hôtel de Ville. 

Voilà qui réjouira les musiciens et les mélomanes. 
Ce concert commente sera également donné l'après-
midi aux élèves des écoles et collèges. 

Les bons patrons 
Il nous plaît de relever la gentille attention de 

la direction de la Rizerie du Simplon, de Mar
tigny, pour la belle gratification offerte à son per
sonnel et plus spécialement à M. Henri Minola 
pour ses 26 ans d'activité dans l'entreprise. 

Que patrons et ouvriers soient remerciés et fé
licités. 

H a r m o n i e 
Ce soir mercredi répétition générale. 

t 
Profondément touchées par les nombreux témoi

gnages de sympathie reçus lors de leur grand deuil, 

Madame Yvonne Volluz-Thomas 
et la famille de 

Monsieur Edouard Vol luz, à Saxon 
expriment leur reconnaissance aux personnes qui — 
par leur présence et leurs envois de fleurs — les ont 
entouré dans leur grande épreuve. 

Elles remercient spécialement la fanfare municipale 
« La Concordia », les délégations de la Banque canto
nale du Valais et de l'Association valaisanne des 
employés de banque, les Sociétés de Secours Mutuels, 
du tir • La Patrie ». de Ski-Club, de la S. F. G. 
« L'Espérance >, de Jeunesse radicale, la Classe 1905 
et les groupes de l'Association romande des fourriers 
suisses et la Cp. fus. mont. 11/205 de leur participa
tion. 

Une initiative 

Voyager en 
Les choses ont beaucoup changé depuis que 

l'imagination de Jules Verne fit faire à Philéas 
Fogg son tour du monde en 80 jours. A présent, 
un avion à réaction couvre la même distance en 
80 heures. Et pourtant aujourd'hui comme alors 
la seule façon de connaître vraiment un pays étran
ger est d'y séjourner longuement et de partager la 
vie quotidienne de ses habitants. 

De même que les garçons rêvent tous un jour ou 
l'autre de se faire mousses et de partir à l'aven
ture, la plupart des adultes aimeraient résider quel
que temps à l'étranger. Mais les personnes qui dis
posent du temps et de l'argent nécessaires à une 
telle entreprise sont, hélas, fort rares. Et à notre 
époque tracassière de permis de travail et de con
trôle dess devises, il n'est guère aisé de se faire em
baucher à l'étranger. 

Heureusement, la coopération internationale 
rend possibles beaucoup de choses apparemment 
irréalisables. Ainsi, par exemple, en 1954 l'Unesco 
décida-t-elle d'instaurer un système permettant 
aux travailleurs des pays d'Europe de vivre pen
dant quelques mois à l'étranger en y pratiquant 
leur métier. 

Au cours de l'année écoulée, ce programme 
d'échanges a été mis en vigueur dans huit pays 
européens. Certes, toute entreprise sérieuse et du
rable connaît des débuts modestes ; une quaran
taine seulement d'ouvriers et d'ouvrières ont pu 
participer jusqu'à présent à ce programme d'échan
ges. L'expérience n'en a pas été moins probante. 
Un souffleur de verre suédois, un boulanger alle
mand, plusieurs travailleurs de la chaussure autri
chiens et britanniques, des vendeurs norvégiens 
— pour n'en citer que quelques-uns — ont pu vivre 
à l'étranger et y exercer leur métier pendant des 
périodes allant jusqu'à neuf mois. Ces ouvrieis, 
dont les chances de voyager étaient autrefois à peu 
près nulles, ont pu ainsi vivre dans un pays étran
ger et apprendre à le connaître beaucoup mieux 
que la plupart des touristes. 

Le premier à tenter cette expérience fut un jeune 
ouvrier suédois de la chaussure. Pendant neuf mois, 
il travailla dans une usine de Leicester, en Angle
terre, d'où il rapporta une magnifique paire de 
boutons de manchettes en or dont lui avaient fait 
cadeau ses employeurs britanniques. «L'expérience 
valait vraiment la peine» déclara-t-il à des jour
nalistes à son retour. «Mes vœux ont été plus com
blés. Je ne saurais trop recommander ce système à 
tous les ouvriers désireux de connaître un pays 
étranger». 

On a pu constater que ces échanges jouissent 
d'une grande popularité dans les pays Scandinaves. 
La Suède et la Norvège, en effet, comptent le plus 
grand nombre de participants au programme; vien
nent ensuite l'Allemagne, l'Autriche, le Royaume- " 
Uni, le Danemark, la Suisse et la Belgique. 

Par ailleurs, la variété des métiers représentés 
est extrême. Des brasseurs, des boulangers et des 
ouvriers du cuir allemands travaillent actuelle
ment en Scandinavie ; un typographe danois se 
trouve à Berne et un autre à Birmingham, un me
nuisier suisse est employé dans une entreprise 
d'Amsterdam ; deux ouvrières anglaises s'apprê
tent à partir en Suède, tandis que des menuisiers 
et des métallurgistes norvégiens vont se rendre en 
Angleterre. 

Quand deux hommes, ou deux femmes, pra
tiquent le même métier, ils surmontent beaucoup 
plus facilement les difficultés de langage. Voici ce 
que raconte à ce propos un ouvrier suédois à son 
retour d'Allemagne : 

«Ce n'est pas toujours gai de se trouver clans un 
pays étranger. Au début, ce n'était pas facile, mais 

Une conspiration éventée en Algérie 
Un « comité secret » s'est constitué en Algérie 

en vue de se substituer à l'autorité légale. 
Le général de brigade Jacques Faure a été 

puni de 30 jours de forteresse pour être entré 
en rapport avec un comité extrémiste d'Alger 
présidé par un officier supérieur du cadre de 
réserve. « L'un des projets de ce comité, aurait 
été, écrit le „ Monde ", de se saisir de la personne 
du ministre résidant au cours de ses déplacements 
dans le Sud-Algérien et de le remplacer à 
Alger ». 

Dans l'article qu'il consacre à ce qu'il définit 
comme « une tentative à laquelle on prête dès 
maintenant certains aspects rocambolesques, le 
„ Monde " écrit : « Il est toutefois établi que le 
général Jacques Faure avait cherché à recruter 
des adhérents en vue d'un projet qui ne tendait 
à rien moins qu'à substituer en Algérie un pou
voir militaire à l'autorité républicaine. » 

Abordant l'aspect psychologique de l'affaire, ce 
journal publie encore : 

« Depuis deux ans se développe en Algérie un 
drame devenu le plus angoissant des drames 
nationaux. Devant l'irrésolution, les atermoie
ments et l'incapacité de choisir des gouverne
ments, du Parlement, du pays lui-même, des 
aigreurs, des rancœurs, des rancunes se forment, 
qui amènent parfois certains esprits mal équili
brés à envisager des solutions de désespoir, qui 
seraient au premier chef néfastes pour les Euro
péens dAlgérie eux-mêmes. 

» Ayant profondément ressenti la défaite d'In
dochine, éprouvant comme un sentiment d'humi
liation au lendemain de l'expédition d'Egypte, 
l'armée est parfois tentée de s'interroger sur son 
avenir, celui du régime et celui de la France elle-
même. Il serait fâcheux que la délicate mission 
qu'elle accomplit en Algérie soit rendue plus 
difficile encore par des initiatives aberrantes où 
l'on se servirait d'elle beaucoup plus qu'on ne la 
servirait. » 

intéressante 

travaillant... 
mes camarades de travail me donnèrent un sérieux 
coup de main. Ils ont été si serviables et si chics 
qu.e je ne savais pas comment leur exprimer ma 
reconnaissance. Chaque fois que j 'avais un jour 
de congé, ils m'invitaient chez eux, ce qui m'a per
mis de visiter plusieurs régions du pays. J 'ai pu 
me rendre compte de la façon dont ils vivent et 
comprendre leurs problèmes beaucoup mieux que 
si j 'avais été un simple touriste». 

Dans les rapports qu'ils rédigent à leur retour, 
les ouvriers comparent les conditions de travail 
chez eux et dans le pays qu'ils ont visité ; ils font 
état des heures de travail, des salaires, de la pro
ductivité, de l'aménagement des usines et des con
ditions d'existence en général. Ils décrivent égale
ment les coutumes et la vie de famille de l'étran
ger. Certaines choses leur semblent meilleures que 
chez eux, d'autres leur paraissent moins bonnes. 

«Les maisons anglaises sont très différentes des 
nôtres, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur», écrit une 
ouvrière susédoise du cuir, «mais la plus grande 

' différence réside probablement dans le système du 
chauffage. Les Anglais aiment beaucoup les feux 
de bois, et le soir, toute la famille se réunit autour 
de la cheminée. C'est une habitude charmante, 
mais j 'avoue que je me serais volontiers passée des 
courants d'air que je ne cessais de sentir dans le 
dos...» 

La même jeune fille ajoute : «Je tiens à expri
mer mon admiration pour les automobilistes et les 
cyclistes anglais, car on en trouve rarement d'aussi 
prévenants à l'égard des piétons». 

Ces rapports montrent également que les tra
vailleurs ont profité de leurs heures de loisir à 
l'étranger pour s "re des cours du soir, pour visi
ter des musées et des galeries d'art, pour se prome
ner à la campagne, etc. Mais ce qui ressort le plus 
clairement de leurs impressions, c'est l'intérêt avec 
lequel ils se livrent à l'étude de la vie quotidienne 
de leurs hôtes. 

«Quand on a eu l'occasion de voir comment les 
autres vivent, écrit l'un d'eux, on peut comparer 
les conditions de vie des deux pays et on apprécie 
beaucoup de choses chez soi auxquelles auparavant 
on attachait peu d'importance». Un autre écrit à 
ce propos : «Il faut toujours essayer de comprendre 
pourquoi telles ou telles méthodes de travail qui 
peuvent nous paraître bizarres conviennent mieux 
que celles qui ont cours chez nous». 

Nombre d'organisations ouvrières internatio
nales coopèrent à ce programme de l'Unesco et 
prennent à leur charge une bonne partie du tra
vail qu'il implique. Leurs sections nationales dans 
divers pays d'Europe centralisent les candidatures 
de travailleurs qualifiés et non qualifiés désireux 
de séjourner à l'étranger et d'y exercer leur métier. 

' On s'efforce ensuite de trouver des emplois tem
poraires, et s'il y a lieu, d'obtenir les permis de 
travail correspondants pour les candidats approu
vés par l'Unesco. Pendant leur séjour à l'étranger, 
ces «touristes» vivent de leur travail, mais l'U
nesco paye leur voyage aller et retour. 

C'est parmi les employeurs que ce programme 
d'échanges trouve ses partisans les plus enthou
siastes. En Grande-Bretagne, - un fabricant de 
chaussures a exprimé sa satisfsaction de se trouver 
«associé à toute entreprise susceptible de favoriser 
la compréhension internationale», et les em
ployeurs suisses d'un menuisier belge travaillant à 
Bâle ont informé l'Unesco que cet ouvrier étran
ger leur donnait pleine et entière satissfaction : «Il 
semble se trouver parfaitement à son aise parmi 
nous» écrivent-ils. «Si tous les échanges donnent 
d'aussi bons résultats, votre programme aura cer
tainement un très grand succès». Gulliver. 

ITALIE 

Cinq cents policiers à la recherche 

de deux évadés 
Plus de cinq cents agents de police et des 

dizaines de chiens policiers sont, depuis -18 heures, 
à la recherche de deux dangereux criminels éva
dés de la prison de Civitavecchia. De nombreux 
barrages ont été formés. Toutes les voitures sont 
examinées. Cette action est surtout menée sur 
les routes de la province. A Rome, la police a été 
alertée également, car on craint que les deux 
évades n'aient des complices, qui les auraient 
transportés dans la capitale. 

Passeront-ils en Suisse ? 

Les recherches ont lieu également clans l'Italie 
du nord, d'où ils sont originaires. D'autre part, 
des orders très stricts ont été donnes à tous les 
postes frontière, notamment à la frontière italo-
suisse, l'un des prisonniers ayant manifesté le 
désir de se cacher en Suisse. 

Malgré la mobilisation de toutes ces forces 
de police, on n'a trouvé aucune piste. C'est à 
croire que les deux criminels se sont volatilisés 
au pied du mur de la prison qu'ils ont réussi à 
franchir, après avoir mûri, pendant trois ans. leur 
évasion. 

On a fouillé tous les navires qui se trouvent 
dans le port de Civitavecchia, sans résultat. Des 
recherches ont été aussi entreprises dans les mon
tagnes. En fait, il y a peu de chance pour qu'ils 
s'y soient aventurés, la région leur étant incon
nue. 

Le chef de l'évasion est Giuseppe Renaudo. 
54 ans, qui a été condamné à trente ans de réclu
sion pour deux homicides : son compère se nom
me Giuseppe Plebani, 33 ans. qui purgeait une 
peine de 18 ans de prison pour vols à main 
année. 

LES S P O R T S 

HOCKEY SUR GLACE 

Non sans peine ! 

Sierre — Rarogne 3 — 0 
(2-0. 0-0, 1-0) 

Glace en bon état ; 1.200 spectateurs. 
Sierre : Rey-Bellet ; Dulac, Hutter ; Locher ; 

Giachino II, Sartorio, Giachino I ; Roten, Bregy, 
Bonvin ; Salzmann. 

Rarogne : Imboden A ; Roten E., Troger E. ; 
Burgener L. ; Zurbriggen B. ; Bregy E., Bregy R., 
Troger A. ; Imboden P., Troger P., Troger A. ; 
Roten M. 

Arbitres : Andréoli (Sion) et Voûte (Montana). 
Le match débute à vive allure. A la première 

minute, Roten tire déjà au but, sur centre de 
Bregy (il s'agit des deux joueurs locaux naturelle
ment). Puis E. Roten se fait expulser coup sur coup 
pour deux minutes. Dulac en profite pour ouvrir le 
score d'une manière très acrobatique, à la 3e mi
nute. Le gardien visiteur et Giachino I sont tou
chés tour à tour, bien involontairement et sans 
conséquences graves. 

La première attaque de Rarogne se situe à la 
1 le minute seulement et se traduit par un envoi de 
E. Bregy, bien retenu de la main par Rey-Bellet. 
Une minute plus tard, un foul-pénalty est commis 
contre Sartorio qui s'empresse de transformer le 
coup réparateur. 

Malgré une supériorité territoriale manifeste 
des locaux, le deuxième tiers-temps se passe sans 
qu'un but soit marqué ; en effet, les visiteurs — le 
gardien en particulier — offrent une résistance fa
rouche et très homogène. Le portier sierrois eût 
un seul tir facile à retenir ; les avants haut-valai-
sans ne savent pas encore bien ajuster leurs essais. 

Rarogne continue à se défendre avec ardeur du
rant la 3e reprise, aidé un peu par la chance, il faut 
le dire ; toute la classe de Dulac est nécessaire 
pour confirmer la belle victoire sierroise à la 12e 
minute. 

Commentaires 

Le HC Sierre a dû donner à fond pour venir à 
bout de Rarogne, dont les progrès sont méritoires, 
surtout acquis sans entraîneur étranger. Jeudi soir, 
la tâche des locaux ne sera pas plus facile contre 
Saas-Fée, mais avec un peu moins de précipitation 
leurs deux points ne leur échapperont pas. P. M. 

Deuxième ligue 

Sierre II—Viège Ha 5-4. 

Le F. C. Sierre gagne son protêt 
contre le F.C. La Tour 

Le FC Sierre avait déposé un protêt en bonne et 
due forme lors de sa rencontre de championnat contre 
le FC La Tour pour début tardif de la rencontre. 

Le Comité de Première Ligue de l'ASFA vient d'ac
cepter la réclamation de notre club local et a décide 
de changer le résultat de 2 à 2 en 0 à 3 en faveur des 
Sierrois. 

Championnats romands 

de lutte libre à Genève 
Dimanche 13 janvier aura lieu à Genève (salle 

du Faubourg) les championnats romands de lutte 
libre par catégorie de poids. 

Voici la liste des lutteurs qui représenteront 
l'Association valaisanne : 1. Locher Antoine, Gani-
pel : 2. Sarbach Rodolphe. Gampel : 3. Kohlbren-
ner Joseph. Gampel ; 4. Lehner Hans. Gampel: 
5. Borgeaud Bernard. Vouvry : (i. Knoringer Jo
seph, Bramois ; 7. Delseth Gilbert, Vouvry ; 8. Fol-
lin Marcel, Saxon : 9. Dessimoz Bernard, Conthey. 

Ces lutteurs feront le déplacement à Genève 
sous la conduite de M. Albert Crittin, de Leytron. 
Ce dernier fonctionnera comme juge. 

Nouvelles diverses 

CHÀMONIX 

Lionel Terray 

invité à retirer sa démission 
Monsieur Maurice Herzog, président du Club 

alpin français, prenant la parole au cours 
d'une manifestation commémorative, a demandé à 
1 alpiniste Lionel Terray de revenir sur sa démis
sion de membre du comité de direction de la Com
pagnie des guides de Chamonix. 

* * * 

L'état de l'adjudant Blanc 
L'adjudant Blanc, atteint de gelures graves, lors 

des opérations en vue de sauver les deux jeunes 
alpinistes bloqués dans le massif du Mont-Blanc, a 
quitté, mardi après-midi, l'hôpital de Chamonix. 
pour Lyon, où il sera admis dans un hôpital mili
taire. 

On indique, à Chamonix. que l'état de l'adju
dant Blanc s'e-t sensiblement amélioré. 



Le Confédéré Mercredi 9 janvier 1957 

Cours de Glissements dans la vallée du Schaechen 
prévention d'accidents , _ 
Le Département de l'Intérieur, service de pro

tection ouvrière, communique : 

Les cours de prévention d'accidents organisés aaaBB»& * 
au début de l'année 1956 ont obtenu un grand 
succès. Il est difficile d'en apprécier exactement 
les résultats, mais l'on peut certainement dire que 
l'enseignement donné n'est pas étranger à l'im
portante amélioration de la sécurité que nous aaaaaaaaV;.""~n-w 
avons enregistrée sur les chantiers valaisans. 

Il est nécessaire de continuer cet effort fruc- ^ ^ W V r J ' * 
tueux et le Département de l'Intérieur, en colla
boration avec la Commission paritaire du bâti
ment et des travaux publics et la Caisse natio
nale, organise de nouveau cet hiver une série de 
cours-conférences sur la prévention des accidents. wrzr. ? a g » , a . » W i f c ^^ s a < w <i , f e , , . , 

Ces cours, spécialement destinés aux cadres, *? - ^Kmirmx ÉB»i«MSsm».,,.:••*. 
c'est-à-dire aux chefs de chantiers, contremaîtres, ^ ^ ^ ^ ^ ^ ' " . . « a f 
chefs d'équipe, etc.. dureront une journée entière a S r 8 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 3 ^ • ' • «•«-> 
et auront lieu à partir de la fin janvier 1957 aux fg[ ^^^^^^^^&Ê& ' Jk>-&< 
endroits suivants : ! Ï * ? ! ! § ^ S E ? 8 H B T B B W ^ 

à Monthey pour le district de Monthey et les 
communes de Saint-Maurice, Mex, Vérossaz, - , ? , ! W f 3 » r * J M t a j f f : L "VBS»**1 

à Martigny pour le reste du district de Saint- f?s!L*Ss§«fr ' * . y B u n l K S 
Maurice, la vallée de Bagnes et l'Entremont, L a c o m m u n e de Spirigen dans la vallée de Schàchen (Uri) se trouve sur des terrains menacés de 
Charrat, Fully, Saxon, Riddes, Iserables. glisser. La route du Klausen est fermée à cause des chutes de pierres. - A g. : Les colis de postes 

à Sion pour les districts de Sion, Hérens et sont transportés au village par des porteurs. - A dr.: Une vue générale du terrain menacé de glisser. 
Conthey, 

à Sierre pour le district de Sierre, • • • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ! • • • • • • • • • • « • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ••• • 

à Viège pour Loèche, Rarogne, Viège, • • # • • _ - • I • - -

à B,ig„e P0Ur B ig« c„„chc, «, «» P — u n fi l tre anti-cancer pour la cigarette 
Afin de permettre aux participants d'exposer • w 

leurs points de vue et de prendre part à la dis 
cussion générale qui suivra chaque exposé, le De la « Tribune de Lausanne » : 
nombre des inscriptions sera limité à 40 pour cha- . , , , , . , • , • • , • 
. rnnfp-rpnrp 1 ravaillant d arrache-pied depuis trois ans. un 

Chaque participant sera défrayé par la corn- chimiste lausannois a mis au point un filtre a 
mission paritaire du prix du transport par chemin cigarette qui retient à 1 0 0 % le 3,4-benzopyrène. 
de fer ou poste. Il touchera en plus une indem- substance contenue dans la fumée des cigarettes 
nité de fr. 10.— pour perte de salaire. Le^ repas e t reconnue de posséder une indéniable action can-
de midi sera servi gratuitement dans un hôtel de cérigène. Cette découverte, qu'on espérait depuis 
la place. longtemps, est d'une très grande importance et 

Le proerramme et la date exacte des cours • ,, , • • • , 
i " u 6 ' a " " . " v /- risque d avoir des repercussions mondiales, 

seront communiques en temps utile. II sera tenu ^ ' ., 
. j i • „ i „ „u„m;„o j „ <•„, „t Aoc II y a de nombreuses années deia que I on accuse 

compte des horaires des chemins de 1er et des / , , , , 
postes. Les intéressés voudront bien s'inscrire au les cigarettes de provoquer le cancer des bronches 
moy^ ' du bulletin ci-dessous, jusqu'au 25 jan- et des poumons. Ce problème a été abondamment 
vier 1957 pour les cours de Monthey, Martigny discuté et au début des recherches sur le pouvoir 
et Sion, et jusqu'au 31 janvier 1957 pour les cours cancérigène de la fumée de cigarettes, les résultats 
de Sierre, Viège et Brigue. obtenus étaient très controversés, si bien qu'on ne 

Les participants ayant déjà suivi un cours de p o u v a i t conclure soit positivement, soit négative-
prévention d'accidents et qui sont en possession m £ n t A u x E t a t s . U n i s o u ] e s d e s f a b r i q u e s 
du dossier de prévention voudront bien 1 apporter , . „ . . , . • • . , 

r de cigarettes enregistrèrent une baisse importante 
avec eux. 

Bulletin d'inscription de leurs ventes en 1953, à cause d'une certaine 
panique dans le public, des millions de dolla a 

(à remplir et à retourner au Département de furent consacrés aux recherches afin d'établir clai-
l'Intérieur, service de protection ouvrière, Sion) r e m e n | s[ l a f u m é e d e t a b a c c o n t e n a i t o u n e c o n . 

tenait pas des substances susceptibles de provoquer 
Le soussigné : ] e cancer des poumons. 

Des recherches avant tout cliniques furent éga-
Nom et prénom : lement entreprises en Grande-Bretagne sur un plan 

national et chaque mois les résultats furent publiés 
Domicile : En Suisse, à Lausanne notamment, au Centre anti

cancéreux romand, on ne restait pas en arrière non 
Profession : plus. 

Actuellement il faut se rendre à l'évidence : la 
Entreprise : fumée des cigarettes contient plusieurs dizaines de 

substances susceptibles de provoquer un cancer 
prendra part au cours de prévention d'accidents expérimental chez les animaux de laboratoire e' 

chez les mammifères dont l'homme. Parmi ces 
qui se donnera à à la date qui nombreuses substances, le 3.4-benzopyrène semble 
sera indiquée ultérieurement. posséder le pouvoir cancérigène le plus grand. 

Il possède un dossier de prévention d'accidents. Divers chercheurs ont établi que dans 500 ciga-
II ne possède pas de dossier de prévention rettes il y a environ 4 microgrammes de 3.4-ben-

d'accidents. zopyrène et le chercheur lausannois, Dr Bonnet, 
(Biffer ce qui ne convient pas). du CACR, utilisant une nouvelle méthode de 

iiiiiiimiiiiimiiiiiimiiiiiiiiimiiiiiimmimiiiiiiiimiiiiiiiiiiiii dosage extrêmement précise a même démontré que 
dans la fumée de 500 cigarettes fumées par un 

L E S S P E C T A C L E S appareil qui reproduit les conditions d'un sujet 
humain fumant, il y avait 11 microgrammes de 

Cinéma ETOILE, Martigny 3,4-benzopyrène. 
Un magistral cinémascope à l'ETOILE : Cette substance provoque chez les animaux de 
Des ce soir mercredi: laboratoire un cancer typique. Cependant on n'est 
Une œuvre magistrale présentée en cinémascope et , .' , 

en technicolor: LA RIVIERE DE NOS AMOURS, P a s a u c l a , r s u r s o n a c t , o n cancérigène chez 1 hom-
avec Kirk Douglas et pour la première fois à l'écran, me. Il ne semble pas qu'il suffit de fumer beau-
la nouvelle ebombe- italienne: Eisa Martinelli. Un COup ou de fumer pendant des années pour devenir 
film d'amour, réalisé dans un cadre enchanteur... Un v i c t i m e d - u n c a n c c r pulmonaire. Il est plus qvc 
film au «suspense, infernal qui vous tiendra en , ' ' . ' 
haleine de la première à la dernière minute... Un probable que d autres facteurs sont nécessaires. 
film d'une violence inouïe, avec des scènes 
inoubliables... • > » . • r r . 

Location permanente. - Tél. 61154. U l l T l I l T e G T T I C d C G 
Attention ! Samedi 12 : Relâche. - Salle réservée à 

la soirée du «Football Club Martigny». 
L action du 3,4-benzopyrène a été reconnue par-

Cinéma REX, Saion tout et aux Etats-Unis on s'est mis à travailler 
Vendredi 11: d'arrache-pied pour mettre au point un filtre qui 
Un «western, de grande classe avec George ,.. . ' ' . 

Montgomery : TEMPETE SUR LE TEXAS, une aven- élimine cette substance de la fumée des cigarettes. 
ture fracassante ! à l'action saisissante... aux bagarres On sait l'ampleur des moyens mis en œuvre par les 
terrifiantes, avec des couleurs éblouissantes !... Américains. Il y a un mois ils étaient parvenus à 

Samedi 12 et dimanche 13: fabriquer un filtre efficace qui retenait le 6 0 % du 
r M,£r,ïï?Àe,S grand film suédois autorisé en Valais : .s.-|-benzopyrène contenu clans la fumée de ciga-
LA RANÇON DU PLAISIR. Un film qui vous expo- i , -i • 
sera avec franchise le grave problème des filles se- rettes. Dans quelques mois sans doute ils parvien-
duites, abandonnées, recueillies. C'est parce qu'elles dront à produire un filtre efficace à 100°/n. Ainsi 
abordent la vie avec trop de confiance, que ces au moins un des facteurs cancérigènes sera éliminé, 
jeunes filles paient souvent très cher une aventure M a J s , a Suhsc fa , Etats-Unis dans ce 
sans lendemain ! A qui la faute ? Aux femmes ? Aux , . , . 
hommes? A la vie? (Interdit sous 18 ans). domaine, maigre la pauvreté de nos laboratoires 

et le peu d'ampleur de nos recherches entravées 
iiiiiiiiiiiiiiimmiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiii1 , , . ... TT , . . , , 

par le manque de crédits. Un chimiste lausannois a 
I A PENSÉE D U J O U R n l ' s a u P ° ' n ' un f i l t re efficace à 100",'» contre :e 

3.4-benzoDvrène. Des tests rigoureux ont été faits 
La bonne humeur en éducation rend non seule- avec des filtres de ce nouveau tvpe produits expé-

menl l'autorité plus ferme, mais elle la rend plus rimentalement par une maison lausannoise. Alors 
aimable, plus sympathique. L'humeur calme affer- que normalement dans la fumée de 150 cigarettes 
mit notre influence, l'humeur enjouée la fuit on trouve 3.3 mierngrammes environ de 3.4-benzo-aimer. C. Wagner. pyrène, dans la fumée de 150 cigarettes munies 

du nouveau filtre on n'en trouve plus trace, soit 
exactement moins de 0,05 microgramme de subs
tance, soit inoins du soixantième de la quantité 
obtenue originalement. Le filtre est donc efficace 
en tous cas à 98 % et probablement à 9 9 % . En 
pratique .on peut considérer un filtre pareil effi
cace à 100 %. Nous sommes donc loin au-dessus 
de l'efficacité obtenue par les Américains. 

L'intéressant'est que ce filtre est extrêmement 
facile à produire, aussi facile à fabriquer qu'un 
filtre normal dont une partie des cigarettes sont 
déjà munies. Ce nouveau filtre n'altère pas le 
goût du tabac et des essais faits par des fumeurs-
experts sont concluants là-dessus. 

A titre de curiosité, je puis ajouter que j ' a i fumé 
des cigaretets munies de ce nouveau filtre, sans 
remarquer une différence quant au goût quelcon
que par rapport aux cigarettes du même type 
munies d'un filtre normal. 
' Il y a cependant un drame au sujet de cette 
découverte. On n'a pas l'air de réaliser son impor
tance en Suisse et les fabricants de filtre ne sem
blent guère vouloir introduire ce filtre de type 
nouveau. Cette attitude — compréhensible com
mercialement à cause de la réaction probable des 
fabricants de cigarettes — est indéfendable à 
deux points de vue : 1. c'est que ce filtre élimine 
le 3,4-benzopyrène, substance cancérigène recon
nue, et la moindre victoire qu'on puisse obtenir 
dans la prophylaxie du cancer doit être exploitée 
à fond ; même si à cause de ce filtre le nombre des 
cancers pulmonaires devait diminuer seulement d : 
un pour mille, ce serait déjà une victoire consi
dérable, un nombre important de malades et de 
morts évités ; 2. si nous n'imposons pas ce filtre, 
dans quelques mois il nous viendra d'Amérique à 
grand renfort de publicité. La Suisse perdra ainsi 
une chance énorme d'augmenter son prestige et de 
faire de bonnes affaires. Ce qui de la part des 
businessmen suisses n'est guère défendable. Mais il 
est vrai que nous sommes parfois si timides et si 
conservateurs ! 

Il est vrai que cette dernière raison ne concerne 
pas la médecine directement et je ne devrais pas 
en parler. Pourtant il est clair pour moi que si pour 
des raisons commerciales ou autres ce filtre n'est 
pas introduit, c'est bel et bien du point de vue 
médical que nous subirons un préjudice : nous ne 
profiterons pas. du moins les fumeurs d'entre nous, 
d'une chance de nous protéger contre ce mal qui 
va sans cesse en augmentant. Si petite que soit cette 
chance, elle ne doit pas être négligée. Du point 
de vue humain et médical cela est inadmissible. 
C'est pourquoi je pense que ce filtre doit être mis 
sur le marché de sorte que ceux qui veulent en 
profiter puissent le faire. J'ai l'outrecuidance de 
croire que ce sera aussi l'avis de la majorité des 
lecteurs de cette chronique. Dr Virus. 

Des plus hauts pâturages du Val d'Aoste et des 
fleurs aromatiques des Alpes, naît l'exquise et 
renommée 

FONT. N A 
L'appellation de fontina a été réservée exclusive
ment au fromage confectionné dans la vallée 
d'Aoste, par une ordonnance du Gouvernement 
italien, du 30 octobre 1955. Tout autre produit 
similaire non marqué de la Coopérative valdo-
taine des producteurs, ne peut s'appeler fontina. 

La Maison GUARESCHI de Martigny, avenue 
de la Gare. tél. H. 13 15. est la seule dans les can
tons de Genève. Vaud et Valais qui soit autorisée 
officiellement à la vente de la fontina du Val 
d'Aoste. le roi des fromages gras. 

Pour achat de plusieurs pièces, prix de grossiste. 

Madame Cécile RIBORDY-SEINGRE, à Lausanne; 
Monsieur et Madame Pierre RIBORDY-LAFOND et 

leurs enfants Christiane et Marianne, à Lausanne ; 
Madame et Monsieur Gustave BEZENÇON-RIBORDY 

à LflussnnG * 
Monsieur et Madame Alfred RIBORDY-SEEWER et 

leurs fils Yves et Olivier, à Vevey ; 
Madame et Monsieur Bernard BETTIN-RIBORDY et 

leurs enfants Danièle, Philippe et Cathy, à Lau
sanne ; 

Mademoiselle Marie RIBORDY, en religion Sœur 
Marie-Lucie, à Quincy (France) ; 

Mademoiselle Lucie RIBORDY, à Riddes; 
Madame Veuve Arthur DESFAYES-RIBORDY et 

familles, à Riddes ; 
Madame Veuve Dr Paul RIBORDY et familles, à 

Martigny ; 
Madame et Monsieur Camille MAHY-DORSAZ et 

famille à Bruxelles ; 
Les familles EMONET - RIBORDY, MOULIN-
RIBORDY et MEIZOZ - RIBORDY ; 
Les familles BOISSARD, à Monthey, 
ont la douleur de faire part du décès de 

Monsieur 

Marc RIBORDY 
leur cher époux, père, beau-père, grand-père, frère, 
beau-frère, oncle et cousin, survenu à Lausanne après 
une longue maladie dans sa 75e année, muni des 
sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Lausanne le jeudi 
10 janvier 1957. 

Messe de sépulture à l'Eglise de Notre-Dame du 
Valentin, à 10 h. 15. 

Honneurs et départ à 11 heures. 
Domicile mortuaire : avenue Vinet 29. 

Le deuil ne sera pas porté. 

R. I. P. 

t 
Maadme Pierre TERRETTAZ-ROTH et ses enfants, 

Bernard, Eliane, Roger, à Charrat ; 
Monsieur Jules TERRETTAZ-DORSAZ, à Martigny-

Ville ; 
Madame et Monsieur Georges MAGGI-TERRETTAZ, 

à Martigny-Ville ; 
Madame et Monsieur Louis ROTH-BRUCHEZ, à 

Saxon ; 
Madame et Monsieur Georges THOMAS-ROTH, en 

France ; 
Mademoiselle Eliane ROTH, à Saxon ; 
Monsieur Jules ROTH, à Saxon ; 
Monsieur Eugène ROULIN, à Lausanne ; 

ainsi que les familles parentes et alliées, TERRET-
TAZ, DORSAZ, ROTH, BRUCHEZ, FORRE, FA-
RINET, GARNY, LUY, DONDAINNAZ et AUBERT, 
ont la douleur de faire part de la grande perte qu'ils 
viennent d'éprouver en la personne de 

Monsieur Pierre Terrettaz 
leur très cher époux, papa chéri, fils, frère, beau-
frère, neveu et cousin, enlevé à leur tendre affection 
à l'âge de 40 ans, à Charrat, le 8 janvier 1957. 

L'ensevelissement aura lieu à Martigny, le jeudi 
10 janvier 1957, à 10 heures. 

Domicile mortuaire : Charrat. 

R. I. P. 

t 
Le Groupe des Coopératrices de Charrat a le de

voir de faire part du décès de 

Monsieur Pierre TERRETTAZ 
époux de son dévoué membre du Comité, Madame 
Germaine Terrettaz. 

Pour l'ensevelissement, prière de consulter l'avis 
de la famille. 

t 
La Société Coopérative de Consommatinn de 

Charrat a le devoir de faire part du décès de son 
membre du Conseil d'administration 

Monsieur Pierre TERRETTAZ 
Pour l'ensevelissement prière de consulter l'avis 

de la famille. 

t 
La Société Gym Hommes de Charrat a le devoir 

de faire part du décès de son membre actif 

Monsieur Pierre TERRETTAZ 
Pour l'ensevelissement prière de consulter l'avis 

de la famille. 

Profondément émue par les nombreuses marques 
de sympathie reçues lors de son grand deuil et dans 
l'impossibilité de répondre à chacun, la famille de 

Monsieur Edmond FARINET, à Saxon 
exprime sa profonde reconnaissance à toutes les per
sonnes qui, par leurs messages, leur présence et en
vois de fleurs l'ont entourée durant son épreuve et 
particulièrement à la Classe 1919, la Maison Ménard 
de Martigny, l'Union des Voyageurs de commerce du 
Valais, le Garage du Casino, la Fanfare, la Concor-
dia, la Société de Gymnastique •Espérance-, la Gym 
d'hommes, la Jeunesse radicale, la Société de Se
cours Mutuels, et prie de bien vouloir excuser les 
oubHs éventuels. 



Mercredi 9 janvier 1957 Le Confédéré 

Espionnage 
parmi des fonctionnaires 

syndicaux 
On a appris récemment que le secrétaire de 

la section du service aérien de la Fédération 
suisse du personnel des services publics. Dr Victor 
Schiwoff, avait été arrêté, ainsi que le directeur 
de la Coopérative littéraire du parti du travail. 
Hans Zogg. Après une perquisition à domicile, 
les deux personnes ont été remises en liberté. 

Ces deux arrestations qui ont été opérées sous 
le soupçon de service de renseignements politi
ques, sont en rapport, à ce que nous apprenons, 
avec l'affaire d'espionnage découverte récemment 
et dans laquelle était impliqué un diplomate hon
grois. Un prétendu article de journal écrit par 
Schiwoff en 19.52 et dans lequel des personnalités 
du monde économique et politique suisse sont 
violemment prises à partie, semble avoir joué 
un certain rôle dans cette affaire. Cet « article » 
est tombé entre les mains du secrétaire de la 
légation hongroise Fehr par l'intermédiaire de 
Hans Zogg. ce dernier ayant reçu des honoraires 
de l'ehr. 

* * * 
Le Département, fédéral de justice et police a 

publié samedi dernier un communiqué se rap
portant à l'affaire d'espionnage dont un diplo
mate hongrois s'est rendu coupable alors qu'il 
était attaché à la Légation de Hongrie à Berne. 
L'enquête de police ordonnée par le Ministère 
public de la Confédération a amené la décou
verte d'un rapport de M. Victor Schiwoff. secré
taire syndical à Zurich, que ce dernier avait 
remis, en juin 10.52. au conseiller de légation 
Pehr. Le ministère public demandera au Con
seil fédéral d'autoriser une poursuite contre Schi
woff. en tout cas pour service prohibé de ren
seignements politiques, même si les renseigne
ments transmis n'ont causé aucun préjudice aux 
personnes visées. On examine actuellement s'il 
y a d'autres faits punissables. 

Le rapport Schiwolf. de 1-1 pages, est consacré 
à la politique et à la finance, aux intérêts finan
ciers suisses en Allemagne, aux relations de mi
lieux suisses avec des trusts allemands et leurs 
conséquences politiques, à la Suisse considérée 
sous l'angle de l'« impérialisme américain » et 
au réarmement allemand vu à la lumière poli
tique suisse. Dans son ensemble, ce n'est qu'un 
méchant pamphlet dénaturant grossièrement les 
faits. Cîest ainsi qu'il affirme que « ceux (les 
milieux économiques suisses) qui ont fait acquit
ter Conradi. l'assassin de Worowski. ministre 
soviétique en Suisse, ceux qui, par tous les 
moyens ont réussi à empêcher durant près de 
trente la .reconnaissance du premier Etat socia
liste, et ceux qui n'ont rien négligé pour empoi
sonner et entraver les relations commerciales 
avec ce pays, Je plus pacifique du monde, ceux-là 
n'avaient^ en vérité nul besoin de montrer patte 
blanche pour entrer dans les bonnes grâces du 
nouveau « maître » américain. Au contraire, ils 
étaient prédestinés à devenir les valets du capi
talisme américain. Pour prix de sa complaisance, 
la Suisse devait prendre partiellement la place 
occupée jusque là par l'Allemagne. Mais pour 
cela .il nous est nécessaire de collaborer avec un 
partenaire puissant, déclara à ses amis suisses 
le Dr h. c. K. K.. chef du 1..G. Gcigy-Chcmie-
Trust. au printemps 1917. lors de son retour d'un 
voyage en Amérique. « Les Etats-Unis nous of
frent cette possibilité ». Ce langage est suffisam
ment clair. 

Les magnats de la finance n'auraient jamais 
osé. poursuit le rapport, imaginer, même en rêve, 
une meilleure protection que les chefs du parti 
socialiste suisse. Plus papistes que le pape, plus 
réactionnaires que l'ennemie de la classe ou
vrière — la bourgeoisie — ces « leaders ou
vriers » prônent ouvertement le réarmement de 
l'Allemagne occidentale, l 'armée européenne et 
la guerre contre l'Union soviétique. Les services 
qu'ils rendent au capital sont presque sans prix... 
11 est superflu d'apporter d'autres preuves de 
la forfaiture de ce leader ouvrier. Mais ce qu'ex
prime un même dirigeant socialiste ne diffère en 
rien de ce que prônent les cadres supérieurs du 
parti socialiste suisse. C'est ainsi que Je président 
du parti socialiste suisse, M. H. 0 . , a cru bon 
de prononcer en Allemagne occidentale, il n'y a 
pas très longtemps, un discours au cours duquel 
il n'a pas manqué dé Faire comprendre à ses 
camarades allemands la nécessité de remilitariser 
leur pays et d'incorporer l'armée allemande à 
celé du pacte atlantique. Il est cependant récon
fortant de constater que ce discours, loin d'être 
approuvé, a été accueilli par des protestations : 
c'est là un signé que les travailleurs allemands 
n entendent plus servir de chair à canon au pro
fit de là haute finance, sur l'injonction de ses 
serviteurs, parmi lesquels il faut compter les 
éléments de droite qui dirigent le socialisme. Il 
appartiendra principalement à la classe ouvrière 
— et à la classe ouvrière suisse aussi — de pro
tester et de lutter avec la dernière énergie contre 
le réarmement, contre l'incorporation de troupes 
allemandes dans l'armée européenne et contre 
les plans Marshall et Schumahn. » 

unuuiiiiMiiiiiiiiittiHi/miiMiiMimmwmitiiitmfrn 

I G I $OTTÉNS.. 
INFORMATIONS de l'ATS (précédées du signal horaire) : chaque 

jour à 7 h. 15, 12 h. 45, 19 h. 15 et 22 h. 30. 

Jeudi 10 janvier 

7 00 Radio-Lausanne vous di l bonjour — 7 20 Premiers propos. 
Concert matinal. Musique bri l lante — 11 00 Musique de chambre 
de Schubert — 12 00 Orchestre — 12 15 Le quart d'heure du 
sportif — 12 35 Disques — 12 50 Résultats et palmarès de l'émis* 
sion-concours: Des vœux et des vedettes — 12 55 Vive la fan
taisie — 13 30 Trio pour deux violons et piano {Antoine Chenaux! 

— 13 50 Chansons villageoises (Francis Poulenc) —16 00 Thé dan
sant — 16 30 Vos refrains favoris — 17 05 La cité-mère de la Bre
tagne : Rennes, documentaire — 17 30 Violon et piano — 17 55 La 
quinzaine littéraire — 18 25 Orchestre — 18 35 Les courses inter
nationales de ski (Grindelwald) — 18 45 Le micro dons la vie — 

19 25 Le miroir du temps — 19 40 Chanson vole — 20 00 Le 
leuil leton : Le coffre malais, de John Michel — 20 39 Jazï-par-
tout — 21 30 Concert — 22 35 Le miroir du temps — 23 05 Bunte 
Rlalter (Schumann). 

Vendredi 11 janvier 

7 00 Joyeux réveil — 7 20 Propos du malin — 7 30 Deux pages 
pooulaires de Mendelssohn et Prokotiév — 11 00 Concert sympho-
nique — 12 00 Au cari l lon de midi — 12 55 Le courrier du skieur 

— 13 05 D'une gravure à l'autre — 13 40 Sonate No 10, en si bé
mol majeur (Mozart) — 16 00 Voulez-vous danser — 16 25 Le 
disque des entants sages — 16 30 Musique symphonique française 

— 17 00 Femmes chez elles — 17 20 Suite No 3 pour luth (J.-S. 
Gach — 17 45 Le peuple pathan, aux frontières de l'Afghanistdn 
et du Pakistan, documentaire — 18 00 Le jazz en Suisse — 18 15 
En i.n clin d'oeil — 18 30 Chronique du monde des lettrés — 18 40 
Les courses internationales de ski — 18 50 Orchestre — 19 DU 

Micto-partout 19 25 La situation intornationale — 19 35 Instants 
du monde — 19 45 Tangos et musettes — 20 00 Contact s. v. p. — 
20 20 Valse accélération — 20 30 Pages de notre Histoire : L'af
faire de Neuehàtel — 21 15 La Mascotte (Edmond Audran) — 22 05 
Le banc d'essai — 22 35 Paris sur Seine — 22 55 Actualités du 

Ce que fut 1956 

au point de vue météorologique 

A la fin des vacances d'été, bien des gens se di
saient «qu'il y a quelque chose de changé dans le 
temps», et l'on incriminait, faute de savoir à qui 
s'en prendre, les explosions atomiques, qui sont 
devenues le bouc émissaire, si l'on ose dire, de tous 
ies mécontents dans le domaine météorologique. 

* * * 
Nous ne reviendrons pas sur les froids sibériens 

de février, qui nous ont rappelé, édition revue et... 
allongée, Ceux de 1929. Le printemps à été très 
«moyen». Quant à l'été, il s'est fait attendre jus
qu'en septembre. Juin, juillet et août ont été trop 
froids. Si. en juillet, la températuié moyenne n'a 
été que d'un demi-degré de moiris qu'è la moyenne. 
en août, la différence en moins a atteint un et 
demi à deux degrés au Nord des Alpes. En juin, 
l'écart a été plus marqué encore ; il a dépassé deux 
degrés. Les baigneurs avaient donc de quoi être 
mécontents. D'autant plus que la durée de l'insola-
tio na été forcément inférieure aussi à la moyenne. 
A Zurich, par exemple, il n'y a eu que trente-six 
journées d'été, c'est-à-dire de jours où la tempé
rature a été de 15,8 degrés, au lieu d'une moyenne 
normale de 17,5 degrés. Il est juste d'ajouter que 
ce, n'est pas là un record : durant le mémorable 
été de 1816, prélude à «l'année de la misère en 
Suisse», la température moyenne de l'été n'avait 
pas dépassé 14,4 degrés. Les moissons avaient donc 
été misérables, et comme les moyens de transport 
faisaient défaut, nombre de gens avaient souffert 
de la faim. Quant à l'hôtellerie de montagne, si 
elle avait déjà existé, elle aurait pu montrer à. ses 
hôtes, au glacier du Rhône, une imposante chute 
glacée qui arrivait quasi jusqu'à Gletsch. 

En ce qui concerne les précipitations, elles ont 
été inférieures à la moyenne en juin, sauf en Suisse 
orientale, tandis qu'en juillet et août, il y a eu un 
fort excédent de pluie, y compris dans le Jura, le 
Valais et le Tessin, alors que, d'ordinaire, ces 
deux dernières régions sont plutôt «sèches» à ce 
moment de l'année. Dans certaines régions du Tes-
sin. les pluies ont été deux fois et demie plus abon
dantes que d'ordinaire. En août, la durée de l'inso
lation n'a guère dépassé 60 à 7 0 % de la moyenne 
en Suisse romande ; elle a été en général de 80 à 
90 «/«. 
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En revanche, nous avons joui, en septembre, 
d'une température quasi estivale — elle a été, en 
fait, de quelques dixièmes seulement inférieure à 
celle du mois d'août et a dépassé de 1.5 degré la 
moyenne observée pendant de longues années ; les 
précipitations ont été rares sur une grande partie 
du territoire du pays, et la durée de l'insolation à 
dépassé la moyenne de 10 à 20 °/o. Le mois d'oc
tobre a été «convenable» au Sud des Alpes ; il a 
compensé ce que d'autres mois avaient refusé: pré
cipitations inférieures de moitié, voire des deux 
tiers à la moyenne : durée de l'insolation : un tiers 
de plus que d'ordinaire. Par contre, dans le reste 
de la Suisse, il y a eu trop de pluie, trop peu de 
soleil et la température est restée un peu inférieure 
à la moyenne annuelle. Les froids de novembre 
ont été suivis d'un «été de la Saint-Martin» qui a 
commencé... un mois trop tard. Et jusqu'à Noël, où 
le temps s'est subitement rafraîchi, nous avons ioui 
d'un temps ensolleillé et très doux qui, s'il a 
grandement facilité le public dans ses achats de 
Noël, est vu d'un mauvais reil par les skieurs qui 
doivent aller chercher la neige «tout là haut sur 
la montagne», comme dit la chanson. 

4 5 0 0 0 réfugiés hongrois 

à la charge de la Croix-Rouge 

La Ligue des sociétés de la Croix-Rouge vient d'an
noncer qu'au cours de la seconde moitié du mois de 
janvier, un nouveau groupe de 10.000 réfugiés hongrois 
en Autriche sera pris en charge par ses soins, ce 
qui portera à 4 j 000 le nombre total de ceux qui 
bénéficient d'une assistance de la Croix-Rouge. Ce 
chiffre représente actuellement (i."> pour cent de l'en
semble des réfugiés hongrois se trouvant en Autriche. 

Aux termes du dernier accord conclu avec le gou
vernement fédéral autrichien, la Ligue assumera, à 
partir du 15 janvier, la responsabilité de l'entretien 
— nourriture, vêtements et soins médicaux — dans 
deux camps supplémentaires, qui deviendront ainsi les 
21e et 2(>c qu'elle aura pris en charge. Une équipe 
de la Croix-Rouge néerlandaise travaillera dans l'un 
de ces camps, celle qui doit s'occuper du second scr« 
désignée dans les prochains jours. 

Ces camps, ainsi qu'un autre dont la charge sera 
également confiée à la Ligue clans le courant du mois 
de janvier, représentent la totalité des camps de réfu
giés hongrois en Autriche dont la « population » atteint 
ou dépasse le chiffre de 500 personnes. 

Dans tous les camps où la place disponible le permet, 
la Ligue met sur pied un vaste programme d'activité 
auquel les réfugiés peuvent participer selon les métiers 
auxquels ils appartiennent. Des jardins d'enfants et des 
écoles ont déjà été organisés avec l'aide d'instituteurs 
réfugiés qui prêtent leur concours en qualité de volon
taires, des services religieux célébrés par des prêtres et 
des pasteurs se trouvant sur place ou de passage sont 
prévus d'une façon régulière. 

Les membres des équipes de Croix-Rouge chargés 
des loisirs dans les camps, s'emploient à organiser des 
séance de cinéma et favorisent le développement de 
programmes de musique et de danses folkloriques. 
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Examens de contremaîtres maçons 
(bâtiments et travaux publics) 

La Société suisse des entrepreneurs, en collabo
ration avec la Fédération suisse des contremaîtres 
du bâtiment et la Société suisse des contremaîtres, 
d'accord avec l'Office fédéral de l'industrie, des 
arts et métiers et du travail. Section de la formation 
professionnelle, organisera en 1957 des examens cie 
contremaîtres maçons (bâtiment et travaux publics} 
pour candidats de langue française. Ces examens 
auront probablement lieu du 1er au 6 avril. Le 
lieu des examens sera lixé définitivement en tenant 
compte du domicile de la majorité des candidais. 

Les demandes d'inscriptions, accompagnées dis 
pièces et certificats requis par le règlement, doi
vent parvenir portant 'a suscription « Examens de 
contremaîtres 1957 » pour le mardi 30 janvier 19">7 
an jilus lard au secrétariat central de la Société 
suisse des eiitrcbreneiirx, Beethovcnstr. 3S Zurich 2. 
tél. (0M) 23 77 10. 

Le susdit secrétariat tient tous renseignements à 
la disposition des intéressés. 11 leur adressera for
mulaire officiel d'inscription et règlement d'exa
men sur commande par bulletin de versement d : 
fr. I ..">() au compte de chèques postaux VIII 4lil. 

Les candidats peuvent également se renseigner 
sur les examens et obtenir règlement d'examen e-
formulaire d'inscription auprès de l'Association 
valaisanne des entrepreneurs, av. Tourbillon. Sion. 

Département de l'Instruction publique 
Service de la formation professionnelle 

ALIX ANDRE 
L a u r é a t de l ' A c a d é m i e f r a n ç a i s e 

Ordre du Prince 
ROMAN 

Angelo Strozzi était, ce soir-là. particulièrement 
en verve. Il engagea avec Jérôme une grande dis
cussion au sujet des mérites comparés de ces deux 
puissants vestiges du moyen âge : la tour des Mili
ces et le donjon des Conti. Et le jeune homme, une 
fois de plus, admira sa culture et son érudition. 

Le dîner terminé, le prince parut souhaiter que 
Tatiana demeurât au salon, ce qu'elle ne faisait 
pas toujours. Et Fontan. supposant qu'il désirait 
l'entretenir en particulier, se retira de bonne heure. 

Le jeune homme ne se coucha pas aussitôt, ce
pendant, mais attira un fauteuil auprès de la fenê
tre grande ouverte de sa chambre, et alluma une 
cigarette. 

La nuit qui enveloppait le palais et son jardin 
était calme. Nulle rumeur de cette cité, dont Ho
race se plaignait déjà que les bruits de la vie y 
fussent assourdissants. Et Jérôme éprouvait une 
sensation plus exquise encore de cette paix, parce 
(ju'il la savait très proche du tumulte de Rome, de 
sa foule, de sa circulation, de ses trolleybus. 

Au-dessous de lui. le jardin dormait. Pas un 
souille n'agitait les cimes de ses cyprès, les bran
ches de ses lauriers-roses. Les allées, le bassin, se 
découpaient, nets, sous la lune, et aussi le mur 
qui longeait la rue paisible. De ce côté-là. c'était 
toujours le silence. Deux lois peut-être, depuis son 
arrivée. Fontan, dont le sommeil était fort léger, 
avait entendu dans la nuit une auto tourner le coin 
de la rue. s'arrêter quelques instants, puis repartir. 
Et il s était, en lui-même, étonné d'un aussi insi
gnifiant passage. Il s'en était étonné... jusqu'à 
lavant-veille. Ce soir-là. en ci f et. alors qu'il soi-
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tait du garage et s'apprêtait à gagner les quais, il 
s'était aperçu que la rue. d'un côté, n'avait point 
d'issue. Il s'agissait donc non pas d'une voie mais 
d'une impasse: une impase que bordaient d'une 
part les murs d'un couvent, dautre part ceux du 
jardin du palais. La chapelle dont Jérôme, de ses 
appartements, entrevoyait le clocher, un petit 
campanile roman à trois étages, en occupait le 
lond. 

Pourquoi en cet instant, le souvenir des cons
tatations qu'il avait faites revint-il à Jérôme ? Le 
jeune homme lui-même n'aurait su le dire. Il 
essaya vainement d'en éloigner son esprit, mais ne 
réussit, au contraire, qu'à le rendre plus présent et 
plus obsédant. 

Il se surprit même à certains calculs.Quant 
avait-il déjà été réveillé par le ronflement de 
l'auto, s'arrêtant dans la rue déserte ? Très vite, il 
se rappela : la dernière lois que Tatiana était ren
trée de Castelvecchio. Et quand, la fois précéden
te ?... Voyons, n était-elle pas trop éloignée pour 
que Jérôme pût la situer avec exactitude ? Mais 
non. Voici que des précisions lui revenaient même 
à ce sujet. Il s était, ce soir-là. retiré tôt afin dé
laisser, comme il l'avait fait tout à l'heure, le prin
ce et sa nièce en tête à tête. Et pourquoi donc cette 
discrétion ? parce que... Mon Dieu. oui. « parce 
que Tatiana Strozzi venait de passer plusieurs 
jours auprès de Marco >• ! 

Allons, il ne se trompait pas. On pouvait donc 
croire qui' ce soir encore... 

Avec une sorte d'impatience Fontan se leva, 
comme s'il ne voulait pas donner à sa pensée le 
temps de prendre corps complètement. Ah ! qu'al
lait-il chercher là ! quelle folle imagination le 
possédait soudain, lui. le plus calme, le plus pon
déré, le plus raisonnable des hommes ! 

D'un geste nerveux il écrasa sa cigarette à demi 
consumée contre l'appui de la fenêtre, puis se reje
ta brusquement en arrière. Sur sa droite, les appar
tements de la princesse Tatiana venaient de s'allu
mer, et bientôt la jeune lemme elle-même parut 
à l'une des portes-fenêtres qui s'ouvraient sur la 
loggia. 
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Elle resta là un long instant, et Jérôme crut 
remarquer qu'elle regardait de son côté, aussi le 
jeune homme ne put-il réprimer un mouvement de 
recul. Mais aussitôt il jugea son geste ridicule. 
Il s'était gardé de tourner le commutateur électri
que et sa chambre demeurait dans l'ombre. Nul ne 
pouvait l'apercevoir. Et puis, il était tard, et la 
princesse devait penser que Jérôme, après son dé
part du salon, n'avait pas tardé à se coucher. 

Le jeune homme, par contre, apercevait nette
ment Tatiana. Et si la nuit, pour claire qu'elle fût. 
ne lui permettait pas de distinguer ses traits, du 
moins il ne perdait rien de ses mouvements. 

Tatiana avais quitté le seuil de la porte. Elle 
fit quelques pas vers l'un des piliers de la loggia, 
auquel elle appuya longuement son front, dans 
une attitude accablée. Puis la jeune femme se 
redressa, se détourna, et. à pas lents, regagna son 
appartement. Une dizaine de minutes plus tard, 
de ce côté-là. toutes lumières s'éteignirent, et Fon
tan lesta seul en face du jardin nocturne. 

Il ne sut point combien de temps encore il de
meura ainsi, le regard perdu dans l'ombre. Il avait 
repris son fauteuil, non sans l'éloigner quelque 
peu de la fenêtre, afin (pie le point lumineux de 
sa cigarette ne puisse le trahir. Les jambes croisées, 
la tête appuyée au dossier, il ne faisait d'autre 
mouvement que celui de porter cette cigarette à 
ses lèvres, ou d'allumer celle qui lui succédait. 

Qu'attendait-il ? Interrogé. Jérôme eût éprouvé, 
à la Vérité, quelque embarras à répondre; et il 
aurait probablement invoqué un manque absolu de 
sommeil. Cependant, il devait attendre •• quelque 
chose >•. car. après deux heures de cette immobilité, 
un bruit le fit tressaillir. 

Dans la rue sans issue, le long du jardin, une 
auto venait de s'engager. Le ronflement de son 
moteur était fort discret mais, dans le calme de la 
nuit, il prenait une étrange importance. 

L'auto stoppa. Du même coup son moteur se tut 
et tout sombra dans le silence. Environ cinq minu

tes plus tard elle lut de nouveau mise en marche. 
Elle tourna (comment le pouvait-elle dans uni-
voix si étroite ?). puis remonta la rue en sens in
verse et s'éloigna. 

Une dernière fois Fontan regarda les fenêtres de 
Tatiana. Rien n'avait bougé dans l'appartement, 
et il n était pas permis de douter que la princesse 
ne dormit d'un profond sommeil. Allons, le jeune 
homme, à son tour, pouvait se coucher. Il n'en 
apprendrait pas davantage pour ce soir, et ce qu'il 
avait appris était, hélas ! bien peu de chose. 

En dépit de l'agitation de son esprit. Jérôme 
tomba dans un profond sommeil. Bien que les 
fenêtres de sa chambre et leurs rideaux fussent 
demeurés grands ouverts, il ne s'éveilla pas aux 
premières lueurs du jour, mais seulement comme 
les cloches de la chapelle sonnaient la messe. Il 
se leva alors et s'habilla rapidement, tandis que. 
dans l'air pur. le chant grêle sépandait en notes 
lamilières. 

La résolution qu'il avait prise la veille au soir 
lui semblait maintenant plus difficile à mettre à 
exécution. Cependant il se contraignit à lairc ce 
qu'il avait décide. 11 savait bien ne pas obéir à une 
vulgaire curiosité, et moins encore à un dégradant 
esprit despionnage ! 

Lorsqu'il lut prêt. Fontan quitta sa chambre, et. 
sans rencontrer personne, le palais. Des quais il 
gagna une rue transversale, puis une autre, et 
enlin, guidé par le petit campanile roman, s éle
vant au-dessus des toits, il parvint à l'impasse à 
1 extrémité de Inquelle la chapelle se dressait. 

Tout en marchant, le june homme examinait 
avec attention les lieux. A droite c'était le mm du 
jardin Strozzi dans lequel s'ouvrait la porte, par 
où. chaque matin, sortait Tatiana. Au jardin suc
cédait une aile du palais dont la laçade. sur quel
ques mètres, bordait 1 impasse. C'était dans cette 
aile que se trouvait le gar.i" Ensuite venait 
I enclos du couvent qui tournait, occupait l'extré
mité du côté droit de l'impasse et tout le côté 
gauche. La chapelle s'insérait entre ses murs. 
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A vendra 

Carrosserie 
de tram 

Longueur: 13 m, largeur: 2 m 60. Conviendrai) 
spécialement pour petit logement, barraquemenf de 
campagne, parc avicole, etc. 

A. Chibbey * Fils, Chinai - Tél. (026} * 30 02. 

La direction des téléphones à Sion, cherche 

électrotechniciens 
Nous offrons : Occasion de s'initier aux affaires 

techniques et administratives de nos services. 
Travail varié et plein de responsabilités dans les 
domaines suivants : Etablissement de projets, cons
truction et entretien d'installations de lignes 
aériennes et souterraines. 

Nous exigeons : Diplôme d'un technicien suisse 
et 1 à 2 années de pratique. 

Les offres, accompagnées des certificats sur les 
études faites et l'activité exercée, doivent être 
adressées à la Direction des Téléphones à SION. 

vw 
A vendre une VW 1 » » , luxe, une VW 195), luxe, un 

fourgon YW, en parlait état. 

GARAGE LUGON - A R D O N 
Tél. 4 12 50 

A VENDRE 
Avenue du Simplon, Martigny-Ville, 

terrain à 

Vous augmentez vos revenus 

et aidez au développement des affaires 
en déposant votre argent l iquide à la 

BANQUE POPULAIRE de SIERRE 
Capital et réserves : Fr. 2 283 000. Agence à Montana-Crans 

en compte courant intérêt 1 ' /• 

sur carnets d'épargne intérêt 2 Vi °/« 

sur obligations intérêt 3 7. %> 

Versements sans frais au compte de chèques II c 170 

Berger 
qualifié 

demandé du 1er juin au 30 sep
tembre, pour alpage de 80 gé
nisses. Alpes Vaudoises. 

Adresse : Charles Morei , Le 
Châtel, Bex (Vaud). 

Tél. (0251 5 21 59 

A vendre 

POIRIERS 
William, Colorie de Juillet, Glffard, Guyot. 

Berna rd NEURY, pépiniér iste 
S A X O N 

Tél. 6 11 83 ou 6 23 15. 

Belle 

chienne-loup 
18 mois, excellente gardienne, 
à céder contre s. impôt. 

Tél. (026) 4 10 76 dès 19 *t. 

A vendre 

jeep Willys 
complètement révisée. 
Lucien Torrent, Grône, té. 4 21 22 

A vendre à Saxon 
au lieu dif «Les Caisses» 

un champ 
entièrement arborisé en abrico
tiers de 2000 m2. Belle situa
tion. Très bon entrelien. 

Pour traiter, s'adresser à Me 
Edouard MORAND, notaire, a 
Martigny-Ville. 

A vendre, dans ta région de 
Sierra, un bon 

CAFÉ 
de village 

au prix de Fr. 62.00C— 
Ecrire sous chiffra 1518 » Pu-

bllcitai, Sion. 
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Mode de printemps pour jeunes filles 

ir 
de 1 700 mètres carrés. Situation t rès favorable pour 
villa, bât iment locatif ou atelier, garage, etc. Peut 
être divisé en 2 parcelles. 

Pour trai ter , s 'adresser à Edouard Morand, notaire, 
Martigny-Ville. 

MARTIGNY 

Institut de beauté „Vendôme" 

PRODUITS KLYTIA DE PARIS 

C. DUHANT 

Reçoit sur rendti-voui 

Tél. 6 12 30. 

Distribution d'échantillons et conseils gratuits. 

Bâtiment Pharmacie Morand, anciennem. appartement 
Dr Seli. 

Cwœ4na£ 
ETOILE 

REX 

Dés ce soir mercredi : 

Le grandiose «cinémascope» : 

LA RIVIÈRE DE NOS AMOURS 
avec Kirk Douglas et Eisa Martinelli. 

Samedi 12 : Relâche. 

Soirée du Football. 

Vendredi 11 : 
Un «western» tracassant : 

TEMPÊTE SUR LE TEXAS 

Samedi 12 et dimanche 13 : 
Un grand film suédois : 

LA RANÇON DU PLAISIR 
(Interdit sous 18 ans). 

DEMANDEZ 

notre excellent bœuf 
salé et fumé 

le kilo : Fr . 4.— 

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

La belle confection 
AVENUE DE LA GARE • SION 

Offres et adresses 
sous chiffre 

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

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

Le couturier parisien Lempereur crée surtout des modèles pour des enfants et des jeunes filles. On 
trouve dans sa collection de printemps des noms historiques. A g. «La Pérouse», un joli manteau de 
lainage écossais, pour jeunes filles, à dr. «Lucrèce», un ensemble robe et manteau en lainage à petits 

carreaux noir et blanc. 

'u b I i c i I a s 

Sion , Avenue de la Gare 
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Fontan parvint bientôt à la porte d'entrée qu'il 
poussa et s'avança jusqu'à l'un des piliers, auprès 
duquel il resta debout. Il s'inclina d'abord (la mes
se était commencée), puis, relevant la tête, regarda 
autour de lui. La chapelle était une merveille de 
richesse et de goût. Elle rappela au jeune homme 
l'église de Saint-Grégoire au Coelius avec sa splen-
dide mosaïque absidalc, son mobilier de marbre, 
son pavement cosmatesque, et les admirables fres
ques de Masolio qui décoraient les bas-cotés. Il se 
promit de revenir là en amateur d'art et en curieux. 
Pour l'instant, ce n'était ni les fresques, ni les 
mosaïques, ni les piliers cannelés en pur marbre 
de Carrare qui l'intéressaient, mais une forme 
mince et sombre, agenouillée au premier rang. 

Cette messe matinale ne réunissait pas beau
coup de fidèles, aussi le jeune homme distinguait-
il parfaitement la princesse Tatiana, seule au mi
lieu de plusieurs bancs vides. La tète levée vers 
l'Adoration des Mages de l'abside, la jeune femme, 
on le devinait, priait avec ferveur Et Jérôme éprou
va une sorte de confusion d'avoir, un instant, 
imaginé qu'elle ne venait point là, chaque matin 
dans cette chapelle, mais s'en donnait seulement 
les apparences. Ah ! quels tours ridicules lui jou
ait parfois son imagination ! 

Il eût voulu tout de suite s'éloigner, l'office 
s'achevait. Une découverte le retint. Tatiana avait 
enseveli son visage dans ses mains jointes, et les 
mouvements convulsifs de ses épaules indiquaient 
qu'elle pleurait. Et puis, brusquement, comme si 
elle eût voulu mettre fin à cette faiblesse, elle se 
redressa et quitta sa place. 

Sa décision avait été trop brusque pour que Fon
tan pût la prévoir et se retirer. Il espéra un instant 
que la jeune femme, en descendant l'allée centrale, 
ne l'apercevrait pas. Mais, en passant devant le 
pilier auprès duquel il se tenait, elle leva les yeux 
et ne put retenir un tressaillement. Alors il aban
donna sa place, s'avança aussi vers a sortie et tint 
ouverte, devant Tatiana, la porte de la chapelle. 

Au dehors, ils marchèrent l'un près de l'autre 
en échangeant de banales paroles. Les larmes, subi
tement séchées par le feu d'une farouche volonté, 

n'avaient pas laissé de trace sur le beau visage. 
Quant à l'étonnement que la princesse avait pu 
éprouver de l'apparition de Fontan, rien, en vérité, 
ne le trahissait. 

Le trajet, du reste, fut court, et bientôt Tatiana 
s'arrêta devant le portail du jardin. Comme son 
compagnon s'apprêtait à prendre congé d'elle, 
la jeune femme murmura, après une brève hésita
tion : 

— Si vous avez quelques instants à perdre, mon
sieur, je vous demanderai de me les accorder. 

Sans doute était-elle certaine de la réponse, car 
elle ne l'attendit point pour pousser le battant et 
pénétrer dans l'enclos. 

— Bien volontiers, madame, assura Jérôme tout 
en franchissant le seuil à son tour. 

Le jardin s'éveillait déjà. Les cigales se répon
daient d'un cyprès à l'autre. Le jet d'eau du 
bassin lançait très haut, clans la lumière, ses ger
bes de perles qui retombaient dans la vasque avec 
un doux clapotis. Au-dessus des arbres et des toits, 
le ciel, que n'avait pas encore incendié le brûlant 
soleil romain, était d'un bleu lumineux et tendre 
tout à la fois. 

Tatiana pénétra sous le cloître qui longeait, 
d'un côté, le rez-de-chaussée du palais, puis dans 
une sorte de grand vestibule d'où partait un esca
lier de marbre. Suivie de Jérôme, elle le gravit et 
introduisit son compagnon dans un salon dont les 
portes donnaient sur la loggia. 

— Je n'occupe que le premier étage de ce grand 
appartement, expliqua-t-elle. 

Elle avait sonné sa femme de chambre à qui 
elle confia le voile de dentelle qui couvrait ses 
cheveux, son manteau de toile, son livre de messe 
et ses gants. Debout devant une glace, elle ordonna 
ses cheveux dont la masse sombre et bouclée sem
blait trop lourde pour sa tête line. puis revint vers 
Fontan. Alors seulement le jeune homme répondit 
à la phrase qu'elle avait prononcée quelques ins
tants auparavant. 

— Oui. ces pièces doivent, en cf Iet. vous sem
bler bien trop vastes depuis que vous y vivez 
seule. 
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— J'y ai toujours vécu seule, monsieur. 

Mais à peine eut-elle prononcé les derniers mots 
qu'une rougeur embrasa son visage. Elle se détour
na pour ramasser quelques pétales de fleurs, tom
bés d'un vase sur une table, et les froissa ensuite 
dans sa main, tandis que Jérôme ne pouvait s em
pêcher d'éprouver une certaine surprise. La prin
cesse n'avait donc pas habité ici même avec son 
mari ? 

Tatiana pria le jeune homme de s'asseoir et lui 
tendit un coffret plein de cigarettes. Depuis qu'il 
se trouvait dans le salon, Fontan, quelque discré
tion qu'il y mît, avait eu le loisir de remarquer 
la splendeur de cette pièce : sièges anciens sculptés, 
capitonnés de soie, meubles vénitiens de bois peint, 
statuettes de Capo di Monte et bustes de Tullio 
Lombardo. tapis précieux sur le marbre blanc du 
sol. Et il ne put s'empêcher de révéler à la jeune 
femme l'impression qu'il éprouvait toujours devant 
les manifestations de l'art. 

— Oui. acquiesça-t-elle avec un sourire amer, il 
est vrai : les barreaux de la prison sont dorés. 

Son regard erra un instant au hasard, puis il 
revint vers Jérôme. 

— Je ne veux point abuser de votre temps, mon
sieur. 

— Il n'est point si précieux... 
— Le prince Strozzi prétend le contraire. Je 

ne puis donc ignorer que vous êtes un homme 
éminent et... 

— Je vous demande pardon. Madame. Le prince 
fait preuve d'une indulgence qui. hélas, n'est guère 
en rapport avec la réalité. 

— Je ne le pense pas. En tout cas. cette...indul
gence est une preuve d'estime et d'amitié, dont 
bien peu peuvent se flatter. 

— Vous m'en voyez trop heureux, madame. 
— Seulement, reprit Tatiana, les sentiments que 

vous témoigne le prince ont été. pour moi, la cau
se d'une grossière erreur dont je vous prie de m'ex-
cuser. 

Elle parlait calmement, sans embarras, et cepen
dant Jérôme devinait, à il ne savait quelles into
nations, quelles inflexions de la voix chantante, 

que ces paroles lui coûtaient à prononcer. Il la 
regarda avec étonnement. 

— Vous excuser auprès de moi, madame ? mur-
mura-t-il. Je vous en prie, ne poursuivez pas. Il 
s agit d'une erreur sans aucun doute, car jamais... 

Elle l'interrompit. 
— Vous n'avez point de rancune, monsieur Fon

tan. Et voici une raison de plus pour tomber d'ac
cord avec mon oncle lorsqu'il vous déclare un 
homme exceptionnel. Bien que je ne donne pas à 
ces mots, je le crois, le sens qu'il leur donne lui-
même. 

Elle s'interrompit, et Jérôme, fronçant les sour
cils, dit froidement : 

— Vous me comblez, madame. Mais d'ordinaire, 
les compliments, fussent-ils. comme ceux-ci, bien 
peu mérités, précèdent de peu des paroles moins... 
agréables. Je vous en prie, ne me faites pas lan
guir. Je suis prêt à tout entendre. 

Tatiana secoua sa cigarette au-dessus d'un cen
drier placé à portée de sa main et, relevant les 
yeux vers son compagnon : 

— Il v a deux jours, monsieur, dit-elle, je vous 
ai assez mal reçu à Castclvecchio. Il est impossible 
que vous ne l'ayez pas remarqué. 

— Je l'ai remarqué. Mais c'était votre droit 
absolu de voir, avec déplaisir, un étranger s'intro
duire sous votre toit. Il y avait, de ma part, plus 
grave encore qu'une maladresse. C'était d'arriver 
au moment où, si je ne me trompe, vous attendiez 
quelqu'un d'autre. 

La jeune femme rougit. 

— Peut-être, en effet. Mais ma pensée, mon 
impression premières furent •— et c'est cela qui 
explique surtout mon regrettable mouvement — 
que vous étiez envoyé par le prince. 

Elle avait prononcé la fin de la phrase avec un 
peu moins d'assurance. Un silence assez long sui
vit, durant lequel Fontan regarda fixement Tatia
na. Puis, reprenant les dernières paroles qu'il ve
nait d'entendre, il interrogea : 

—... Que jetais envoyé par le prince, pour quel
les raisons ? 
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L'ACTUALITÉ VALAISANNE 
SIERRE 

En zig-zag avec Monsieur SM. 
Dans un récent article paru clans « La Patrie 

valaisanne », M. S. M. fait un tour d'horizon, qui 
va de la politique locak à la politique cantonale. 

Nous laissons volontiers à ce mage le soin de 
prédire l'avenir de M. le conseiller d'Etat Gard 
ou de M. Favre de Vex, car la politique canto
nale n'entre pas dans les attributions d'un corres
pondant local du « Confédéré ». Au demeurant, 
nous sommes presque certain que ces deux inté
ressés se fichent éperdument des oracles de ce 
diseur de bonne aventure. 

Ce qui nous intéresse surtout, c'est ce que M. 
SM. dit de la politique locale, et surtout certaines 
déformations de textes qu'il nous prête. Il ne 
suffit pas de citer de mémoire et d'assurer le 
lecteur qu'on ne travestit pas un texte, il faut 
citer, également ce texte ou du moins la phrase 
qui le compose. Dans ce cas seulement, on peut 
prétendre à l'honnêteté d'une citation. 

Si M. SM. s'en était tenu à cette règle élémen
taire, diverses questions et surtout l'activité de 
7 conseillers au sein de l'ancien exécutif ne se 
posaient pas, et plusieurs paragraphes de l'article 
intitulé « La politique de Gribouille » n'avaient 
plus beaucoup de raison d'être écrits. 

Mais voilà que nous proférons, à notre grande 
confusion, une affirmation téméraire : oui, cet 
article devait être écrit pour permettre à son 
auteur d'affirmer son esprit dans la déformation 
de notre pseudonyme Zi en « Zizi », « zizipu-
tiennes » et « zizigues ». 

Certains enfants, d'ailleurs, utilisent le même 
truc pour ennuyer des camarades, et c'est ainsi 
par exemple, que Dominique devient Dominique-
nique et Eustache s'accompagne du mot mousta
che. Pour se livrer à ce peti jeu, ces gamins ont 
pour eux la jeunesse comme excuse et surtout ils 
n'ont pas encore prêché la charité. 

Nous comprenons d'ailleurs parfaitement M. 
SM lorsqu'il se livre à de telles facéties. 

Voyez-vous, chers lecteurs, un homme pour qui 
la tâche principale consiste à commenter la vérité 
évangélique à des amis qui, hélas, ne ['écoutent 
pas toujours, un homme qui doit si souvent mâ
chonner dans'le néant la parole divine sous forme 
de prêche, éprouve fatalement, à l'occasion, le 
besoin de changer d'exercice. 

Le mot « Zi » peut alors devenir un excellent 
gargarisme, qui permet de si adorables glou
glous... 

Alors, M. SM, servez-vous... Zi. 

Une visite de courtoisie 
Lundi dernier, M. ,1e député Chalmet, bourg

mestre de Zelzate étant de passage en notre ville 
a rendu une visite de courtoisie à M. Elie Zwis
sig, ancien président de la ville de Sierre, qu'il 
savait démissionnaire. 

On sait que la ville de Zelzate est l'une des 
cités jumelées avec Sierre. 

Une aubade à M. Zwissig 
Le jour de l'Epiphanie, la sympathique cohorte 

de « La Chanson du Rhône » s'est rendue chez 
M. Elie Zwissig, ancien président de la ville de 
Sierre, pour lui offrir une aubade de son réper
toire. 

M. Elie Zwissig a été très touché par ce gentil 
geste et a remercié sincèrement tout le monde. 

Première séance du Conseil communal 
Notre conseil communal était convoqué lundi 

dernier avec l'ordre du jour suivant : 
1. Examen de la situation du président : 
2. Echange de vues sur l'organisation des com

missions et répartition des charges. 
Dès l'entrée en matière du premier ordre du 

jour, la discussion fut très nourrie de part et 
d'autre. La fraction radicale, s'appuyant sur l'ar
rêté cantonal en vigueur, pria M. le président 
M. Salzman de céder la présidence des séances 
du conseil communal à M. A. Métrailler, vie-
président, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'incom
patibilité entre sa situation de fonctionnaire de 
la Banque cantonale valaisanne et sa fonction de 
président de commune. 

Finalement, M. M. Salzmann.<< président, céda 
sa place à M. A. Métrailler, vice-président, qui 
continua à présider la séance. 

Nous reviendrons prochainement sur l'attribu
tion des présidences des diverses commissions. 

Nous nous bornons à signaler pour l'instant 
que le conseil communal accepta sans opposition 
le principe de la présidence semi-permanente. 

Zi. 

Un nouveau journal 
Lundi est sorti de presse, à Sierre. un nouveau jour

nal intitulé « Combat », qui est l'organe officiel du 
Mouvement "social paysan-indépendant. Il paraîtra 
deux fois par mois. 
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L'Amérique refoule des réfugiés 
pour fausses déclarations 

Neuf réfugiés hongrois accueillis aux Etats-
Unis, dont une famille de cinq persones, ont été 
refoulé vers l'Autriche pour avoir fait de fausses 
déclarations au sujet de leurs antécédents. 

Le problème 

de l'attachage de la vigne 
Nous avons publié dans notre dernier numéro, 

un communiqué fort intéressant émanant des ser
vices cantonaux de la viticulture, au sujet de l'em
ploi de fils d'acier façonnéss spécialement pour 
attacher la vigne. 

Il convient de relever que l'inventeur de ces 
liens appelés Ligavigne, est Monsieur le Conseiller 
national Francis Germanier, qui les utilise depuis 
plus de cinq ans avec succès. Il est important de 
contrôler la qualité des liens mis sur le marché, 
non pas quant à leur résistance à la rouille, car ils 
sont tous en acier inoxydable, mais quant à leur 
ressort et à l'accrochage de leur fermeture. Le 
lien, pour demeurer indéformable et pouvoir être 
utilisé indéfiniment, doit avoir une résistance d'au 
moins 200 kg au mm2. 

Le vigneron n'a aucun intérêt à vouloir pré
parer lui-même ces liens. Il payera certainement 
le fil d'acier brut aussi cher que les liens confec
tionnés, car il s'agira toujours d'achat en détail. 
De plus, n'étant pas outillé en conséquence, il fa
briquera des liens irréguliers et fermant mal. Le 
jeu n'en vaut pas la chandelle. 

Nous savons que M. Germanier vend depuis 
plusieurs années ces liens pour la vigne, à des 
prix qui excluent l'économie de 10 fr. par mille 
que laisse entrevoir le communiqué précité. On 
peut toujours s'adresser à cette maison bien va
laisanne pour avoir fous renseisgnements et ins
tructions utiles. 

NENDAZ 

De la décence, s'il vous plaît ! 
Le jour du Nouvel-An, selon la tradition, la 

société de musique «La Concordia» se devait de 
saluer la nomination du nouveau président de la 
commune de Nendaz, en donnant un concert de
vant son domicile, au village de Beuson. Hélas ! 
un deuil particulièrement affligeant venait Je 
couvrir de son ombre ce village ; par déférence 
pour ce deuil, la fanfare radicale s'abstint de toute 
manifestation pouvant contraster avec cette afflic
tion. 

Quel ne fut pas l'étonnement des habitants de 
Beuson en entendant dans l'après-midi du Nou
vel-An les flons-flons éclatants de l'autre fanfare 
«La Conservatrice», qui se produisait au pont de 
la Printze, devant l'établissement d'un parent tout 
proche de la famille endeuillée : l'endroit ne pou
vait être mieux choisi pour un éclat de ce genre ! 
Cette fois, ce n'était plus la marche funèbre exé
cutée devant le Café Bornet, en prévision d'un 
enterrement, avant les élections : le pronostic était 
juste, mais l'enterrement c'était celui du règne 
conservateur au sein de l'administration commu
nale. 

Cette manifestation au pont de Beuson a fait 
venir à l'esprit la parole de l'Ecriture : Pardonnez-
leur, car ils ne savent ce qu'ils font. 

Un peu de décence eût mieux convenu que des 
éclats tapageurs de pistons et de trombones fai
sant chorus, ce jour du Nouvel-An. F. Ch. 

ST-LEONÂRD 

Assemblée du parti radical 
L'assemblée annuelle du parti radical et de la 

Jeunesse a été marquée par une forte participa
tion. Les sujets exposés et les décisions prises té
moignent de la vitalité qui règne dans les rangs. 

L'ordre du jour était le suivant : l) Lecture du 
protocole. - 2) Reddition des comptes. - 3) Nomi
nations statutaires. - 4) Divers. 

MM. Constantin Georges, pour le Parti, et Gil-
lioz Hubert, pour la Jeunesse, présentèrent les 
comptes de l'année 195(i. Le résultat étant excel
lent, tous les deux ont été sincèrement remerciés. 

M. Oswald Favre présidera désormais le Parti 
et M. Edmond Pannatier succédera, à la tête de la 
Jeunesse, à M. Gérald Brunner. nommé conseiller 
communal. En suivant la ligne tracée par ses pré
décesseurs, nul ne doute qu'il atteindra le but que 
la jeunesse radicale s'est fixé en 1948. 

Ont pris la parole : MM. Tissières, ancien pré
sident, Ebiner Alphonse et Schwéry Ignace, an
ciens conseillers. Studer Gilbert et Brunner Gé
rard, nouveaux. Tous, par des paroles encoura-
genates, donnèrent la preuve de leur continuel ap
pui. Un merci à M. Balet Georges pour son dé
vouement lors de la dernière campagne électorale. 
Comme toutes les soirées radicales, elle s'est ter
minée dans une franche ambiance. y. 

SALVAN 

f Ami Gander 
De bonne heure lundi matin l'annonce du décès 

de M. Ami Gander semait la consternation parmi 
la population de Salvan. Et chacun aussitôt de 
se représenter le café Bellevue sans Ami. Cela 
n'était pas possible. Et pourtant, il fallut se ren
dre à l'évidence et croire à la soudaineté de la 
nouvelle. 

Venu de Martigny après avoir remis son com
merce, la Fromagerie valaisanne, il reprenait de 
M. Joseph Bochatay, l'Hôtel Bellevue et le café 
du même nom. Avec son sens pratique et com
mercial, il jugeait aussitôt que quelques transfor
mations étaient indispensables et c'est courageu
sement qu'il les entreprit. Avec l'aide de sa cou
rageuse compagne, il réussit à faire prospérer son 
entreprise malgré les difficultés semées sur son 
chemin. Par son amabilité, son bon cœur, par 
ses initiatives, notamment en créant «la Cagnotte» 
il s'est fait à Salvan de nombreux amis et une 
belle clientèle. Bon époux et père de quatre 
enfants en bas âge. il les adorait sans les gâter. 
Esprit large et tolérant, il pratiquait ses opinions 
sans chauvinisme. Il s'intéressait à tout, et faisait 
de la politique par esprit sportif. C'est ainsi qu'au 
mois de décembre dernier il mettait généreuse
ment son nom à la disposition du parti radical 
et contribuait de ce fait grandement au succès 
de son parti. Il disparaît à l'âge de 52 ans alors 
qu'une belle tâche lui restait à faire : élever sa 
famille, ses enfants, dont le dernier n'a que trois 
ans. 

Son départ crée sur la place de Salvan un vide 
qui ne sera pas comblé de sitôt. C'est une figure 
sympathique qui restera longtemps gravée dans 
le souvenir des Salvanains. 

Cher ami Gander, tes amis te disent au revoir ; 
ils garderont de toi un bon souvenir et ce sera 
avec plaisir et regrets qu'ils l'évoqueront. 

Que son épouse et ses enfants veuillent bien 
trouver ici l'expression de notre sincère émotion 
devant le départ de celui qu'ils pleurent. 

GRONE 

Correspondance 
Dans un article du Nouvelliste du 29 décembre, un 

certain Monsieur « A » dit que P.G. et G.P. s'intéres-
sacnt beaucoup à la politique de Grône bien que l'un 
d'eux habite en bordure de la voie ferrée. 

Ce chroniqueur nommé par le parti habite une com
mune voisine. Nous ne voyons pas la différence qu'il 
y a entre lui et ces grands messieurs qui dictent notre 
commune ou ils ont des intérêts surtout personnels 
alors que leurs impôts rentrent dans d'autres caisses 
communales que la nôtre. 

S'il y a des gens qui ont eu grandement intérêt à 
se taire au moment opportun c'est que les articles parus 
dans le Confédéré ne contenaient que la vérité. Si la 
population n'a pas réagi au moment des élections du 
2 décembre c'est qu'elle a été soigneusement arrosée 
par un représentant de banque et de commerce de vin. 
En plus, comme chef de commune il dispose de toutes 
sortes de combinaisons pour favoriser ses précieux 
collaborateurs. 

On prend la défense d'un conseiller radical, mais on 
nous parle pas de la mise en retraite d'un vice-prési
dent et conseiller-secrétaire, tous deux conservateurs. 
Si nous avons rendu hommage à notre jeune conseiller 
Francis Bruttin c'est que celui-ci avait donné sa démis
sion pour raison de santé tandis que Monsieur Favre 
n'avait pas encore terminé son mandat de conseiller. 
Nous savons qu'il a également du lutter pour la cause 
juste que nous défendons mais aussi qu'il a du par la 
suite se rendre comme les autres à ceux qui ont tou
jours raison. Monsieur •< A >• se vante que les citoyens 
de Grône ont renouvelé pour la ,5me fois leur confiance 
au président. Il faut aussi préciser qu'en 19.52 il a ob
tenu 216 voix dont une cinquantaine des radicaux, 
tandis que lors des dernières élections il n'en a obtenu 
que 187 dont une quinzaine des radicaux, ce qui prouve 
que la confiance va plutôt en diminuant qu'en augmen
tant ! 

Si nos écrits sont soi-disant de mauvaise qualité, ce 
n'est que le reflet de l'instruction reçue par les leaders 
du grand parti dictatorial. 

Nous attendons avec impatience les autres faits 
que ce cher et grand Monsieur » A » tient à disposi
tion. G.P. 

* * * 

Mise au point 

«LA C0M0NA VALEJANA DE ZENEVA» 

a le plaisir de communiquer la constitution de son 
Conseil communal pour 1057 : Président : Du
moulin Ernest - Vice-président : Lambiel Marcel -
Conseillers : Fardel Lucien, Kreutzer Jean. Gail-
land Louis, Métrailler Marcel, Besse Georges. 

Les adhérents au Parti radical de Grône, réunis 
samedi dernier, ont donné un cinglant démenti à 
ces messieurs r!u Nouvelliste qui prétendent que 
les articles parus dans le Confédéré depuis lévrier 
1956 ont pour auteurs deux correspondants occa
sionnels, qui ne reflètent pas même l'opinion des 
radicaux. 

A l'unanimité, l'assemblée exprima son entière 
satisfaction et sa confiance à P. G. et G. P. pour 
leur magnifique travail, qui a eu pour résultat de 
mettre au clair, par la voie de la presse, tous les 
scandales qui existent depuis de nombreuses an
nées dans notre commune. Ainsi, comme par le 
passé, nos deux chroniqueurs P. G. et G. P. reste
ront, malgré les attaques lancées par ces Grands 
Messieurs, les porte-parole du milieu radical de 
Q rônc Parti radical île Grône. 

SION 
Mariages de réfugiés hongrois 

Mardi, M. Paul Dayer, officier d'état civil, a 
procédé au mariage de cinq couples de réfugiés 
hongrois, les premiers qui auraient eu lieu en 
Suisse. Pour la circonstance, un interprète était 
nécessaire. Un seul de ces mariages était catholi
que. Trois autres étaient protestants et le cin
quième Israélite. 

Un sixième mariage aura lieu également au
jourd'hui à Sion 

Soirée de la Section valaisanne du TCS 
— Suivant la tradition, le bal annuel de la Section 

valaisanne du TCS aura lieu à Sion, le samedi 2 février 
1957, à l'Hôtel de la Paix. 

L'apéritif sera servi dès 19 h. 15, puis à 20 h., dîner 
avec menu de choix, suivi du bal aux sons de l'orches
tre Gérald Cbaillet. 

La soirée est réservée aux membres du TCS et à leur 
famille. Il n'y aura pas de. convocations personnelles. 
Tenue de soirée. Les inscriptions sont reçues par le 
président M. Alexis de Courten. St-Georgcs, Sion, tél. 
2 20 28 jusqu'au 24 janvier 1957. Prix: Fr. 13.—, à 
verser au Cpte de ch. post. Ile 1319 en indiquant le 
nom des participants et des personnes désirant se grou
per. La place sera attribuée au fur et à mesure des 
inscriptions. 

La main-d'œuvre étrangère 
On recensait, au mois d'août dernier, 326 065 travail

leurs étrangers (hommes et femmes), soit une augmen
tation de 131 531 personnes par rapport à février. 
Sur ce total, il y avait 108 092 saisonniers, soit 33°/o 
de l'ensemble de la main-d'œuvre étrangères; 1S1 000 
personnes étaient des ouvriers non saisonniers et 36 S73 
des frontaliers. 

En tenant compte du degré d'occupation, on remar
que que la construction occupe pour sa part 86°/o de 
saisonniers; ces derniers sont également très nombreux 
dans l'agriculture (33%) et dans l'hôtellerie (31°/o). 

L'cxpcnsion économique provoque cette très forte 
augmentation; elle est sensible dans le bâtiment, qui 
occupe plus de 83 000 étrangers. L'accroissement est 
encore plus accentué dans l'industrie des machines et 
de la métallurgie, qui compte près de 41 500 ressortis
sants étrangers. 

Par nationalité, les Italiens viennent en tête avec 
206 860 personnes ou le 63°/o du total. Suivent les 
Allemands (69 198 travailleurs) ou un cinquième du 
total, les Autrichiens (33 915). les Français (9022) et 
les ressortissants d'autres Etats (7064). Les femmes 
représentent plus du tiers du total, soit 122 577 unités. 

24 pays demandent aux Soviets de permettre aux 
enquêteurs de l'ONU de circuler en Hongrie 
La Belgique .les Pays-Bas. l'Italie, l'Espagne, 

la Norvège, l'Inlande, l'Argentine, le Pérou, la 
République Dominicaine, le Salvador, le Chili, la 
Colombie, le Pakistan, les Philippines, la Tur
quie, la Thaïlande, les Etats-Unis, la France, 'la 
Grande-Bretagne, le Canada, le Japon, la Nou
velle-Zélande, le Libéria et la Suède ont signé un 
projet de résolution invitant l'URSS et la Hon
grie à collaborer avec le comité d'enquête des 
Nations-Unies devant opérer en Hongrie et à 
permettre à ce comité et à son personnel d'entrer 
dans ce pays et de s'y déplacer librement. Le 
projet de résolution laisse à l'Assemblée géné
rale le soin de désigner les représentants des cinq 
puissances devant appartenir à ce comité. Tous 
les membres de l'ONU ont de plus été invités à 
donner leur appui au comité en mettant à sa 
disposition les informations importantes dont ils 
disposent. 

LA RECETTE DU BONHEUR 
POUR 1957 

La connaissez-vous ? La voici : 
«Vous prenez les embêtements quotidiens et les 

choses désagréables de la vie, vous en faites une bou
lette aussi petite que possible. Vous laissez mariner 
le tout dans la patience et la compréhension. Laissez 
égoutter la mauvaise humeur, jetez alors la boulette 
dans une affection bien chaude et dégustez avec un 
brin d'amour... 

Espérons toutefois que l'effet de cette boulette ne 
sera pas le même que celui du médicament que cer
tains jeunes gens de la bonne sosciété anglaise font 
absorber à leurs danseuses pour accélérer les effets 
enivrants du rock and roll. 

Il paraît que les pilules qu'ils glissent, en dan
sant, dans la bouche entrouverte de leur partenaire 
les plonge dans une légère torpeur qui leur ôte tout 
«esprit de résistance... D'où les excès que vous pou
vez imaginer et qui préoccupent au plus haut point 
le ministère de la Santé britannique. 

Une gifle de 8 millions 
Alors qu'il assistait au passage d'un train à 

Acquarese près d'Acqui, dans le Piémont, un 
certain Giovanni Battista Trinchero, 48 ans, eut 
l'impression que quelqu'un venait de le gifler. Il 
se rendit compte de ce qui l'avait frappé en pleine 
figure, c'était un paquet d'où s'échappaient des 
liasses de billets de banque. Il s'agissait au total 
d'une somme de 8 millions de lires que le voya
geur du train passant par Acquarese avait jeté par 
la portière avec les restes de son repas. Un peu 
plus tard, pâle d'émotion, le voyageur étourdi 
pouvait rentrer en possession de son magot. 




