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EN P A S S A N T . . . 

De la bombe atomique 
au magasin de chaussures ! 

Le inonde est à ht merci d'un fou. 
L'énergie atomique a libéré des forces inouïes 

qui selon la sagesse ou l'aberration de l'humanité 
peuvent la conduire au relatif bonheur terrestre 
ou à l'anéantissement total. 

C'est peut-être une question de chance. 
Cependant, si tous les conquérants qui ont 

désolé le monde en prétendant le combler de leurs 
bienfaits avaient disposé de la bombe atomique, 
il y a longtemps que la planète aurait éclaté dans 
l'espace. 

Il ne nous reste ainsi qu'à souhaiter que l'am
pleur de la menace enage enfin l'homme à plus 
de raison. 

Ce qu'il y a de frappant dans le déroulement 
des événements, c'est le désaccord des savants, 
dont les uns prétendent que les expériences ato
miques sont inoffensives, et les autres dange
reuses. 

En réalité, s'ils sont au courant des résultats 
immédiats des essais ils ne savent rien de leurs 
conséquences lointaines. 

Des gens autorisés, de plus en plus nombreux, 
jettent des cris d'alarme et ils voudraient en 
ameutant l'opinion du monde entier mettre un 
terme à des expériences périlleuses. 

Einstein avant de mourir avait lancé la plus 
pathétique mise en garde. 

Que fait notre pays ? 
En réalité, il ne peut pas grand'chosc et il se 

borne à mêler sa voix à celle de tous ceux qui 
souhaitent la paix. 

Après le Grand Conseil genevois qui s'est pré
occupé de ce problème immense cl angoissant, le 
Grand Conseil vaudois y est allé d'un ordre du 
jour. 

Il ne se fait aucune illusion sur l'écho que ce 
texte pourrait avoir en Amérique, en Russie cl 
ailleurs, mais il a entendu un fort intéressant rap
port du Conseil d'Etal à une interpellation du dé
puté Payol de Lausanne. 

C'est ainsi que ceux qui l'ignoraient encore ont 
appris qu'il n'est pas permis de préciser la teneur 
normale, acceptable, la dose de tolérance d'élé
ments radioactifs dans l'atmosphère ou dans 
l'eau. 

Sur ce point essentiel les avis les plus compé
tents divergent. 

Les mesures de radioactivité globale de l'eau 
de pluie effectuées dans notre pays, depuis sep
tembre 1956, dépassent ce qu'on a admis comme 
étant dose de tolérance ! 

Les mesures effectuées sur l'eau de douze 
citernes du jura vaudois ont fait constater que 
leur radioactivité semble atteindre la dose de to
lérance. 

Or, on n'a constaté aucun effet nuisible chez 
les personnes ou le bétail qui utilisent cette eau 
durant l'été. 

Inutile donc de s'affoler de l'augmentation de 
la radioactivité de l'air et de l'eau, à moins qu'on 
ne la pousse à l'extrême. 

Tel est, en tout cas. l'avis du professeur 
Scherrer de l'Ecole polytechnique fédérale, fin 
spécialiste en la matière : 

« La situation actuelle est telle, dit-il, que la 
population est inquiétée par les publications sur 
la radioactivité de l'air par des journalistes irres
ponsables et incompétents, alors que jusqu'à au
jourd'hui il n'y a absolument aucune raison de 
s'alarmer. Il est tout à fait déplacé, poursuit-il. 
d'avertir le public de l'augmentation de la radio
activité de l'air résultant d'un essai de bombe 
atomique parce que même si celte radioactivité 
atteint le centuple de la normale elle reste encore 
très faible et n'atteint de loin pas la dose que 
l'on reçoit lorsqu'on utilise une installation de 
rayons X dans un magasin de chaussures ! » 

Enfin des paroles réconfortantes, en dépit de ce 
qu'elles ont de désobligeant pour les chroni
queurs ! 

Le monde des savants, néanmoins, ne parait 
pas très rassuré. 

C'est ainsi que la commission des Isotopes, de 
l'Académie suisse de médecine, présidée par le 

Le morcellement foncier, 
ennemi N° 1 du Valais 

Depuis 50 ans, l'agriculture valaisanne, qui 
était restée à peu près stationnaire durant des 
siècles, a connu une évolution remarquable, sur
tout dans la plaine. Au lieu de se borner à pro
duire tant bien que mal à peu près tout ce qui 
était nécessaire à l'entretien de sa famille, l'agri
culteur valaisan s'est tourné vers la production de 
vins, fruits et légumes pour la vente. Dans bien 
des cas, ce qui n'a pas évolué à la même cadence, 
c'est la mentalité du paysan, notamment quant 
au morcellement des propriétés. Dans les villages 
du coteau, il n'est pas rare de trouver une exploi
tation comptant 40 à 50 parcelles différentes de 
prés, champs et vignes et ce, pour une surface 
moyenne de 2 à 3 ha. Comme ces parcelles sont 

par 

Joseph SPAHR, député 

souvent assez éloignées les unes des autres, il esi 
facile de se représenter la perte de temps qui en 
résulte, pour cultiver, irriger et récolter ces mi
nuscules propriétés. 

Si l'on pénètre en Valais par la ligne du 
Lcetschberg, en gardant la vision des belles 
fermes bernoises avec leurs domaines arrondis, 
comment n'être pas frappé par l'aspect bigarré 
des petits damiers qui s'étalent dans la plaine du 
Rhône, au-dessous de la station d'Hohtenn. Que 
de place perdue pour les bordures qui séparent 
ces parcelles entre elles sans compter la dévesti-
ture impossible à réaliser avec de si petits ter
rains. 

La cause principale de fractionnement exa
géré, c'est bien la mentalité qui préside aux par
tages des bien des parents : chaque héritier veut 
avoir une part si minime soit-elle d'un bien pater
nel. « Chacun doit avoir un peu du bon bien et 
aussi du mauvais ! » disait un brave paysan, per
suadé de proclamer ainsi la quintessence de la 
sagesse. C'est comme cela qu'on est arrivé à la 
situation actuelle qui est vraiment effarante dans 
certaines contrées, situation qui exclut d'emblée 
toute rentabilité agricole. 

Le Grand Conseil vient d'approuver un projet 
de remaniement parcellaire qui, disons-le, fait le 
plus grand honneur à la commune de Savièse qui 
a eu le courage de s'attaquer à ce problème vital 
pour nos paysans. La partie supérieure de Sa
vièse, qui va être remaniée, ne se compose que 
de prés maigres, dits prés bâtards (parce qu'ils 
ne sont pas fumés depuis belle lune !), elle me
sure 410 hectares. Cette surface se répartit ac
tuellement en... 8.200 parcelles possédées par 955 
« heureux » propriétaires ! parmi lesquels 

137 possèdent 1 parcelle 
158 » 2 à 3 parcelles 

professeur Vannotti, envisage de convoquer en 
automne prochain une conférence qui se tiendrait 
probablement à Lausanne. 

Des physiciens de renom, des météorologistes, 
des biologistes et des médecins se prononceront 
sur le danger éventuel de l'augmentation de il 
radioactivité atmosphérique et étudieront éven
tuellement les mesures de protection nécessaires. 

Ainsi de Lausanne pourrait partir une action 
qui aurait finalement des répercussions à travers 
le monde. 

En attendant, devant le péril atomique, on a 
assisté au Grand Conseil vaudois à une sorte 'le 
miracle. 

Celui du rapprochement des hommes, sans dis
tinction de partis ou de classes. 

Le Conseil d'Etat, par la bouche de M. Gabriel 
Despland rendait hommage à l'objectivité de 
l'iulerpellaleur popisle, M. Payât, cl celui-ci ap
plaudissait le représentant du Gouvernement. 

Si celte sagesse allait gagner la terre entière on 
en remercierait le ciel et c'est déjà très beau 
qu'elle ait pu, dans un petit coin de pays, concré
tiser l'espoir de tons les hommes de bonne vo
lonté. A. M. 

366 
213 

77 
4 

» 4 à 10 
» 11 à 20 
» 21 à 40 
» plus de 40 

Pour la dévestiture de cette zone de 410 hec
tares, il n'y a, actuellement, que quelques che
mins muletiers. Le coût de ce remaniement est 
assez élevé du fait de la nécessité de créer 
37 km de chemins nouveaux allant de 3 m 50 à 
2 m de largeur. 

Le total atteint le devis de 2.300.000 fr., soit 
5.6000 fr. l'hectare ou 0,56 le m2. La Confédé
ration intervient pour le 55 °l«, le Canton 30 "/», 
il restera à la charge des intéressés environ 
7 cls 'h par m2, ce qui est fort supportable. 

Dans le cas particulier, il s'agit d'un territoire 
très facile à remanier .composé uniquement de 
prés et taillis d'une valeur uniforme. Que l'on 
songe aux difficultés se présentant dans les sec
teurs plantés en vignes ou cultures fruitières. 
Pour ces cultures, il ne reste guère que la solu
tion possible d'un remaniement volontaire et 
particulier, par des échanges ou ventes à 
l'amiable entre les différents propriétaires, mais, 
hélas, il y a toute une mentalité à changer, car 
dès qu'un voisin cherche à acheter une minuscule 
parcelle pour arrondir son lot, la réponse est 
quasi fixée d'avance : « Si tu es amateur de mon 
bien, c'est qu'il a pour toi une grande valeur et 
tu me le paieras au gros prix » ce qui, le plus 
souvent, fait échouer la transaction. 

Cette mentalité du paysan, attaché aveuglé 
ment à chaque coin de sa terre, est respectable 
en soi, elle s'explique par des siècles de fidélité 
au même village, sans possiblité de comparer 
d'autres systèmes ; mais elle peut et doit s'amen
der. 

Seulement, il faut s'y prendre à la racine, 
c'est-à-dire, en ouvrant les yeux de la jeunesse. 

Or, sans parti-pris aucun, il faut bien recon
naître que c'était à l'école primaire à réaliser 
cette tâche et qu'elle y a complètement failli. 
Pour quelle raison ! Parce que nos instituteurs 
ont été « formés » à l'Ecole normale par des pro
fesseurs venus d'ailleurs pour la plupart, qui, à 
part une ou deux honorables exceptions, ne se 
sont jamais souciés des conditions économiques 
de notre Canton. 

N'aurait-il pas été facile, par des textes et des 
problèmes composés spécialement dans nos ma
nuels scolaires, de faire calculer et constater par 
nos élèves combien de temps et de terrain le 
morcellement foncier fait perdre au paysan va
laisan 1 

Ces exemples, une fois imprimés dans l'esprit 
de l'écolier, l'auraient certainement amené, dès 
qu'il entrait dans la vie pratique, à éviter ces 
erreurs et à redresser cette situation par le remj-
niement parcellaire sur le plan privé et sur le plan 
collectif. 

Une cause directe du morcellement à la mon
tagne — où il est le plus excessif — est sans 
contredit la surpopulation de certains villages. 

Si nous assistons maintenant à une réduction 
de la population agricole en montagne, il ne faut 
ni s'en étonner, ni s'en alarmer : il était impos
sible qu'elle continue, dans les conditions de la 
vie moderne, à augmenter comme elle l'avait fait 
depuis un siècle. 

Bien au contraire, la diminution de la popu
lation permettra seule le regroupement des biens 
et la constitution, si souhaitable, de petits do
maines viables d'une surface totale de 8 à 10 hec
tares, ce sera le seul assainissement réel et du
rable qui puisse profiter à l'économie mon
tagnarde. 

Il faut avoir le courage de le reconnaître, 
même si l'effectif des fidèles bataillons électo
raux devrait diminuer de ce fait. 

Sinon, comme l'exprime très bien dans son 
étude sur le Val d'Anniviers, M. R. Dumont, pro
fesseur à l'Institut national d'Agronomie de Pa
ris « Pour avoir voulu y maintenir trop de pay
sans, les dirigeants suisses risquent de n'en plus 
garder du tout ». Jos. Spahr, député. 

Jeunes radicaux ! 
Dans quelques jours, une nouvelle 

étoile, toute étincelante, va briller du 
plus bel éclat au firmament jeune radical. 

Le nouveau drapeau de la section de 
Leytron sera reçu officiellement au sein 
de notre association. 

La presse vous a déjà donné quelques 
échos sur la manifestation qui marquera 
cette journée du 2 juin 1957 et qui fera 
date tant dans les annales de la section 
de Leytron, qu'au sein de la J. R. V. 

Ce nouvel emblème est appelé à per
pétuer notre idéal, à l'exemple de son 
prédécesseur qui aujourd'hui entre dans 
l'histoire après avoir symbolisé l'activité 
Jeune radicale de toute une génération. 

Usé et défraîchi, il lègue intacte à son 
successeur, sa devise « L'union fait la 
force ». 

Les Jeunes radicaux valaisans feront 
leur cette devise en se retrouvant nom
breux à Leytron. 

Vous répondrez en masse à cet appel 
confiant et cordial des organisateurs aux
quels s'associe votre comité cantonal. 
Vous serrerez les rangs derrière votre dra
peau, vous apporterez à Leytron cette 
franche camaraderie, cette gaîté, cette fol 
agissante qui est notre fierté ef qui jettera 
dans foute la bourgade en fête, la pro
messe d'un brillant avenir. 

Salut les Jeunes et merci ! 

Martial Sauthier, président J.R.V. 

E t pan dans l 'œil ! 
Au cours de la séance à la Chambre française, 

où fut refusée la confiance au gouvernement, le 
président Guy Mollet asséna quelques coups secs 
sur le museau des communistes. 

'« Le Figaro » en relève quelques-uns : 

« Evoquant les nécessaires réformes de l'orga
nisation internationale, M. Guy Mollet va jus
qu'à souhaiter l'établissement d'un tribunal inter
national, mais à la condition que les pays qui y 
participent, avant de se transformer en juges, 
acceptent de se plier à la loi commune. Il n'est 
pas concevable, dit M. Mollet, que l'Organisation 
soit incapable de faire respecter sa décision sur 
la Hongrie cl en exige l'exécution ailleurs». 

Un peu plus tard : 

« Vous me faites penser à Gomulka qui s'écriait, 
il n'y a pas longtemps : Nous en avons assez de 
ces discours écrits avec de l'encre importée ». 

Et enfin : 

« Je n'ai jamais situé à gauche les communistes, 
mais à l'Est ». 

Comme les amis de M. Duclos protestaient, M. 
Mo'llet ajouta : 

« Les voici beaucoup plus bavards qu'au mo
ment où je leur demandais, si, à leur avis, les ba
teaux israéliens pouvaient passer par le canal de 
Suez ». 

« Le Genevois ». 

Le procès Montes ! : 
C r i m e sans coupables ! 

Le procureur général Oesare Pa lmin te r i 
achève son réquisi toire dans l'affaire Wilma 
Montesi. 

Ses conclusions se résument à ceci : « La 
jeune fille est mor te noyée à Torvalanica en 
présence de quelqu 'un qui l 'avait accompa
gnée en voiture sur la plage. Cette mor t n 'est 
ni un accident ni un suicide, mais un crime. 
Notre rôle est de vérifier s'il est imputable ou 
non aux accusés. Nous avons à juger Piccioni, 
Montagna, Polito, et personne d 'autre . » 

Ces trois accusés ont été acquittés par- le T r i 
bunal . Ainsi se termine en queue de poisson 
ce fameux procès qui a tenu en haleine pen 
dant plus de 4 mois l 'opinion publ ique. 
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Si Zarathoustra revenait 
Une nouvelle fois, Zarathoustra se sentit 

comme l'abeille gorgée de butin, car l'étude et 
la méditation dans la solitude et la grandeur de 
la montagne avaient comblé son cœur et dans 
son esprit bouillonnaient les pensées. 

Une nouvelle fois, Zarathoustra reprit le che
min de la plaine et se rendit dans la ville pour 
parler aux hommes. Ceux-ci n'avaient pas changé, 
ni en sagesse ni en vertu, seul leur nombre s'était 
accru. 

Là, sur la place publique, il vit un zélateur qui 
s'adressait à la foule avec passion, et Zarathoustra 
surprit ces paroles : 

« Je vous fais le procès de vos malheurs. N'êtes-
vous pas las de porter toujours le lourd et pous
siéreux fardeau de vos idoles dégradées ! Voya
geurs du long chemin de la vie, regardez donc 
vos fausses et vétustés valeurs : elles sont, au
jourd'hui, vidées de leur sens, comme le sont 
pour l'adulte les jouets de l'enfance. Ce ne sont 
là plus des attaches, mais bien des chaînes. 

« Hommes de ce jour, ce n'est pas reconduire 
encore, mais repenser que vous devez vos va
leurs. Vos schèmes intellectuels, votre manière de 
voir, c'est les adapter à l'évolution actuelle qu'il 
faut et non les accrocher à l'héritage de vos de
vanciers, devenu inefficient et même nuisible 
par certains côtés. Pour n'avoir su faire cette 
adaptation,' vous allez proclamant que l'homme 
contemporain n'a pas été capable de suivre mo
ralement et spirituellement les progrès des 
sciences exactes et de la technique et que ce 
décalage inquiétant vous hante comme un 
spectre. Et vous êtes là, tremblants et angoissés, 
écoutant hurler votre peur, vos souffrances, vos 
idéologues, vos trompettes guerrières et vos en
gins de mort téléguidés. 

« Vous savez pourtant que les philosophies et 
les valeurs de l'homme se sont, au cours des 
temps, appuyées sur les découvertes scienti
fiques et que l'épisfémologie a su apporter da
vantage aux humains que l'analyse introspectiva 
épuisée de nos jours, sauf dans le domaine de la 
pathologie. Ce sont les prolongements philoso
phiques induits des disciplines scientifiques d'au
jourd'hui qui seules pourront vous donner l'as
sise spirituelle et morale assurant un équilibre et 
une harmonie adaptées à notre temps, et non les 
interprétations désuètes et les significations péri
mées que les penseurs de jadis ont données de 
ce monde énigmatique. Mais vous préférez écou
ter et suivre toujours la voix des camelots de 
l'espérance trompeuse, les faux monnayeurs de 
la pensée, les regrattiers du ciel et les vendeur 
glapissants d'orviétan nationaliste et patriotard. 

«Voici que je viens apporter à l'homme nou
veau une échelle nouvelle des valeurs, une vi
sion fraîche du monde. Et le patrimoine ancestra! 
des attaches du cœur et la signification à donner 
au destin de l'homme en seront changés. 

« Je connais votre soif, votre grande soif de 
savoir et de bonheur, mais la source qu'on vous 
a montrée est tarie : elle ne vous désaltérera pas. 

« Homme de la science, homme de la technique, 
homme de la liberté de pensée, tu n'es plus 
l'homme du credo. Seule la courageuse vision du 
monde par le truchement des sciences exactes 
étanchera un peu ta soif, et ton cœur anxieux, 
si tu sais le tempérer et le rendre résigné, sera, 
par la suite, apaisé aussi ». 

Zarathoustra secoua la tête et dit en lui-même : 
« Cet homme vitupère les marchands d'illusions 
et il ne voit pas qu'il en est un, lui-même ». 

Et l'orateur de parler encore avec véhémence : 
« Ces politiciens et docteurs, ces philosophes, 
prêtres et poètes qui s'en viennent avec leurs fic
tions d'Etat, de patrie, de responsabilité collec
tive, de personnes morales, avec leurs esprits et 
leurs dieux, ou encore avec leurs notions de subs
tance, d'essence, d'absolu, d'infini et de poten
tialité, enfin, avec leurs métaphores animistes qui 
créent la confusion des idées, sous prétexte 
d'éveiller une émotion esthétique, fous ces piètres 
clercs qui prennent leurs abstractions pour des 

réalités et qui, après s'être trompés, eux-mêmes, 
vous trompent vous-mêmes, ont-ils apporté aux 
humains autre chose que la discordance de leurs 
opinions et de leurs doctrines ! Ont-ils fait autre 
chose, ces faussaires de l'existence, présomp
tueux et vaniteux que de peupler l'univers de chi
mères et d'espoirs fallacieux ! Le monde est-il 
devenu par eux meilleur, ce Christianisme même, 
a-t-il pu empêcher, après deux mille ans d'exis
tence, les atrocités des camps de concentration ! 
Et que dire de l'angoisse générale, suscitée à la 
vue du suicide collectif qui menace le monde de 
l'ère dite nucléaire ! 

Prisonniers de leurs valeurs apparentes, ils ne 
font, ces thuriféraires des idées et des valeurs 
reçues, que de prolonger un animisme infantile, 
un anthropomorphisme dérisoire, une politique 
démographique désordonnée, un martellement 
odieux de propagandes, une fanatisation entraî
nant une intolérance maléfique, un culte absurde 
de la personne, une lutte des classes stérile et 
une opposition entre nations préjudiciable. 

Et vous, vous faites vos oracles et vos guide; 
des mauvais bergers qui ne connaissent pas leur 
chemin et vous les entretenez avec les deniers 
que les malfôtiers de l'Etat vous extorquent avec 
âpreté. 

A cette; élite que vous suivez aveuglément il 
importe de lui faire voir sa véritable nature et sa 
déplorable médiocrité. Et nous lui dirons : vous 
n'êtes pas grands, vous ne savez pas plus que 
quiconque ce que vous êtes, où vous allez et d'où 
vous êtes venus. Entre l'homme de génie et le 
lampiste, il n'y a moins de différence qu'entre 
un rat de la ville et un rat des champs. L'homme 
n'est pas le centre de l'univers, ni l'ordonnateur 
et le dominateur de la création. La mystérieuse 
mère Nature ne reconnaît pas ses valeurs et elle 
ne fait pas plus de cas de lui que d'une amibe. 
La pensée de l'homme ne dépasse pas les limites 
que les lois naturelles lui ont fixées et ses no
tions ne sont valables que pour le milieu dans 
lequel il est condamné à vivoter l'espace infime 
de quelques lustres. Doté d'un appareil sensoriel 
médiocre, mal ouvert aux sollicitations exté
rieures, il ne peut concevoir, ni même percevoir 
le monde tel qu'il est. Dans toutes ces dialec
tiques la dernière référence ne sera toujours que 
l'homme, lui-même. Par ce même subjectivisme 
il s'abuse au point de ne pas voir que son psy
chisme affectif le leurre en lui faisant croire à un 
finaliSme et à un animisme dont ce dernier est 
seul à l'origine. Conscient de sa faiblesse, il lui 
faut vivre en communauté, mais cette commu 
nauté prolifique l'écrase, aujourd'hui, dans l'en
tassement des parcs économiques et politiques 
dirigés par un Etat sur-organisé et omnipotent. 

Et vous qui confondez vision réelle du monde 
avec illusions sur le monde, vous qui ne savez 
que vous laisser mener par ceux qui ne save.it 
pas conduire, vous avez la témérité d'affirmer que 
vous avez raison un chacun et vous allez jusqu'à 
vous entretuer pour garder raison. Ne voyez-
vous donc pas que toutes vos affirmations 
abruptes cachent en réalité votre grande fai
blesse ! » 

Zarathoustra écoutait et à plusieurs reprises il 
fut tenté d'interrompre l'homme au parler violent 
de prophète. Mais il ne voulut le faire, sachan: 
bien que dans sa nostalgie des valeurs absolues, 
tout homme oppose à l'affirmation une autre af
firmation ; à la violence, la violence ; à l'absolu, 
l'absolu et qu'il préfère à l'énoncé d'une pru
dente opinion, la cadence brutale d'un dogme. 

L'orateur poursuivait sa diatribe, les cheveu:; 
comme des flammes se tordant au vent qui em
portait ses paroles : 

« Dépouillez le vieil homme de ses oripeaux, 
mettez-le à nu, fouillez iei entrailles, puis tentez 
de faire le nouvel homme, bien campé, face à 
son milieu naturel qu'il scrutera avec ardeur et 
foi. Mais pour cela, ne parlez plus psychologie 
sans connaître la physiologie, ni âme sans savoir 
ce que c'est la matière, ni philosophie sans con
naître la physique, ni liberté sans voir les limites 

imposées par les lois naturelles du déterminisme, 
ni société humaine sans avoir pénétré le fond de 
l'homme, ni richesse sans avoir goûté la simpli
cité. Ne confondez plus facultés innées avec fonc
tions, essences statiques avec modes dynamiques 
différenciés seulement par les quantités et non 
par la qualité, finalité avec transformisme inévi
table, continu avec discontinu masqué pour nous, 
infini avec limite.» invisibles, symbole matériel 
avec le déroulement de la pensée dont il n'est 
que le résumé imagé, si propice à la paresse, soli
darité véritable avec opportunisme profitable ei 
association égoïste dans la compétition, liberté 
avec son ombre, mission et message avec illumi
nation et présomption, désir enfin avec réalité. 

Soyez humbles, non par vertu, ou par intérêt, 
mais par simple honnêteté envers vous-mêmes. 
N'exaltez personne de peur que l'objet de votni 
exaltation devienne un tyran fustigeur. Gardez-
vous d'imiter ceux qui crurent, un jour, pouvoir 
s'élever au surhomme de Zarathoustra et qui de
vinrent les esclaves et les cruels sicaires d'un 
Etat éperdu de folie des grandeurs. 

Brûlez Votre panthéon des valeurs fictives. En
fin soyez persuadés que l'intensité de votre soif 
de savoir et de sentir n'est pas une marque de 
votre grandeur et ne donne pas un sens de vé
rité aux croyances et aux valeurs de votre héritage 
ancestral, fout pénétré encore de la mentalité 
pré-logique de l'habitant des cavernes. 

La reconversion des valeurs que je vous prêche 
comporte avant tout le remplacement de la vio
lence et de la compétition exacerbée par la pitié, 
la tolérance et la solidarité dressée contre la 
douleur et la misère de l'homme ». 

Les gens qui écoutaient sans bien comprendre 
ne virent pas le voile de tristesse sur le visage de 
Zarathoustra. 

Zarathoustra ne dit rien. Il s'éloigna lentement, 
désabusé et plongé dans ses méditations : 

La grande peur ancestrale n'est pas morte. 
L'homme nouveau c'est l'inconnu et l'inconnu est 
un ennemi présumable. Ce n'est pas savoir qu'ils 
veulent, ni réfléchir, mais croire, faire confiance : 
le fidéisme est la force du faible, et ils sont 
faibles. 

Leur spiritualisme reste l'expression de leur 
instinct de conservation et de leur besoin d'ex
pansion du « moi ». 

Le grégarisme, la solidarité dans la foi, dans 
les gestes et rites religieux et sociaux appris, mais 
pas dans la conscience de leur commune nature 
d'homme dans la peine, l'héroïsme spectaculaire, 
la furie de compétition, le capitalisme, le joug de 
la contrainte, la duplicité, le culte du symbole 
matériel, la prolifération de la race, autant de 
faits et de comportements dus à l'instinct de dé
fense et de domination de l'homme, autant de va
leurs auxquelles il restera attaché. 

Si le surhomme incompris est mort, le nouvel 
homme n'est pas prêt de naître. Ils aiment trop 
la lumière noire et dans le dialogue entre le cœur 
et la raison c'est le sentiment qui l'emportera tou
jours et déterminera les jugements de valeur. 

Et pourtant l'homme devrait savoir que s'il juge 
et choisit selon sa nature subjective et que si les 
concepts de bon, mauvais, beau et laid relèvent 
de son état affectif, il est néanmoins d'une im
portance capitale pour lui que le choix inter
vienne dans un domaine aussi étendu et divers 
que possible, ce que seule la connaissance peut 
lui apporter. Il se rendrait alors mieux compte 
aussi de la polyvalence de toute chose, poly
valence due à l'interférence de tous les éléments, 
à la loi de l'action et de la réaction, à la loi de 
la compensation, aux rythmes divers et nombreux 
des pulsations de la nature. Son désir d'absolu 
céderait alors à la vue de la vanité de l'absolu. 
Mais l'homme préfère errer en groupe serré en 
psalmodiant la vieille chanson d'un bonheur fic
tif, plutôt que de suivre le chemin solitaire de 
l'âpre vérité. Il continuera à faire de sa patrie 
l'ennemi de la patrie des autres, de sa prolifé
ration la force de l'Elat-tyran, de ses biens maté-

A la «Maison Georges Supersaxo» 
En août 1956, une convention a été conclue 

entre la Municipalité de Sion, copropriétaire de 
la « Maison Georges Supersaxo » et la Com
mission de la « Fondation Gottfried Keller », en 
vue d'assurer la conservation des parties inté
rieures de l'édifice ayant une valeur histori
que et artistique. 

Cette convention a été approuvé par le Dé
partement fédéral de l'Intérieur en date du 10 
septembre 1956. 

Elle constitue sur la « Maison Georges Super
saxo » une servitude ayant pour objet la con
servation de la partie historique à savoir : 

a) le plafond en bois sculpté de la salle du 
deuxième étage, plafond exécuté par Jaco-
binus de Malacridas, et achevé en 1505 ; 

b) les portes extérieures, également sculptées, 
donnant accès aux salles des premier et 
deuxième étages ; 

c) le plafond en bois sculpté de la salle du 
premier étage. 

Aucun travail dépassant l'entretien courant 
de cette partie ne pourra être entrepris sans 
l'autorisation préalable de la Fondation ; celle 
ci fixera, d'entente avec la Commune, un règle
ment permettant l'accès du public. 

La Fondation versera à la Ville de Sion une 
contribution unique de fr. 80 000.- et assume
ra les frais de restauration des précieuses sculp
tures. 

Ainsi, après de nombreuses années de dis
cussion, sur lesquelles il serait oiseux de re
venir, une solution intéressante a été trouvée, 
permettant à notre ville d'offrir à ses visiteurs 
une curiosité de plus. 

Encore faut-il que la Maison Supersaxo 
jouisse d'un accès convenable, ce qui n'est plus 
le cas depuis la transformation du rez-de-
chaussée en magasins. 

Aussi la Municipalité a-t-elle décidé la créa
tion du « Passage Supersaxo » reliant la rue de 
Conthey à la rue de Lausanne. Une conven
tion a été conclue le 4 mars 1957 avec les pro
priétaires intéressés. 

Ce passage couvert aura une largeur de 3 m. 
environ. La Commune supportera les frais de 
démolition des murs et saillies se' trouvant dans 
le passage, puis les frais de revêtement du fond 
et de la construction de la toiture ; elle assurera 
l'éclairage du passage. Elle aménagera en ou
tre la cour de l'immeuble Supersaxo. 

Les copropriétaires se chargeront du revête
ment des parois de leurs immeubles respectifs 
qui seront converties partiellement en vitrines 
d'exposition. 

Les travaux doivent commencer immédia
tement, afin que les visiteurs puissent accéder 
à la Maison Supersaxo dès le 1er juillet 1957 ; 
l'ensemble des travaux devra être terminé pour 
la fin de l'année au plus tard. 

Nous ne pouvons que féliciter tous ceux qui 
ont contribué à la réalisation de cette œuvre 
délicate et qui ne se sont pas laissés rebuter par 
les nombreuses difficultés. En revanche, nous 
ne comprendrions pas qu'on autorisât, comme 
le bruit a couru, un café-restaurant à sim-
planter dans la cour de l'immeuble Supersaxo. 
Les splendeurs de celui-ci ne doivent pas être 
exploitées commercialement et les vipiteurs 
trouveront facilement à se restaurer dans les 
nombreux établissements publics du voisinage. 

Qu'en pensent les « Amis du vieux Sion » ? 

(Sitilc en troisième page) 

riels le tombeau de son esprit, de son entende
ment l'écho de l'autorité, de son Eglise son infir
mière. 

Je ne me sens pas en communauté avec cas 
gens au nivellement général, mon âme lyrique est 
perdue dans leurs remous épiques. Leur patrie 
est mon exil. 

Conservez vos valeurs : après tout, la vieille 
défroque ne sied pas si mal au pantin incurable 
qui s'ignore ». 

Et Zarathoustra reprit le chemin de la grotte 
dans la montagne : pour se sentir moins seul, 'I 
retourna à la solitude. 

Braves gens, ne vous alarmez pas, Zarathoustra 
est mort en Iran, il y a près de mille cinq cents ans. 

Dr A. Loréthan. 
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D e no t re e n v o y é spécial Déjà des crédits supplémentaires 
à Sion pour 1957 LES SPORTS 

Le nouveau greffier communal, Me Serge 
Margelisch, est entré en fonction le 25 mai 
2957. 

M. Eugène Brunner remplacera, dès l'au
tomne prochain, M. Ebener comme maître pri
maire aux écoles allemandes. M. Ebener pren
dra sa retraite après une longue activité aux 
services de la jeunesse seduno-haut-valaisanne. 

A l'école enfantine, Mlle Marcelle Zingg, qui 
a déjà fonctionné comme aide cet hiver, sera 
titulaire d'une classe nouvelle. Mlle Zingg 
possède le brevet fribourgeois pour l'enseigne
ment dans les classes enfantines ; elle devra 
subir encore l'examen valaisan et suivre pen
dant un mois au moins les cours pour l'ensei
gnement Montessori. 

La ville de Sion possède des trésors d'art que 
beaucoup de Sédunois ignorent. C'est ainsi que 
l'on trouve au No 3 de la rue de la Lombardie 
l'ancienne officine du pharmacien^ Johannes 
Uffem Sort , qui date de 1547. Dans le vestibule 
d'entrée de ce bâtiment, on a mis au jour en 
1947 une grande fresque représentant un cy
cle du Paradis terrestre, à savoir de droite à 
gauche : 1. Dieu présente Eve à Adam : 2. Eve 
cueille la pomme et Adam mange le fruit dé
fendu : 3. Adam, quitte Eve pour aller vers la 
mort. Tout à gauche, décollation de St Jean-
Baptiste. 

Nos services techniques étudient en ce mo
ment la possibilité de restaurer ce vestibule 
et de le rendre accessible au public. 

Selon un nouvel article du règlement de ser
vice de la voirie, les ouvriers dont l'horaire 
prévoit 4 h. 30 ou 5 h. de travail consécutif sont 
autorisés à faire une pause de quinze minutes 
pour se restaurer. On ajoute cependant : « Dans 
Va règle, l'ouvrier ne quittera pas son lieu de 
travail et ne fréquentera pas les cafés (ceci le 
plus sérieusement du monde). 

On a déjà beaucoup parlé des vestiges ro
mains découverts Sous le Scex, dans le pro
longement de la rue des Bains. Il ne semble 
pas, toutefois, que ces ruines offrent un inté
rêt exceptionnel, du moins celles qui se trou
vent dans l'axe de la route. Peut-être que les 
environs seront plus généreux à cet égard. 
Après avoir étudié toutes les possibilités pour 
conserver ces témoins d'un lointain passé, les 
Services techniques municipaux proposent au 
Conseil de renoncer à faire des frais hors de 
proportion avec le résultat souhaité. 

La grande promenade sera, une fois de plus, 
décentralisée ; c'est-à-dire qu'elle aura lieu par 
groupes de 4 classes au maximum, le choix de 
la date et du but restant libre. Où sont les belles 
fêtes d'antan, rassemblant autour de notre jeu
nesse toute la population en liesse ? Il semble 
que l'on aurait pu conserver cette sympathi
que tradition du retour en commun, du moins 
pour les petites classes. 

La clôture de l'année scolaire aura lieu le ven
dredi 22juin, lendemain de la Fête-Dieu. Com
me Vannée dernière, la distribution des prix 
se fera dans chaque classe, ensuite grand défilé 
en ville, discours et chants sur la Planta. 

Le quartier de Platta « bouge » on y cons
truit de plus en plus. Les services techniques 
de la ville ont étudié le tracé d'une nouvelle 
route permettant une communication plus di
recte entre Platta et le départ des routes de 
Savièse et d'Ayent, près de la Brasserie. Le 
Conseil a autorisé la mise à l'enquête publi
que. Une route en direction de Clavoz est éga
lement prévue. 

Sur proposition de la Commission scolaire, le 
Conseil communal a décidé de rendre obliga
toire la scolarité de 6 à 16 ans, pour tous les 
enfants des deux sexes. L'art 20 de la loi sur 
l'enseignement du 16 novembre 1946 autorise 
le Conseil à prendre cette mesure, appliquée 
d'ailleurs jusqu'ici dans la presque totalité des 
cas. 

Le nouveau Centre scolaire du S ic:i-Cœur 
comprendra, dès l'automne prochain huit clas
ses primaires, à savoir 4 classes de filles, 3 
classes de garçons et une classe mixte. 

Suivant le règlement de constructions de 
1951, le Conseil communal peut amender les 
propriétaires qui occupent ou laissent occuper 
les nouveaux logements sans une autorisation 
formelle, ceci poxn- des raisons d'hygiène et de 
.sécurité. La Commission d'édilité insiste pour 
que ces amendes soient encaissées avec dili
gence, car la commune a besoin d'argent, de 
beaucoup d'argent, ne l'oubliez pas, Messieurs 
les contribuables et autres pressurés ! B. 
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Les prêtres espagnols ne pourront 
pas assister aux courses de 

taureaux sans l'autorisation de 
leur évêque 

La Congrégation du concile vient d 'approu
ver les décisions suivantes prises par les car
dinaux et archevéqus d'Espagne : 

Les ecclésiastiques sont astreints au port de 
la soutane, sauf pour des raisons graves : in
terdiction leur est faite de fumer dans la rue : 
leur tonsure doit être visible : ils ne peuvent 
acheter une motocyclette qu'avec l 'autorisa
tion de leur évêque. ne doivent se servir de ce 
véhicule que pour leur ministère et il leur est 
interdit de prendre comme passagère une fem
me pour quelque raison que ce soit. Les ecclé
siastiques ne peuvent en outre assister aux 
courses de taureaux, aux matches de football et 
aux spectacles qu'avec l 'autorisation de leur 
évêque. 

Comme chaque année, le pr in temps nous ra 
mène avec les beaux jours,»(réd. !) un premier 
train de crédits supplémentaires , tous plus u r 
gents et plus indispensables les uns que les 
autres . 

Le Conseil communal a dû, bon gré mal gré, 
en adopter quelques-uns, dont voici les princi
paux : 

Fr. 50 000.- pour la pose du tapis bi tumeux 
à l 'avenue de France. On avait espéré pou
voir a t tendre en 1958 pour faire ce travail mais 
l'on s 'aperçut que la pénétra t ion subissait une 
trop forte usure et menaçai t de se détériorer, 
du fait de la circulation intense sûr ce secteur 
et peu t -ê t re aussi de grésillon utilisé. 

Fr. 12 000.- pour le goudronnage de la route 
de l ' Industrie, devant la maison Deslarzes & 
Vernay. Celle-ci se propose de goudronner sa 
cour de déchargement pour éviter que la pous
sière ne pénètre dans son immeuble. Ce t r a 
vail serait sans effet si la commune n ' aména
geait pas la port ion de route qui la borde et qui 
aurai t ainsi, en cet endroit, un caractère défi
nitif. 

Fr. 25 000.- pour payer les fournitures et la 
main d'oeuvre nécessaires à la remise en état 
des chemins, des décharges et des canaux à la 
suite des intempéries de février 1957. 

Fr. 40 000.- pour la continuation de la rue 
des Arcades. L 'ouver ture en automne 1957, du 
centre scolaire du Sacré -Cœur impose l ' amé
nagement d'un accès convenable depuis la 
rue de la Dixence. Ce t ravai l coûtera fr. 80 000.-
le solde sera porté au budget 1958. 

Fr. 10 000.- pour la continuation de la lut te 
contre le Bang. La Commission de salubri té 
publique et celle des finances se sont pronon
cées pour le maint ien de l ' indemnité de 20"/« 
à payer aux propriétai res dont le gros bétail 
doit être éliminé pour cause de Bang, à la con
dition, bien entendu, que les prescriptions de 
la police sanitaire soient r igoureusement ob
servées. 

Ces crédits devront na ture l lement ê tre ra
tifiés par le Conseil général dans une pro
chaine séance. 
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MARTIGNY 
Le concert des élèves 

Nous rappelons que c'est ce soir mercredi, u 
20 h. 30. que les élèves de l'Harmonie se produi
ront sur le kiosque de la place Centrale. 

Allons nombreux applaudir et encourager la 
garde montante de notre Harmonie. 

En cas de mauvais temps, le concert aura lieu 
à l'ancienne halle de gymnastique. 

On va voter 
L'assemblée pr imai re est convoquée same

di et d imanche pour se prononcer sur : 
1. la loi du 5 février 1957 concernant l 'utilisa
tion des forces hydraul iques et 
2. sur le décret relatif à la construction d'un 
nouveau bât iment de l'Ecole cantonale d 'agr i 
culture du Haut-Valais . 

Ouverture du scrutin : 
samedi 1 juin de 12 h. à 13 h. 
dimanche 2 juin de 10 h. à 12 h. 

Plan Cerisier 
Dimanche 2 juin 1957, bal organisé par la 

jeunesse radicale de Mart igny-Combe. Orches
tre Dubuis-Carron. invitation cordiale. 

Appel aux jeunes radicaux 
Tous à Leytron dimanche 2 juin pour l ' inau

guration du drapeau de la Société de jeunesse 
radicale de Leytron. Rendez-vous à la Gare à 
12 h. 45. Nous comptons sur une forte par t ic i 
pation. Le Comité 

B I B L I O G R A P H IE 

Annabelle 
En juin, Annabelle chante l'été. Non pas ly-

r iquement, mais avec son sens prat ique habi
tuel. Elle vous propose donc : 
de prendre vos quar t iers d'été en installant 
votre jardin, votre balcon, votre terrasse, votre 
appar tement ou votre maison de week-end de 
façon charmante et avisée. Photos et croquis à 
l 'appui ! Toujours sous le signe de l'été Anna-
belle propose une mode pleine de soleil et une 
mode pleine lune, collection de robes plein air 
et de toilettes de fête. De plus, Kemeny, dans 
4 pages, vous suggère avec astuce comment 
combiner 10 tenues avec 2 ensembles. 

Place au sport : tous les sports d'été, où et 
comment les pratiquer, la tenue adéquate sont 
précisés sur plusieurs pages illustrées. 

Dans « Malaga des familles » une mère sans 
argent et pas motorisée raconte ses vacances en 
Espagne avec humour et réalisme. 

Enfin, le clou : un concours de géographie 
dont le premier prix : Fr. 250.- vous permet t ra 
de par t i r à la rencontre de l'été. Bonne chance 
et bonnes vacances ! 

Annabelle a mis dès le 25 mai son numéro 
de juin en vente dans tons les kiosques. 

Le transfert le plus élevé dans 
l'histoire du football ! 

L'Argentin Omar Sivori. actuellement avant-
centre de l'équipe du River Plate, a été tran>-
lerc au Juventus pour la somme de 10 millions de 
pesos. C'est la première fois dans l'histoire du 
football professionnel qu'un club paye une telle 
somme pour s'assurer les services d'un joueur 
étranger. Sivori, âgé de 21 ans. est l'un des piliers 
de l'équipe nationale argentine. 

Un transfert sensationnel 
au H.-C. Viège 

Nous croyons savoir que le Hockey-
Club de Viège a pu mener à bien les 
pourparlers en vue de s'assurer, pour la 
prochaine saison, les services d'un entraî
neur canadien de toute grande classe. 

Il s'agit de Me Donald, le meilleur mar
queur de buts de la saison 1956-1957 des 
Canadiens opérant en Angleterre. 

Me Donald jouait au centre de la pre
mière ligne d'attaque des Pentincton 
Vee's, la fameuse équipe championne du 
monde qui battit l'autre année la Russie, 
en finale, par 5 buts à 0. 

Le T o u r d' I tal ie cycliste 
Miguel Poblet, l'Espagnol volant, a gagné 

l'étape Rome—Sienne. Puis, hier, ce fut le Belge 
Van Steenberghen qui l'emporta au sprint : Or. 
prend les mêmes et l'on recommence, décidément, 
dans ce Tour d'Italie qui voit toujours, derrière IJ 
maillot rose Delilippis. une dizaine de coureurs a 
moins de deux minutes d'écart. Gageons que les 
parcours valaisans du Grand St. Bernard, et. le 
lendemain, du Simplon, vont être décisifs pour la 
sélection finale des prétendants à la victoire. 

Nos deux Suisses Moresi et Schellenberg soru 
toujours en course et on se réjouit de les applaudii 
à Sion le 2 juin. 

Tir cantonal va la isan 
Martigny, 28 juin — 7 juillet 1 9 5 7 

Avis important à propos du Concours d'Armée 
Pour des raisons indépendantes de sa volonté, 

le Comité d'organisation du Tir cantonal valaisan 
s'est vu dans l'obligation de supprimer le concours 
individuel dans le concours d'armée, seul le 
concours de groupes étant admis. 

Pour le surplus, les renseignements parus dans 
u nprécédent communiqué de presse demeurcii; 
inchangés. Il est cependant rappelé que les ins
criptions pour le concours d'armée doivent par
venir pour le 1er juin au Plt. René Jordan, Chef 
du Concours d'Armée, à Martïgny-Ville, tant 
pour le tir à 300 qu'à 50 mètres. 

Sion - Monthey 
en f inale de là Coupe valaisanne 

C'est demain jeudi (Ascension) qu 'aura lieu 
à Sion, la finale de la Coupe valaisanne 1956-
57. Elle opposera Sédunois et Monthey sans, de 
vieux habi tués à ce genre de compétition et 
toujours bien disposés à bagar rer quand 41s se 
rencontrent . 

Le fait de jouer chez lui, avantagera légè
rement notre champion de groupe, mais il est 
intéressant de relever que Monthey se surpasse 
lorsqu'il évolue au chef-lieu. Rappelons qu'il 
a obligé les locaux à par tager les points l ' au
tomne dernier en championnat de Première 
Ligue (1-1) et que la saison précédente il les 
bat t i t par 6 à 1 ! C'est dire que le ter ra in sé
dunois convient parfa i tement aux Bas-Vala i -
sans et qu'ils peuvent p ré tendre à la victoire, 
demain au même t i t re que les locaux. Mon
they, disons-le en passant, est dé ten teur du 
beau challenge de l 'ACVFA. 

Cette finale, qui promet une jolie empoigna
de, sera précédée d 'un match amical entre les 
sélections de juniors de Genève et Valais, puis 
d 'une course de relais et d'obstacles organisée 
par la Commission d 'athlét isme au sein de 
l 'ACVFA. 

La sélection valaisanne de juniors sera formé 
avec les joueurs suivants : 

Lorenz Mazotti (Viège) , Adr ien Mathier 
(Sa lquenen) , André Fournier , Herber t Glenz, 
André Genoud (S ier re ) , Auguste Nanchen, 
Bernard Emery (Lens) , Gérard Grand (Grône) 
J e a n - P a u l Grand, Michel Karlen, Léon Mori -
sod, Alber t Trogger (Sion) , Lucien Pi t te loud 
(Saxon) , Max Mart inet , Chris t ian Rouiller, Mir 
chel Ruchet (Mar t igny) , Mart ia l Anker , J e a n -
Claude Arluna, Marc Bussien, J ean -P i e r r e 
Coppex, Jacques Berrut , André Delavy, P ie r re 
Georgy, Christ ian Pot et Emile Vernaz (Mon
they ) . 

Ces juniors sont convoqués pour 8 h. 35 de 
main mat in en gare de Sion. 

Cours régional pour moniteurs 

L'Association cantonale valaisanne de 
football et d 'athlét isme organise samedi 1er et 
d imanche 2 juin, à Sierre, stade des Condé-
mines un cours régional pour moni teurs de 
football. 

La direction en a été confiée à M. Gustave 
Gôlz, ins t ructeur de l 'ASFA et membre de la 
Commission des juniors de l 'ACVFA. M. H e n 
ri Humber t de Sion, fonctionnera comme ins
t ructeur . 

Le p rogramme de ces demi- journées ( same
di de 14 à 18 h. 15, dimanche de 7 à 12 h. 15) 
comprend des exercices physiques, l ' instruction 
technique et tact ique et l 'application m é t h o 
dique. 

Chaque part ic ipant devra se muni r d 'un 
équipement complet de footballeur, de pan tou
fles de gymnast ique, t ra ining et d 'un ballon. 

P P de l 'ACVFA. 

ALIX ANDRE 
Lauréat de l'Académie française 

Ordre du Prince 
R O M A N 

Elle fit une pause, puis ajouta : 
— Et ceux-là n 'ont besoin d 'aucune ex

plication. 
Pour laisser, dans "l'allée, la place aux 

jeunes femmes, J é rôme s'écarta. 
— Vous êtes ext raordina i re , Chantai , 

murmura - t - i l affectueusement. 
Sur le point de s'éloigner, et ayan t déjà 

passé le bras de Tat iana sous le sien, la 
comtesse regarda encore Jé rôme. Elle son
geait à son cœur si faible, à sa souffrance, 
à sa jalousie, à la violence qu'elle devait se 
faire pour conduire, sous son toit, cette 
jeune femme ; à tous les sent iments t rou
bles qui, en ce moment même, l 'assail
laient. Et un peti t r i re i ronique et brisé lui 
échappa. 

— Ne le croyez pas, dit-elle, mon ami. 
Non... vra iment , non, pas le moins du 
monde extraordinaire . . . 

CHAPITRE XIII 

Dans la vaste solitude des Landes, l 'auto 
de Jé rôme allait, rapide. Au volant, Vin
cent, le vieux domest ique qui avai t servi 
les g rands-paren ts du jeune homme avant 
de le servir, se tenai t t rès droit et plein de 
fierté. Il avai t la jus te notion de son im
portance, et aussi, plus s implement , il était 
heureux de ce que le maî t re l 'eût choisi, 
lui, en un tel jour. 

Car, dans cette auto qu'il conduisait à 
t ravers les forêts, le long des étangs, dans 
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la monotone et religieuse douceur des 
grandes étendues, se t rouvaient J é rôme et 
sa jeune femme, mariés depuis le mat in . 

La cérémonie avai t eu lieu dans la plus 
str icte int imité . P a r un heu reux caprice 
de son caractère difficile, M. Fontan, en
chanté de sa future belle-fille dès le jour 
où Jé rôme, descendant du t ra in de Rome, 
étai t venu met t r e Tat iana et Marco sous 
la protection de ses parents , avai t décidé 
que les jeunes gens se mar ie ra ien t dans la 
chapelle du château familial. Et ainsi fut 
fait. 

Après le repas, qui avai t réuni , out re 
Mme et M. Fontan, Marco et Jacques 
Arven, quelques amis t rès intimes, les 
jeunes gens étaient montés dans la voi ture 
qui devait les emmener vers leur bonheur . 
Ils n 'é ta ient plus loin, main tenant , de cette 
demeure , la propr ié té personnel le de J é 
rôme, située en pleines Landes, et dont nul 
lieu au monde n 'avai t paru au jeune hom
me offrir une solitude si totale, si pleine 
de charme et de sérénité . 

On était à la fin décembre. U avait fallu 
trois mois pleins depuis la nui t t ragique, 
rapidement suivie du dépar t des jeunes 
gens vers la France, pour que les forma
lités nécessaires à la célébration du m a 
riage fussent terminée . 

Chose assez ra re dans ce pays, même à 
pareille époque, il avai t neigé ; et, des 
grands arbres poudrés, à la route blanche 
et bri l lante, toute la forêts offrait un 
aspect é t range, doux et irréel. 

La nui t tombe vite, à la fin de l 'année. 
Bien que part is de Bordeaux assez tôt dans 
l 'après-midi, les jeunes gens virent, avant 
d 'a r r iver au but, l 'ombre descendre des 
pins majestueux, brouil ler la surface des 
étangs, p rendre peu à peu toute la te r re . 
Mais cette nui t - là était claire, avec un 
grand ciel pur, dans lequel br i l la ient d ' in
nombrables étoiles. 

Appuyée contre son mari , dans la dou-
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INFORMATIONS AGRICOLES 

Une réinvention en vit iculture 

La tre i l le à deux étages 

Depuis cinq années déjà Monsieur Lucien 
Cottagnoud à Vétroz, a commencé à t ransfor
mer ses vignes de gobelet en treille à deux é ta 
ges revenant ainsi à un système de cul ture con
nu autrefois. Aujourd'hui , , on peut voir chez 
lui environ 4 mesures de vignes transformées. 

La t ranformat ion requier t les opérations su i 
vantes : suppression d 'une ligne sur deux ; sur 
la ligne conservée les souches de numéro i m 
pair donnent un cordon pe rmanen t à 90 cm. 
de hauteur , les souches de numéro pair donnent 
un deuxième cordon pe rmanen t à 1,60 m. de 
hauteur . 

Voici br ièvement . énumérés les bons côtés 
de l ' innovation : " 

plantat ion très bon marché elle demande r e 
la t ivement peu de barbues et n 'exige que des 
a rmatures simples, soit un piquet tous les 5-6 
m. et seulement deux fils de fer ; 

suppression de l 'effeuillage et de l 'a t tachage; 
diminut ion des r isques de gels pr in taniers et 

du danger de pourr i ture . 
Il ne s'agit pas de dire ici si la treille à deux 

étages est le meil leur des systèmes de conduite 
de la vigne, ni les améliorat ions possibles et 
souhaitables à lui apporter , l 'avenir seul nous 
or ientera valablement . Tout propr ié ta i re peut 
cependant l 'essayer absolument sans r isque 
grave sur l 'une de ses parcelles. 

Mais il faut féliciter M. Cot tagnoud d 'être 
sorti de la rout ine et de prouver que même en 
coteau coupé de murs on peut renoncer au go
belet. Tous les vignerons du Valais et plus 
par t icul ièrement les innombrables disciples de 
Saint Thomas devraient lui rendre visite. 

J. Nicollier 

Pr ix des fraises 

Mise au point 

Il a pa ru dans la presse cantonale des annonces 
où l'on offrait aux producteurs de fraises des 
prix supér ieurs aux pr ix officiels avant même 
que ces derniers aient fixés. 

L'office central et le Service fédéral du Con
trôle des pr ix rendent les producteurs a t t en 
tifs au fait que les pr ix qui seront fixés, seront 
sanctionnés par une ordonnance fédérale. Ces 
prix, fixés d 'un commun accord ent re la p r o 
duction, le commerce expédi teur et les ache
teurs seront considérés comme des max imums 
et tout dépassement sera puni légalement. 

Nous avisons également les producteurs que 
la fixation des prix officiels doit tenir compte 
de l 'ensemble de l 'économie fruitière vala isan-
ne d 'une part , et d 'aut re par t de toute une su i 
te d 'années où nous aurons des fraises à ven 
dre. 

Office Central , Saxon 
Service fédéral du Contrôle des prix, Berne 

L'hôtellerie valaisanne 
face CEUX problèmes du trafic 

Voici comment s'exprime, dans son rapport an
nuel, le Comité de l'Association hôtelière du 
Valais : 

« L'importance croissante du tourisme automo
bile a déclenché en Europe, pour l'aménagement 
d'artères à grand trafic, une course de vitesse 
clans laquelle la Suisse occupe une place peu hono
rable. 

En 19'>(i, 8.750.000 véhicules à moteurs, prove
nant avant tout des pays limitrophes. Allemagne 
en tête, ont franchi nos frontières. Ainsi le record 
de 1055, (i.7 mio de passages (30 °/o de plus qu'en 
19.54) est battu d'environ 20 "/o. Le 30 septembre 
1950. le «parc suisse de véhicules à moteurs-
comptait 002.752 véhicules, contre 54-1.331 en 
1955. 

Le développement du trafic appelle des déci
sions rapides, comme le voulait l'initiative popu
laire déposée dès le début de 1950 avec 203.000 
signatures à l'appui. Mais on se perd dans les dis
cussions, et en attendant la Suisse est distancée 
par les réseaux concurrents. 

Ainsi que le relève l 'UTV, « le flot motorisé 
qui, du Nord au Sud, traverse le continent, évite 
la barrière de nos Alpes, l'étroitesse et les com
plications de nos routes, pour emprunter les ar
tères françaises du Rhône et du Rhin ou, de 
l'autre côté, celle du Brenner. Il est temps que 
nous lui livrions 'passage afin de ne pas laisser 
échapper nos chances, même s'il faut, pour cela, 
percer le rocher. La Suisse doit exploiter sa po
sition géographique et ne pas laisser à ses voisins 
l'exclusivité des tunnels. H faut permettre au 
trafic continental d'irriguer le pays. C'est di'-; 
que le problème des autoroutes, des tunnels rou
tiers, des routes alpestres, des transversales, tout 
comme celui des voies d'accès à nos stations, doit 
être examiné et résolu à la lumière des besoins 
du trafic et sur un plan plus vaste que celui des 
petits intérêts cantonaux ou régionaux. 

Le Valais fait pour sa part un effort dont il 
serait injuste de ne pas considérer l'ampleur. La 
réfection de la route cantonale progresse à vu.: 
d'a'il. La traversée de St-Maurice et de St-Léo-
nard est en chantier, avec d'autres corrections im
portantes (tronçons Pont de la Morge—Sion, pont 
sur la Viège. où malheureusement le passage a 
niveau ne sera pas supprimé, etc.). La nouvelle 
route de la Forclaz est terminée jusqu'à Fays. c 
elle va être ouverte à la circulation sur le trajet 
Martigny-Croix—Trient. A la fin 1957, celle du 
Simplon sera revêtue sur toute sa longueur, sauf 
un modeste tronçon de 4 km en amont de Ried— 
Brigue. On prévoit l'aménagement rapide de la 
route de Saas. qui doit être terminée pour 1959. 

Mais en d'autres endroits les choses n'avancent 

guère. Le route de Morgins est en panne, avec la 
Furka (si l'on excepte la déviation de Naters et 
quelques travaux d'élargissement prévus pour cet 
automne entre Belvédère et le col) de même que 
le Grand St. Bernard, à part deux petits chan
tiers entre Le Brocard et Les Valettes. et l'amé
nagement, annoncé pour l'été, de quelques places 
de croisement entre la Cantine et le col. Bref, il 
reste beaucoup à faire avant que notre réseau rou
tier, ce système sanguin de notre tourisme, soit a;, 
point. 

Parmi les préoccupations de cette année de 
gestion, rappelons aussi l'ouverture précoce du 
Simplon. qui se heurte sans cesse à des difficultés 
techniques et financières, et l'aménagement d ' u i 
quai de déchargement pour les automobiles à 
Lselle, projet qui rencontre, malgré l'urgence, 
encore des résistances du côté italien. 

Un accord préliminaire de 'la commission fédé
rale de planification est acquis à la percée tou
ristique des Alpes valaisannes dans la région du 
Rawyl. et l'on dispose maintenant d'un projet qui, 
dû à l'ingénieur Charles Meyer. peut servir .le 
base de discussion. Le coût de cet ouvrage serait 
d'environ 40 mio, à couvrir par une participation 
de la Confédération (50—70%) dans le cadre du 
programme des routes alpestres (éventuellement 
des routes nationales), le reste incombant au can
ton et aux communes. La commission a jugé d'un 
intérêt moins immédiat le percement du Grand 
St. Bernard. Cependant 'le syndicat du tunnel dé
ploie une grande activité, que la perspective du 
percement du Mont-Blanc a encore stimulée. Les 
pourparlers avec l'Italie sont en bonne voie, l'ap
pui de plusieurs cantons et municipalités a été ob
tenu, et certains avis autorisés vont jusqu'à faire 
entrevoir cette réalisation pour l'exposition na
tionale de 1904. 

L'augmentation du trafic se marque égalemem 
dans la statistique des voyageurs transportés sur 
les principaux itinéraires du canton par les jiostcs 
alpestres: 000.500 en été 1950. au lieu de 035.708 
en 1955. ainsi que dans celle de plusieurs chemins 
de fer secondaires : 597.495 pour le Viège—Zet-
matt en 1950 (530.404 en 1955). 505.490 pour le 
Gornergrat (395.701 en 1955). l'énorme différent-.' 
provenant avant tout de l'augmentation du trafic 
d'hiver qui passe de 254.701 à 418.823)! Mais tan
dis que le funiculaire Sierre—Montana—Cran-, 
enregistre également une progression, le tratic 
reste stationnaire ou recule sur les autres lignes. 

D'autre part, l'essor extraordinaire des téléfé 
lianes et des télésièges continue. Va-t-on vers un 
suréquipement dan.s ce domaine, alors que d'autres 
secteurs de notre tourisme sont négligés? Il sem
ble y avoir encore de la marge, d'autant plus que 
la vogue du câble auprès du public ne fait que 

croître. Depuis la fin de la guerre, le Départe
ment lédéra'l des postes et chemins de. 1er a ac
cordé 100 concessions, représentant quelque 50 min 
d'investissements. En 1950. on note pour notre 
canton une nouvelle concession fédérale (Findel.i-
Sunegga) et une cantonale (Dorénaz-Alesse. • 
Champex). 

La crise de Suez en automne 1950. les restric
tions dans l'utilisation des véhicules à moteurs. , • 
l'augmentation du prix de l'esesnce ont Ircn < -, 
tendu exercé temporairement leur influcr.ee im
primante sur notre industrie touristique. L'Inli -
diction de circuler le dimanche, heureusemen. 
rapportée presque aussitôt, risquait d'avoir des 
conséquences très graves. On s'est rendu compte, 
une fois de plus, de la fragilité du tourisme, de 
la sensibilité de ses réactions. Cela donne à réflé
chir, et devrait contribuer à tempérer certains 
enthousiasmes excessifs ». 
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SION 
Examens d'admission aux écoles 
industrielles de la ville de Sion 
Les examens aux écoles industrielles de la 

ville de Sion auront lieu le jeudi 6 juin à 14 h. 
dans le bâ t iment de l 'ancien hôpital. 

S'inscrire par écrit auprès de la Direction des 
écoles en indiquant nom, prénom, date de nais
sance et adresse. Age min imum 13 ans. 

t 
L'Administration communale de lïovernior a le profond 

rourc-l île faire part du décès de 

Monsieur Joseph-Nicolas ROSSIER 
père de son dévoué caissier Frédy. 

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

chez Pierre Pfefferlé 

Sommet rue du Rhône 

S I O N 
Fourniture générale 

pour le 
DESSIN 

TECHNIQUE 
et la 

PEINTURE 

2 J U I N Dès 15 heures 

permanence : Hôtel du Cerf (027) 2 20 30 

ARRIVÉE du TOUR D'ITALIE à SION 
(Organisateur : Cyclo/>hile Sédunois) Places assises numérotées. Le billet d'entrée donne droit au spectacle du si 
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ceur de la voi ture bien close et chauffée, 
Tat iana, une dern iè re fois, se souvenait . 
Oui, une dernière fois, car demain, elle 
se l 'était ju ré , elle appar t i endra i t à une 
au t re vie et ne tournera i t plus jamais ses 
regards en a r r iè re . 

Au lendemain de la nui t t rag ique où les 
i l luminat ions du palais avaient éclairé la 
ru ine d'Angelo Strozzi et la l ibérat ion de 
Tat iana, J é rôme étai t revenu, avec Marco, 
de Castelvecchio. Ainsi qu'il l 'avait pensé, 
le château n 'é ta i t pas en t iè rement détrui t , 
mais les dégâts se t rouvaient assez sér ieux 
et il convenai t d'en informer le prince. 

P r i é de recevoir Jérôme, le prince refusa. 
Alors Fontan embal la rap idement ses af
faires et, j e tan t dans la voi ture de Chanta i 
ses propres valises et celles de Marco, il 
fit monte r le j eune homme près de lui et 
se dirigea vers le g rand hôtel de la via 
Veneto, dans lequel il comptai t t e rminer 
son séjour. 

La princesse ne fut pas plus heureuse 
lorsque, avan t son dépar t , elle se présenta 
au palais. Angelo Strozzi, à qui la vue de 
ses neveux ne pouvait ê t re qu 'amère et 
désagréable, lui in terdi t la por te de son 
appar tement . Il fit mieux. Il int ima à la 
j eune femme l 'ordre de qui t te r immédia te 
ment les l ieux ; et ce fut Germain qui. 
t remblant , bouleversé, dut procéder à cette 
exécution. 

Depuis ce jour, ni Ta t iana ni J é rôme 
n 'ont plus eu d i rec tement des nouvelles 
du prince. Ils savent, cependant , que la vie 
continue au palais, comme à l 'ordinaire, à 
cela près que le personnel en est fort 
rédui t et tout un étage fermé. 

Parfois, devant la belle porte armoriée, 
une voi ture s 'arrête . Non plus une auto 
luxueuse comme celle de la princesse 
Tat iana, mais un véhicule de t ranspor t , ou 
même, s implement, une char re t te à bras . 
Alors, portée par plusieurs hommes, du 
palais sort quelque volumineuse caisse qui 

est chargée sur le véhicule. Celui-ci s'éloi
gne. La porte, lentement , se referme. L 'une 
des mervei l les qui ornaient la demeure : 
commode véni t ienne, a'rmoire incrustée de 
bois précieux, fauteuil sculpté, glace, ta 
bleau, vient de par t i r chez l 'ant iquaire . Le 
pr ince Strozzi est, pour quelque temps, 
dél ivré de soucis d 'argent . Il peut même 
cont inuer à ga rder son secrétaire. Non que 
Germain lui soit ut i le ; mais qui donc acca
blerait-i l de son ironie, des exigences de 
son h u m e u r irr i tée, de son impatience, si 
ce n 'est celui qui reste, malgré tout, déses
pérément a t taché aux murs ent re lesquels 
vécut Tat iana ! 

Quant à Benato, bien que nul ne par le 
de lui, sévèrement a t taché aux devoirs que 
lui impose la direction de sa banque, les 
jeunes gens ne peuvent repousser un secret 
espoir : celui d ' apprendre un jour son a r 
restat ion. Le diable, pensent-i ls , ne s'est 
jamais fait ermite . Et Benato n'est pas 
moins sujet aux tenta t ions que le diable. 
Il reviendra , tôt ou tard, à sa contrebande. , 
en supposant qu'il l'ait, par prudence, 
abandonnée. 

Chanta i Bellini vient de recouvrer sa 
l iberté. Le comte est mor t subi tement , à la 
fin du mois d'octobre. Mais cet événement. 
a peu changé l 'existence de la j eune fem
me. Malgré les instances de sa famille, qui 
la presse de r en t re r en France, elle con
t inue à habi ter le grand palais triste, avec 
ses regrets et ses souvenirs . Plus tard, 
peut-ê t re , Chanta i regagnera Par is . Mais 
elle ne se sent pas encore la force d'affron
ter le spectacle du jeune couple heureux 
qu'elle y re t rouvera i t . Elle attend... Elle 
a t tend l 'apaisement qui le lui pe rmet t ra . 

D'un geste dont elle n 'eut même pas 
conscience, Tat iana secoua la tête. Ainsi 
elle rejetait ce passé qu'elle venai t d 'évo
quer et les êtres qui y avaient été mêlés. 
Ne se devait-el le pas, en pensée, comme en 
actes, à l 'avenir. Et l 'avenir c'était Jé rôme. 
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Jé rôme et tout l 'amour qu'il lui avait 
apporté . C'était aussi Marco, Marco qui 
v ivrai t près d'eux, à Paris , oublierai t Cas-

T telvecchio, s ' instruirai t et dont Fon tan 
voulai t faire un homme. Ah ! l'infinie gra
t i tude qu'elle devait à son mar i ! 

.» La main de Tat iana, sur la couver ture 
de fourrure , alla chercher et pressa la 
main de Jé rôme. Dans l 'ombre de l 'auto, il 
se pencha vers elle, et, se méprenan t sur 
son geste, m u r m u r a d 'une voix ardente , à 
son oreille : 

— Oui, nous arr ivons, mon amour. 

L 'auto ralentissait , en effet, et, d 'une 
déchi rure des arbres, surgi t la demeure où 
tout était p réparé pour les recevoir. 

Pendan t que l 'auto parcoura i t les der
niers mètres , J é rôme évoqua les grandes 
pièces confortables, le salon qui sentai t la 
résine tout comme la forêt, la salle à m a n 
ger égayée par ses rust iques et lumineuses 
porcelaines, la chambre au grand lit à 
colonnes, à la cheminée profonde, dans 
laquelle la moitié d 'un a rb re devait b rû
ler. Il évoqua sa fidèle Amélie, la femme 
de Vincent, qui, empourprée par la joie 
au tan t que par le feu de ses fourneaux, 
allait les recevoir sur le seuil. 

Et puis, il cessa d ' imaginer. Devant une 
balus t rade de pierre, qui l imitait la cour, 
à quelques mètres du per ron d 'entrée , 
l 'auto s'était a r rê tée . 

D'un bond souple le j eune homme sauta 
à ter re . Le chien de la maison aboya. La 
porte du vest ibule s 'ouvrit toute grande, 
et, à la c lar té qui jaill i t au dehors, J é rôme 
vit que le sol étai t gelé. Alors, il se tourna 
vers sa femme qui, à son tour, s 'apprêtai t 
à descendre, et, sans un mot, avant que 
son pied eût touché la ter re , il la saisit 
dans ses bras, la souleva, l 'emporta vers 
la lumière.. . Vers la lumière de sa maison, 
de son amour, de la vie ! 

Ce n'est point l 'histoire de la Rome mé
diévale qui a donné, au professeur Fontan, 
la célébrité, mais d 'autres ouvrages. 

Lorsque, après le refus d'Angelo Strozzi 
de le recevoir, Jé rôme avait hâ t ivement 
rassemblé ses objets personnels, ses livres, 
ses cahiers, ses manuscri ts , le jeune homme 
se proposait d 'abandonner au palais tous 
les documents qu'il y avait rassemblés. 
Après les événements de la veille, il ne se 
reconnaissait plus le droit d'user de tout 
ce que l 'obligeance du prince Strozzi lui 
avai t permis de recueillir, du butin pré 
cieux dû à son hospitali té. 

Il fut surpris de t rouver le bureau fort 
en désordre, et s 'aperçut aussitôt que ses 
liasses de notes, puisées dans la bil iothè-
que, avaient diparu. Soupçonnant la vérité, 
il fit appeler son valet de chambre, qui ne 
savait rien, puis le secrétaire. Louis Ger
main vint aussitôt, blafard, furtif, effacé, 
avec cependant l 'é trange lueur de certains 
instants au fond de ses yeux. Et Jé rôme 
appr i t sans émoi que, le mat in de ce jour, 
après le dépar t des derniers invités, le 
prince Strozzi s'était rendu avec lui, Ger
main, ici même dans la bibliothèque, afin 
de se saisir du fruit de ses recherches et 
de son t ravai l . 

— Ja i brûlé vos manuscr i ts dans la che
minée du grand salon, précisa le secré
taire. S'il vous était permis d'y pénétrer , 
peut -ê t re en retrouveriez-vous encore quel
ques fragments noircis dans le foyer. 

Et ave un mélange de joie t r iomphante 
et d'ironie féroce, il ajouta : 

— Naturel lement , j ' a i agi par « ordre du 
prince ». 

FIN 
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D'où vient le nom d'Europe ? 
// n'y a pas si longtemps que le mot « Europe », 

sortant du cadre des manuels de géographie, est 
apparu dans les titres des journaux où il se main
tient comme une réalité vivante. Mais comment 
est-il né et d'où vient cette appellation d'Euro
péens qui nous est indélébilemenl attachée à nous 
tous. Norvégiens ou Italiens, Suisses ou Espagnols, 
Français ou Autrichiens, dès que nous allons en 
Asie, en URSS ou aux Etats-Unis ? 

Remontons plusieurs dizaines de siècles en ar
rière, jusqu'aux âges de la mythologie grecque. 

A l'origine du nom d'« Europe » nous trouvons 
un mythe qui traduit le mouvement même de notre 
civilisation venue d'Asie-Mineure en Grèce, dès 
le Jônw siècle av. ]. C, en passant par la Crète. 
Ce mythe raconte que la fille d'Agénor, roi de 
Tyr, nommée Europe, fut enlevée par Zeus el 
amenée en Crète. Zeus, pour l'occasion, s'était 
changé en taureau blanc. 

Europe signifie .large face, qui désigne aussi la 
Lune. Le taureau blanc (Zeus) figure le Soleil. Ce 
mariage de la Lune et du Soleil évoque l'union 
des deux principes fondamentaux et la vocation 
universelle de l'Occident, né du Proche-Orient. 

Peut-on circonscrire exactement le moment où 
les Européens prirent une première conscience de 
la destinée de l'Europe ? Cet instant demeure im
précis. 

Depuis quand parlc-t-on de l'Europe ? Si l'oa 
sort de la mythologie pour entrer dans l'Histoire, 
on constate que l'adjectif Européen est. d'un usage 
ancien : il apparaît déjà au lendemain de la ba
taille de Poitiers (732) dans l'œuvre d'un clerc 
espagnol continuant la chronique d'Isidore de 
Béja. L'auteur y qualifie r/'Européens les vain
queurs de ces grandes journées. Il décrit les 
charges de la légère cavalerie sarrasine qui se 

brisent devant le mur formé par ce qu'il appelle 
les génies septentrionales (races du Nord), troupes 
formées d'hommes ventis de France, de Germanie 
et d'Italie. 

Un matin, les Europenses (Européens) voient 
les immenses lignes de tentes des Arabes toujours 
en ordre et à la même place, mais les éclaireurs 
qu'ils envoient constatent qu'elles sont vides. 
C'est avec stupeur que l'étendue de leur victoire 
est reconnue pour les « Européens ». Le chroni
queur répèle avec complaisance le nom qui in
dique l'éveil d'un sentiment nouveau. 

La prise de conscience d'une entité européenne 
ne peut être attestée à l'aide de documents qu'à 
partir de l'an 1300 : les premières cartes mari
times ou portulans, constituaient des cartes de 
l'Europe en tant que telle, et indiquaient le carac
tère culturel et politique des terres dont elles dé
crivaient les côtes. 

Cependant, il faut attendre les XWme el 
XVme siècles, époque où la chrétienté perd ses 
prolongements proche-orientaux occupés par les 
Turcs, pour voir les termes Europe et eur i-
péen entrer dans le vocabulaire courant. Tandis 
qu'auparavant, les humanistes distinguaient les 
deux concepts de christianitas et d'Europa. 
l'Europe se voit désormais définie, face à l'Islam 
de Mahomet II, comme l'héritière chrétienne de 
Rome et de la Grèce, par un grand humaniste, 
Acnas Sylvius Piccolomini, le futur Pape Pie II. 

A partir de la Renaissance et des Grandes Dé
couvertes, le nom d'Europe deviendra d'usage 
courant. Et c'est ainsi qu'au XVIIlme siècle, un 
Montesquieu pourra écrire qu'être Européen veut 
dire être libre ou au moins vouloir l'être. Et il 
ajoutera : « Si je.savais quelque chose utile à ma 
patrie mais préjudiciable à l'Europe, je la regar
derais comme un crime ». Dès cet instant, le 
sentiment européen, supranational, est né. 

AE. 

LES SPECTACLES 
Cinéma ETOILE, Martigny 

Une semaine dés plus divertissantes. 
Mercredi 29 et jeudi 30 (Jeudi - Ascension : 14 h. 30 

et 20 h. 30) : 
La magistrale reprise d'Une œuvré célèbre... Un film 

rayonnant et plein de chaleur... LA ROUTE SEMEE 
D'ETOILES, avec Bing Crosby et Barry Fitzgerald. Ce 
film, bouleversant et émouvant, n'est ni une comédie, ni 
un drame, ni un film d'amour... c'est une merveilleuse his
toire toute simple qui révèle ce qui se passe dans les cou
lisses d'une paroisse déshéritée en plein New-York. Un 
film nue vous devez absolument voir. Vous en sortirez 
bouleversé, transformé et plein de courage pour affron
ter la grisaille, quotidienne. 

Attention ! Jeudi à 14 h. 30 : Enfants at'mis dès 12 ans. 
Entrée : Fr. i.5Ô. 

Jeudi, à 17 h. et dès vendredi 31 : 
Immédiatement après Lausanne, où il vient de triompher 

pendant 8 semaines au « Capitole », voici l'un des films 
de divertissement les plus, gais, les plus légers et les plus 
humoristiques de ces dernières années ! LA HAUTE SO
CIETE. Une spirituelle satire du « grand monde » avec 
Grâce Kelly, plus belle et plus charmante que jamais 
Bing Crosby, Frank Sinatra et Louis Annstrong et son 
orchestre. C'est le dernier film de Grâce Kelly, mais c'est 
aussi la première fois que vous la verrez dans un rôle pi
quant et osé, dans un film pétillant de bonne humeur ! 

En vista-vision et en technicolor. 

Cinéma REX, Saxon 
Mercredi 29 et jeudi 30 (Ascension) : 
Pris entre deux vies, entre deiix patries, entre deux 

amours, un homme interroge en vain son visage !... 
DOUBLE DESTIN, avec Michel Auclair, Simone Simon et 
Barbara Rutting. La bouleversante histoire d'un homme 
qui n'avait plus de passé... Un drame de notre temps, 
d'une poignante beauté, inspiré de « Siegfried » de Jean 
Giraudoux. 

Dès vendredi 31 : 
LA ROUTE SEMEE D'ETOILES. 

Dimanche, à 14 h. 30 : Enfants dès 12 ans. 

CINEMA D'ARDON 
MAGIE VERTE 

Avec tous les moyens de la technique moderne, des 
hommes se sont enfoncés au-delà de la Pampa, de la 
forêt, jusqu'au tréfond de la jungle inexplorée et nous 

ont rapporté des images en couleurs criantes de vérité 
sur les mœurs, la flore, la faune de ces pays. Cette épopée 
spectaculaire qui fut là sensation des Festivals de Cannes 
et de Berlin 1956 fait des salles combles et maintes pro
longations dans les grandes villes. 

Mercredi-Jeudi (Ascension) : à 20 h. 45. 

r///////////////////////////////////////////////////////////////////; 

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

|our a 7 h. 15, 12 h. 45, 19 h. 15 et 22 h. 30. 

Jeudi 30 mai 
71)0 Radio-Lausanne vous dit bonjour — 7 20 Premiers 

propos — 8 01) Suite de ballet Xo 1 (Gluck-Mottl) — 8 20 
Hapsodie (J. Brahms) — 8 35 Sonate en ré majeur (Jean 
Chrétien Bach) — 8 "15 Grand-messe — 9 55 Sonnerie de 
cloches — 10 01) Culte protestant — 1105 Disques — 12 G0 
Orchestre — 12 15 Le quart d'heure du sportif — 1235 
Valses modernes — 12 55 Chansons populaires — 13 25 
Symphonie inachevée (Schubert) — 13 51) Piano — 14 00 
Histoire de Lu'u, par Jean Proal — 15 20 Mireille (Charles 
Gounod) — 17-10 La quinzaine littéraire — 1810 Le micro 
dans la vie — 10 05 Le Tour cycliste d'Italie — 19 25 Le 
miroir du temps — 19 10 Succès des disques de variétés — 
201)0 Le feuilleton: Désirée, roman d'Annemarie Selinko 
— 20 35 Rendez-vous avec la Vme Suisse: A Lisbonne — 
21 25 Requiem (.Maurice Duruflé) — 22 10 En marge du 
centenaire de Madame Bovary : Flaubert tel qu'il fut — 
22 35 Le miroir du temps — 23 00 Albert Schweitzer à 
l'orgue. 

Vendredi 31 mai 
7 III) Joyeux réveil — 7 20 Propos du matin — 7 30 Danses 

nordiques el danses orientales — 11 00 Podium des jeunes 
— 12 00 Au carillon de midi — 12 55 L'Ensemble Kadiosa 
— 13 15 D'une gravure à l'autre — 16 00 Voulez-vous dan
ser — 10 25 L'opéra au-delà des monts — 10 55 Le disque 
des enfants sages — 17 00 Peuples et culture — 1715 Petit 
concert Jean-Sébastien Bach — 17 45 En un clin d'œil — 
17 55 Le jazz en Suisse — 18 10 Nouvelles perspectives en 
histoire des religions, causerie — 18 25 Orchestre — 18 30 
La voix des auteurs dramatiques — 18 35 Musique sud-
américaine — 18 15 Le carnet du touriste — 18 50 Micro-
partout — 19 05 Le Tour cycliste d'Italie — 19 25 La situa
tion internationale — 19 35 Instants du monde — 19 45 
Chacun son avis - 20 00 Contact s. v. p. — 20 20 Tels 
qu'on les chante : La Norvège — 21 00 La chaste Suzanne 
(Jean Gilbert.) — 22 35 Jazz-sélection. 

SI ON, Av. du Midi - Chèques post. Ile 1800 

PLAN-CERISIER 
dimanche 2 juin 19.Ï7 

BAL 
organise par la Jeunesse radicale de MartiRriv-
Combe. 

Orchestre Dubuis-Carron 

Invitation cordiale. 

On demande 

employée de bureau 
pour tous travaux de bureau, si possible avec 
diplôme commercial. 

l'aire olfres. avec curriculum vitac. à Paul 
Marti. Matériaux de construction. Martiaux. 

Divan-lit 
1 divan 90x100 cm 
1 protège rembourré 
1 matelas à ressorts 
1 couverture piquée 
1 couverture de laine rayée 
l'ensemble pour Fr. 235.— 

franco gare destinataire. 

Jos. Métrailler - Bonvin 
Ameublements SIOX 

Tél. (027) 2 19 00 

On offre à vendre pour 
chalet une 

chambre 
madriers en excellent éta'.. 
Dimensions intérieures 
Long, (i m SO larg. 4 m "5 
haut. 2 m 10 avec pignon 
de 1 m 10 sous le faîte, 
2 portes et 4 fenêtres. 

S'adresser Syndicat agri
cole. Erde-Contliey. 

A vendre faute d'emploi 

Auto-tracteur 
Ford. Il CV, bas prix. 

Tél. (027) -171 M. 

Collonges 
27me Festival des Musiques 
du Bas-Valais 
Samedi 1er juin, dès 20 heures : 

Grand concert donne par « L'Echo du 
Trient », « Les Enfants des deux Ré
publiques » et la « Lyre de Montreux ». 
Dès 22 h. 30: Grand bal. 

Dimanche 2 juin : 

Messe en plein air à 9 h. 30 ; 
Défilé des sociétés à 12 h. 30 ; 
Concert de» 13 h. 
Grand bal dès 18 h. 30. 

Cantine couverte - Vins de choix 
Attractions. 

Bars 

Insecticide et acaricide 
lion 

ETILON 
le seul parathion qui contient 

l'acaricide Phenkapton 
combat en même temps 

les vers de la vigne 

et les araignées rouges 

Représentants ; 

helalcife z-Jcliat 
S I O N 

vt leurs revendeurs. 

Chalet 
simple (2 lits) est cherché 
du 29 juillet au 17 août 

.-!. Faiti/itex, Winlirlried .">, 
Genève, tél. (022) 32 79 0:}. 

A vendre 

V W Luxe 
faute d'emploi, en parfait 
éat de marche. Prix inté
ressant. 

S'adresser sous chiffre 
/ ' 2(1514 S à PuhliciUis, 
Sion. 

Dr Michel Closuit 

Martigny 

de retour 

Sommelière 

aide-ménage 
et 

est cherchée dans café Je 
campagne. Débutante ac
ceptée. 

Aloïs Ritlencr, Café du 
Jura. Pampigny sIMorges. 

Tél. (021) 7 13 40. 

A vendre 

moulin 
agricole 

pour cause de cessation 
d'exploitation, démontable, 
parfait état, modèle ré
cent. 

S'adresser à M. Pierre 
Cotlagnoud. marchand de 
chevaux. Vétroz. 

Tél. 4 12 20 

A vendre à Ardon, 

bâtiment 
de 8 pièces avec dépen
dance de 4 pièces, caves, 
granges, écuries et jardin ; 
éventuellement aussi un 
verger de 1100 m2, le tout 
situé en bordure de la 
Route cantonale et l'ave
nue de la Gare. 

Pour renseignements s'a
dresser à Marins Gaillard, 
ancien facteur, Ardon. 

Tél. (027) 4 13 30. 

La belle confection 
AVENUE DE LA GARE • SION 

Occasion 
pour sportif 
Superbe moto grand sport 
500 ce Gold-Star B. S. A. 
Spécial cours, très pc i 
roulé. Prix très avanta
geux. 

Offres s/chiffre P 7127 S 
a Publieitas, Sion. 

Apportez 
assez tôt vos annonces 

^WW 
ETOILE 
MAÙony 

REX 

QtUM 

Mercredi 29 et jeudi 30 (Ascen
sion : 14 h. 30 et 20 h. 30) : 

l'n film rayonnant et plein dé 
chaleur : 

La route semée d'étoiles 
Jeudi, à 14 h. 30 : Enfants admis 

dès 12 ans. 
Jeudi, à 17 h. et dès vendredi 31 : 

Une spirituelle satyre du « grand 
inonde » : 

LA HAUTE SOCIÉTÉ 
avec (iraci! Kelly, ISing Crosby et 
Frank Sinatra. 

Mercredi 29 et jeudi 30 (Ascen
sion) : l'n drame de notre temps : 

DOUBLE DESTIN 
avec .Michel Auclair et Simone 
Simon. 

Dès vendredi 31 : 

La route semée d'étoiles 
Dimanche, à 14 h. 30 : Enfants 

dès 12 ans. 

l'n documentaire sensationnel en 
couleurs 

MAGIE VERTE 
L'épopée de la pampa et de la 
jungle. 

Mercredi - Jeudi (Ascension) : à 
20 h. 45. 

NOSPORE 
Soufré 

s Fongicide combiné . (Jour 
lutter simultanément con
tre lé mildiou et l'oïdium 
de la vigne »' .1: 

S.A., Z 0 fr I N G U E 

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 Maison Alphonse Orsat S. A. 
vins à Martigny 

engagerait 

jeune fille 
pour son service tle facturation et statistiques. 

Faire olfres par écrit. 
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L'ACTUALITÉ VALAISANNE 
VETROZ 

Une auto dans une procession 
(1 mort, plusieurs blessés) 

Hier soir, vers 20 h. 30, la procession des Ro
gations passait sur la droite de la route cantonale 
à Vétroz. Une auto bernoise, conduite par M. 
Sylvain Greppin, représentant à Courfaivre, fit 
une fausse manœuvre au moment où elle arrivait 
à la hauteur d'une classe de garçons de l'Ecoie 
participant en corps à la procession et elle entra 
dans les enfants dont une dizaine furent littérale
ment fauchés par la voiture. 

Frédy Fontannaz, de Noël, âgé de 13 ans, fut 
tué sur le coup. Pierrot Boulnoix, de Joseph, Gil
bert Papilloud, de Cyrille, Michel Fumeaux, de 
Maurice et Claude Arlettaz ont été relevés sé
rieusement blessés et transportés à l'hôpital de 
Sion. 

Michel Papilloud, de Cyrille, Alain Quennoz, 
d'Auguste, Roger Papilloud, de Bernard et Géo 
Moren, d'Emile, sont moins gravement atteints et 
ont été transportés à la maison. La petite Liliane 
Papilloud, de Gaston, a également été touchée. 

On s'imagine aisément la consternation qu'a 
provoquée cet accident à Vétroz et, aussi, l'in
dignation des personnes présentes. Le conducteur 
de l'auto a été gardé à disposition du juge ins
tructeur. 

Nous compatissons de tout cœur à l'horrible 
peine des parents si brutalement atteints et leur 
adressons l'expression de notre plus vive sym
pathie. 

COLLONGES 

27me festival des Musiques du 
Bas-Valais 

Quelques jours nous séparent à peine des 
1 et 2 juin, date de la grande revue annuel le 
des sociétés de musique du Bas-Valais . Tout 
ce que not re village compte de bonnes volon
tés t ravai l le activement, à l 'organisation de 
cette landsgemeinde musicale. Le l ivret de fête 
vient de sortir de presse et a été envoyé aux 
21 sociétés part ic ipantes . Le festival débutera 
samedi soir par un grand concert donné par 
« L'Echo du Trient » de Vernayaz, « Les E n 
fants des deux Républiques » de St -Gingolph 
et l 'Harmonie municipale « La Lyre » de Mon-
treux, sociétés invitée de 65 exécutants dont le 
magnif ique p rogramme satisfera tous les m é 
lomanes. 

Dimanche 2 ju in une messe en plein air sera 
célébrée à 9 h. 30, pendant laquelle se p rodu i 
ra « La Villageoise » de Dorénaz. La réception 
des sociétés aura lieu à 12 h. 15 à l 'entrée du 
village où un vin d 'honneur offert pa r la M u n i 
cipalité, leur sera servi, après le défilé, tou
jours impressionnant et impat iemment a t t en 
du, le concert débutera , suivi de la remise des 
médailles aux vétérans. La fête se te rminera 
dans une ambiance de bon aloi pa r un grand 
bal conduit pa r un excellent orchestre. 

Que tous nos hôtes d 'un ou de deux jours 
soient persuadés que tout est mis en œ u v r e 
pour qu'ils gardent de cette belle festivité m u 
sicale un durable et bon souvenir. 

Le comité de presse 

La France est toujours sans 
gouvernement 

La crise ministérielle continue en France à la 
suite de la démission du cabinet Mollet. Le pré
sident de la République a confié à M. René Pleven 
une mission d'information, mais celle-ci s'avère 
peu concluante en raison de la diversité des pro
blèmes et des vues divergentes des groupes sus
ceptibles de former une majorité notamment au 
sujet de l'Algérie et du canal de Suez. 

Un point semble acquis : On ne veut plus de 
M. Ramadier au ministère des Finances. Le mi
nistre socialiste fait l'objet d'un veto irréductible 
de la part des modérés qui lui reprochent « l'as
sassinat » des finances publiques... et des contri
buables. Certains milieux pensent que M. Guy 
Mollet pourrait être désigné pour se succéder à 
lui-même, mais avec une formation gouverne
mentale foncièrement remaniée. 

L a S o c i é t é des e n c a v e u r s d e v i n s 
su isses e t l ' i m p o r t a t i o n d e « b lanc » 

La Société des encaveurs de vins suisses a tenu 
ses assises annuelles à Aigle, sous la présidence 
de M. Henry Cottier, ancien conseiller national. 
Les participants ont pris acte de la décision de
vant être prise à l'endroit de l'importation d'une 
certaine quantité de vin blanc étranger de qualité 
courante destiné à pallier les inconvénients d'une 
certaine pénurie de vin blanc indigène résultant 
de la récolte insuffisante de l'an dernier. Cepen
dant, le but de cette opération ne peut être atteint 
que si les contingents d'importation sont attribuas 
en priorité aux maisons et aux organisations pro
cédant régulièrement à l'enravage des vins blancs 
indigènes et qui ont toujours eu pour tâche de 
promouvoir à leur écoulement. 

% 

Ce que l'AVS offre dès maintenant 

aux orphelins de mère 

L'AVS est comme un serpent. Elle change de peau de temps en temps. 
Chaque fois, des améliorations sont apportées. La dernière en date de ces trans
formations date de l'année passée. On se rappelle tous les articles que l'on a lus 
à ce sujet sous le titre « La 4me révision de l'AVS ». 

Les progrès apportés à l'assurance avaient été fixés dans les grandes lignes. 
Il appartenait à l'Administration fédérale d'élaborer un règlement d'exécution. C'est 
chose faite depuis quelques Jours. Le 10 mal, le Conseil fédéral a promulgué un 
arrêté à ce sujet. 

Nous voulons aujourd'hui attirer l'attention de nos lecteurs sur les modifications 
intervenues au statut des orphelins de mère. (C'est l'article 48 du règlement qui 
les concerne]. 

Jusqu'ici, les enfants dont la mère était décédée avaient droit à la rente simple 
d'orphelin seulement lorsqu'ils tombaient à la charge de l'assistance. Cette res
triction est maintenant tombée. On reconnaît ainsi, que la mort d'une mère cause 
un préjudice grave à l'enfant, même s'il n'en découle pas des difficultés financières. 

Désormais, tous les enfants âgés de moins de 18 ans, si leur mère vient à 
manquer, peuvent prétendre à la rente simple d'orphelin. Ce droit est étendu jusqu'à 
l'âge de 20 ans s'ils sont en apprentissage ou aux études, ou si une infirmité les 
rend inaptes à un emploi salarié. Le droit s'éteint lorsque le père se remarie. 

La rente des orphelins se calcule d'après les cotisations personnelles qu'avait 
versé la mère. Elle est au minimum de Fr. 360.— par an. Si la mère n'a jamais payé 
de cotisations, l'enfant reçoit une rente dite « transitoire » de Fr. 260.—. 

Dans chaque cas, Il est donc important de savoir si la mère avait payé des 
cotisations AVS. C'est le cas si elle avait exercé une activité lucrative. 

Les veufs qui ont des enfants en dessous de 18 ans (resp. 20 ans) peuvent pré
tendre pour eux à des rentes d'orphelins auprès de l'office AVS de leur commune, 
avec effet rétroactif au 1er janvier 1957. Bg. 

« Conquête ». 

C O U P S D'OEIL 

sur la vie politique, économique 
et sociale 

Faits divers 
• En traversant la chaussée à l'Ouest de Slon 

le petit Pierrot Schmidt, de Rodolphe, s'est jeté 
contre l'auto de M. Roger Blanc et a été sérieuse
ment blessé. Il a été hospitalisé. 

• Des jeunes gens de la région avaient conçu 
le projet stupide de remonter en voiture la rive 
de la Morge à partir du pont d'Aproz pour abou
tir à la route de Châteauneuf, en franchissant les 
voies de la ligne de chemin de fer près de la 
halte. L'aventure semblait vouloir se terminer sans 
dommage, lorsque la machine s'engagea sur les 
voies. Mais là, elle demeura coincée ! Le chauf
feur ne put ni avancer, ni reculer. Et c'est juste
ment à ce moment que survint l'Orient-Express 
descendant : les jeunes étourdis n'eurent que le 
temps de se mettre à l'abri et d'assister au choc 
de l'express contre l'auto qui fut réduite en 
miettes, comme bien l'on pense. En plus des dé
gâts, le prix de cette stupidité sera sans doute 
augmenté de la sanction que les CFF sont en 
droit d'exiger. Espérons que la leçon sera utile. 

• A l'entrée de La Balmaz, la voiture de M. 
Pierre-Yves Combe, technicien à Sion, est sortie 
de la chaussée en manœuvrant pour éviter un 
camion, à la suite de l'éclatement d'un pneu. La 
machine alla s'abîmer contre l'angle d'une mai
son et termina sa course à une vingtaine de mè
tres plus loin. Par chance, ni M. Combe ni M. Er
nest Bovier, qui l'accompagnait, n'ont été blessés. 

Echos du Grand Conseil 
Dans son éditorial du 25 mai A.T. se plaint 

amèrement dans le « Nouvelliste » des fantai
sies désordonnées de nombreux députés qui 
interviennent à tout propos et surtout hors de 
propos dans le cadre de la discussion de la ges
tion. Ce en quoi A.T. a parfaitement raison. 

Cependant le collaborateur du journal d'A-
gaune aurait dû à notre sens, administrer ses 
critiques non seulement ' aux orateurs faisant 
preuve d'indiscipline ou de trop large initia
tive, mais surtout à celui qui est chargé de di-

• riger les débats de VAssemblée qui, en premier 
lieu, a pour mission d'appliquer le règlement 
dont la responsabilité lui incombe au premier 
chef. 

Cela, l'ancien secrétaire du Grand Conseil le 
sait fort bien, comme il sait également qu'il 
peut intervenir lui-même, puiqu'il siège tou
jours au parlement, pour rappeler à l'ordre 
celui qui, par complaisance ou par manque de 
fermeté, crée la confusion et le désordre. 

Il ferait certainement œuvre1 utile et ferait 
épargner à l'Etat des sommes substantielles 
dont le peuple qu'il défend toujours avec tant 

-de conviction et de désintéressement lui serait 
sans doute reconnaissant. 

Il serait temps, avant que cet état de chose 
• devienne une règle, d'y mettre un peu d'ordre 
- et de méthode, quitte à appeler à l'ordre celui 

dont le « Nouvelliste » vient d'énumérer les 
nombreux et étincelants mérites. Civis 

F A I T D U J O U R 

Explosion atomique 
Un nouvel essai d'explosion atomique a eu 

lieu hier dans le Nevada. C'est, paraît-il, le 
68me de la série. 

L'engin thermo-nucléaire a été placé au som
met d'une tour d'acier de 160 mètres. En puis
sance, cette explosion était l'égale de celle dé
gagée par la mise à feu de 300 ivagons chargés 
ras-bord de trinitroluène ! 

Les informations, soigneusement filtrées, 
comme on peut l'imaginer, au sujet de cette 
nouvelle explosion, disent que le fameux cham
pignon atomique s'est élevé à une hauteur de 
10 500 mètres et que l'éclat de l'explosion a été 
aperçu à plus de 600 kilomètres. 

Tout ceci est plus ou moins déjà connu du 
commun des mortels depuis Hiroshima et Naga
saki. On connaît aussi les solennelles mises en 
garde des savants sur le danger que comporte 
l'ère atomique pour notre pauvre humanité. Un 
spécialiste ne vient-il pas de déclarer que les 
particules radio-actives dégagées par de telles 
explosions peuvent se promener dans l'air, ou 
ret07?iber sur terre pendant... des milliers d'an
nées ! 

Il est évident que tout homme sensé ré
prouve la guerre et, par conséquent ses moyens. 
Mais il est clair aussi qu'aucun traité, qu'au
cune convention ne saurait empêcher un pays 
engagé dans une guerre d'utiliser les armes 
qu'il veut pour parvenir à son but. Ce fait, 
l'Histoire nous le prouve, hélas et les meilleu
res volontés du monde n'y peuvent rien chan
ger. 

Si non, que n'aurait-on pas interdit les ar
mes à feu lors de l'invention de la poudre ? Se 
représente-t-on assez la révolution que fut cette 
invention et l'affreuse série de morts, de larmes 
et de sang qu'elle a inaugurée en comparaison 
avec l'époque des piques et des arbalètes ? 

La réalité, hélas, est que si deux hommes 
s'affrontent, chacun avec une grenade armée 
en main, ils auront peut-être l'idée de s'enten
dre pour déposer leurs engins de mort afin de 
ne pas se détruire mutuellement. Mais si l'un 
seul des interlocuteurs possède une grenade, il 
y a fort à craindre qu'il ne la dépose pas avant 
d'avoir obtenu de son vis-à-vis une e?itière 
soumission à sa volonté ! g. r. 

Lutte contre l ' inflation 
Le fait dominant de cette dernière quinzaine 

est l'offensive de grand style déclenchée par le 
Conseil fédéral contre l'inflation, Les différentes 
étapes en ont été : la réunion de la commission 
de coordination où une évidente bonne volonté 
des participants s'est manifestée ; la compréhen
sion dont ont fait preuve les départements fédé
raux quand on leur a demandé de réduire leur 
programme de constructions ; les réticences des 
cantons devant la même proposition ; la hausse 
du taux de l'intérêt par la banque nationale. Si 
la hausse du taux de l'intérêt peut entraîner, par 
un effet mécanique, une certaine contraction du 
volume des affaires, 'les appels aux constructeurs 
en vue de leur faire ralentir leurs travaux sont 
d'un effet plus problématique ; mais il convenait 
de les lancer dans un but avant tout psycholo
gique. Il est d'ailleurs probable que la pénurie de 
main-d'œuvre obligera les constructeurs publics 
et privés à modérer leur ardeur bâtisseuse. 

Les travai l leurs étrangers 
236.984 travailleurs étrangers en Suisse, soit 

21,8 °/n de plus qu'en février 1956. Telle est la 
nouvelle que nous donne la statistique de l'O. F. I. 
A. M. T. dressée en février 1957, comme les an
nées précédentes. Ce chiffre constitue un record 
absolu. 

Le nombre des travailleurs étrangers est parti
culièrement grand dans la métallurgie et l'in
dustrie des machines, où l'on en compte plus Je 
quarante-cinq miille. C'est aussi la branche où 
l'augmentation de leurs effectifs par rapport au 
mois correspondant de l'année précédente a été 
la plus forte, avec un gain de 12.762 personnes : 
le bâtiment vient ensuite, avec 5.746 personnes ; 
puis les hôtels et restaurants, avec 4.241, eux-
mêmes suivis par l'industrie textile ( + 4.058) et 
l'habillement (+ 3.888). 
Q. 1926... Helvétia, Troistorrents. . . 

En dépit de cette augmentation importante, la 
demande de main-d'œuvre dépasse encore l'offre. 

La part des assurances 
Un huitième du revenu national suisse est 

consacré chaque année aux assurances. Le total de 
toutes les primes payées en 1955 (dernière année 
pour laquelle nous disposons des statistiques offi
cielles) a tout juste dépassé les trois milliards. Un 
peu plus du tiers en a été encaissé par les com
pagnies privées, celle de l'assurance-vie en parti
culier. 

La branche des assurances est un important 
poste de notre économie, tant sur le plan inté
rieur que dans nos échanges à l'étranger. Sur le 
plan intérieur, les assurances contribuent à ga
rantir une certaine stabilité économique à ceux 
qui paient les primes. Sur le plan extérieur, les 
assurances sont un domaine qui joue un rôle de 
tout premier plan dans le maintien de l'équilibre 
financier du pays, en ce sens qu'elles constituent 
un poste de grande importance de notre balance 
financière. 

A. 

Le mauvais temps et nos cultures 
Le Valais n'est pas épargné par le mauvais 

temps dont la persistance devient inquiétante et 
pourrait avoir des effets désastreux sur toute la 
production. 

Asperges : Bien que nous ayons commencé la 
récolte avec un mois d'avance, nos expéditions 
accusent un retard important sur l'année 1956 
dont la production fut pourtant faible. 

Fraises : Quelques petits lots ont été expédiés 
la semaine dernière. Il s'agit là des fraises qui ont 
échappé au premier gel d'avril. 

Choux-fleurs : Quelques petites expéditions au
ront lieu cette semaine. 

Office Central, Saxon. 

MAUYOISIN 

Chute mortelle 
Procédant à des travaux de décoffrage au bar

rage de Mauvoisin, un jeune ouvrier italien a 
perdu pied et a été précipité dans le vide d'une 
hauteur de 15 mètres. Transporté immédiatement 
à 'linfirmerie, il devait y décéder peu après des 
suites de ses blessures. 

La victime se nomme Angelo Casanova, 19 an:, 
célibataire. 




