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Notre article du mercredi 

Non, mon prince... 

9 C'est ainsi que quelques clo
chards parisiens ont répondu au 
député Frédéric-Dupont qui veut 
déposer un projet de loi débar
rassant Paris — et toutes les 
villes de France — de ces per
sonnages qui ont choisi pour toits 
l'abri des ponts. Interrogés de
vant le micro d'une radio, ces clo
chards ont tous répondu qu'ils 
n'avaient que faire de la loi Fré
déric-Dupont et qu'ils ne deman
daient qu'à pouvoir jouir en paix 
de leur liberté. L'un d'eux a même 
ajouté que si on l'obligeait à 
vivre dans une maison, il com
mettrait des vols pour pouvoir 
être véritablement enfermé. 

La capsule du satellite ne pourra 
pas être récupérée 

9 Nous annonçons en pages in
térieures la réussite du lancement 
du salelile américain « Discove-
rer » et l'espoir que l'on nour
rissait de pouvoir récupérer la 
capsule éjcctable de l'engin, mu
nie d'un parachute. Or, ce malin, 
les experts de l'aviation annon
cent que cette tentative ne pourra 
être tentée. Les renseignements 
transmis par le satellite lui-
même décommandent l'essai. 
Nous apprenons par la même oc
casion qu'une tentative, au Cap 
Canaveral, de lancer deux satel
lites portés par une seule fusée, 
a échoué. 

Revendications sociales en 
en Angleterre 

9 Les syndicats d'ouvriers mé
caniciens et des employés des 
chantiers navals ont déclenché un 
mouvement de revendication 
pour une augmentation des sa
laires et un prolongement des va
cances payées. D'autre part, ils 
demandent l'introduction de la 
semaine de quarante heures. 

Et voici les soucoupes volantes ! 

# Le général Frank Britlon. un 
îles chefs des Services de recher
ches de l'armée, a annoncé que 
les Etats-Unis procéderaient 
bientôt aux essais d'une « sou
coupe volante ». La nouvelle ma
chine volante, estiment les ex
perts de l'armée, provoquera une 
véritable révolution dans l'action 
de reconnaissance en temps de 
guerre. Elle utilisera pour s'éle
ver le principe dit du « coussin 
d'air » (/ni, par libération d'air à 
haute pression au niveau du sol, 
lui permettra d'effectuer une as
cension à lu verticale. Le contre-
amiral Rawson Bennct. entendu 
lui aussi par la commission, a dé
claré (/ne la marine songeait à 
utiliser les « soucoupes » dans la 
lutte contre les submersibles 
ennemis. Le nouvel appareil x'o-
lerail au ras de la mer et serait 
contrôlé par télé-guidage. Il 
pourrait. au. moment voulu, 
•• trouver » le sous-marin et lâ
cher ses bombes sur simple com
mande de navires croisant et dis
tance. 

Soucis et inquiétudes 
Par notre position sur le faîte d'un 

passage routier alpin international, il 
nous est donné chaque jour d'entendre 
les réflexions de nos amis français sur 
des problèmes qui nous préoccupent 
également. Ce sont nos observations 
et nos comparaisons que nous voulons 
soumettre brièvement aux lecteurs du 
« Confédéré » dans cet article. 

Tributaires les uns des autres dans 
une Europe qui cherche sa voie avec 
peine, ne sommes-nous pas. Français 
et Suisses, plus précisément Français et 
Valaisans, ne sommes-nous pas cau
tions des mêmes expériences ! 

En fin d'année, combien d'hôteliers 
de nos stations de sports d'hiver n'ont-
ils pas enregistré l'écourtage du séjour 
d'un grand nombre de leurs hôtes 
causé par l'incertitude de la nouvelle 
« cotation » du franc gaulois 1 

Dévaluation, franc lourd, Marché 
commun : autant de questions angois
santes qui enchaînent toute la popula
tion laborieuse par le fait que toutes 
les branches de l'activité économique 
sont touchéas. 

Hausser les épaules dans l'idée que 
la baisse du franc n'a pas des influen
ces fâcheuses sur l'augmentation du 
coût de la vie, aussi bien chez nous 
qu'ailleurs, c'est simplement se pré
parer à de cruels lendemains. 

Devant les événements qui surgis
sent, chaque velléité d'une défense 
bien timide est encore paralysée dans 
ses effets par les spécialistes de la spé
culation sur une grande échelle. Et l'on 
doit admettre que cette façon de con
cevoir l'existence commune n'est pas 
pour faciliter la tâche du gouverne
ment des grands et petits Etats. 

Courbé sous les exigences des grou
pements politiques majoritaires, on lé
sine, on discute, on renvoie à plus tard 
les décisions urgentes et primordiales à 
l'économie du pays. Le temps passe, 
et sous la loi de l'évolution, on impro
vise pour rester désemparés face à 
l'avenir. L'effritement de la coordina
tion conduit fatalement à un sauve-qui-
peut général laissant la Destinée à une 

vente aux enchères. Il s'ensuit que le 
nouvel acquéreur doit répondre à la 
masse qui demande et souhaite voir 
aborder les problèmes de l'heure avec 
plus de réalisme et d'empressement. 

A court de souffle pour donner satis
faction, peut-on s'étonner alors que 

Par M. Charles Diserens, 
député - Morgins 

cette évolution engendre un sournois 
mécontentement ! 

Sans vouloir peindre le diable sur la 
muraille, par voie de conséquence, la 
tête baissée, on revient chez soi et l'on 
s'interroge. 

Depuis combien d'années le réseau 
routier, la loi sur l'agriculture, la forma
tion professionnelle et tant d'autres 
sont-ils toujours en gestation ! 

Si, par hasard, on légifère, les chan

gements apportés à l'idée de base ne 
trouvent plus grâce devant le peuple 
parce qu'appliqués tardivement, ils 
sont dépassés par les événements. 

Les prétextes ne manquent pas pour 
excuser ces retards. En premier lieu, 
c'est l'éternel refrain : « Nous ne pou
vons pas mettre en chantier ce projet 
tous seuls. Or, « en haut-lieu », on n'est 
pas d'accord ». D'autres fois, c'est la 
non-inscription de l'œuvre dans un 
programme que l'on invoque. Quand 
on n'est pas décidé et bien décidé à 
agir, toutes les excuses sont bonnes. Et, 
pendant ce temps, la situation s'empire. 
Lorsque l'on se décidera à réagir, sous 
la poussée des événements, il faudra 
refaire tous les plans, car les premiers 
auront un caractère préhistorique... 

Et, en conclusion, notre économie 
cantonale aggravera son état, son 
manque de vues s'est infiltré chez lui 
comme, chez un homme, une bron
chite chronique. C. D. 

Le problème humain 
dans l'entreprise moderne 

Sous l'égide du Cercle d'études Ci
viques des Jeunesses radicales fribour-
geoises, M. André Quinche, collabo
rateur d'une importante entreprise ro
mande aux ramifications internatio
nale/, a traité le problème ultra-actuel 
des relations humaines dans l'entre
prise moderne. Le conférencier, témoi
gnant d'un sens psychologique très 
aigu, a insisté sur le fait que dans les 
conditions actuelles de la production 
industrielle, il importe avant tout de li
bérer l'ouvrier et l'employé du senti
ment déprimant qu'ils ne sont que de 
simples numéros. Une ambiance de 
confiance réciproque doit être créée, 
du haut en bas de la hiérarchie, climat 

Le stand de tir le plus moderne de Suisse 

On a inauguré à Lai us an ne le stand de Vernand. il'ims lallation la plus moderne 
du pays dans son genre. Conçut; par J architecte lausannois Marcel Maillard, elle 
comporte 70 cibles à .'ÎU0 m.. 1-1 stands pour pistolet et armes de petit calibre et 
5 pour tir sur silhouettes. - Nos photos montrent en haiiit le stand de tir de Ver-
nand. avec les installations pour petit calibre au premier plan. - Eu bas : le stand 
mesure 13(3 m. de long et dispose d'un restaurant à deux étages ainsi que d un 

parking étendu. 

seul capable d'intensifier au maximum 
le potentiel productif de chaque indi
vidu. Le sens de l'initiative, le senti
ment d'être apprécié dans son effort, 
contribuent puissamment à fournir au 
travailleur la satisfaction intime du de
voir accompli. En une époque de sub
division extrême du travail dans les 
grandes entreprises, en un temps où le 
niveau intellectuel moyen s'est sen
siblement élevé par rapport à l'ère pa-
triarchale, chacun éprouve le besoin 
de savoir et de comprendre le pour
quoi du labeur quotidien. D'où la né
cessité de développer l'esprit d'équipe, 
sfin de donner à chacun une claire vi
sion du but recherché. Les œuvres de 
prévoyance sociale doivent, pour leur 
part, fournir au travailleur l'indispen
sable sentiment de sécurité, pour lui et 
les siens. Il s'agit de rendre l'homme 
heureux à son travail en épanouissant 
toutes ses facultés et ses aptitudes par
ticulières. 

Somme toute, la production con
temporaine doit tendre à transposer 
dans la production en séries cet amour 
du beau métier et de la profession qui 
fut la plus remarquable caractéristique 
du précédent régime du travail. On ne 
peut qu'admirer cette conclusion : on 
peut acheter le temps d'un homme, 
mois non l'enthousiasme de son cœur. 
Il est inutile d'insister sur l'intérêt que 
représentent ces considérations, en 
une époque que l'on a appelée celle 
du mécanisme sans âme. 

Il est permis de relever ici que si des 
progrès remarquables ont été accom
plis dans notre petit pays, dans le do
maine de l'amélioration des conditions 
sociales de l'ouvrier et de l'employé, 
on le doit avant tout à la politique cou
rageusement progressiste pratiquée 
par le parti radical-démocratique suisse 
en vue du rapprochement et de la col
laboration des classes, si nécessaire 
sous notre régime démocratique. La 
législation sur les fabriques, la protec
tion efficace de la femme et de l'en
fant, les œuvres de prévoyance et de 
solidarité, c'est ce parti qui en a été le 
promoteur et le pionnier. C'est là une 
vérité, un fait que nul esprit de bonne 
foi ne saurait contester. L'assurance-
invalidité constitue une nouvelle étape 
dans celte voie vers plus de solidarité 
humaine et de justice sociale. 

^iiiDiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiniiiniiiiniiiiiniiiiniiiiiii^ 

I Vous m'en direz tant! 
ïriiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiniiii 

// ne faut pas se montrer pessimiste. 
Ainsi peut-on avoir confiance en 

l'homme : 
Il se montre à la fois plus bêle et plus 

méchant qu'on ne l'avait imaginé. 
C'est un perpétuel sujet de surprise. 
Le progrès qui contribue à tant de 

développements assure également celui 
de la sottise. 

Tous les espoirs nous sont donc per
mis. 

Tenez, par exemple : 
La lettre anonyme, injurieuse et gros

sière, a succédé naguère à l'âge de la 
pierre polie et, grâce à l'essor de la 
science, elle a connu d'heureux perfec
tionnements. 

La machine à écrire, en effet, per
met à l'auteur de ne pas se trahir par 
son écriture, et s'il n'est pas à l'abri de 
tout danger, il court, maintenant moins 
de risques. 

Examiner les caractères d'une ma
chine pour découvrir celui de son pos
sesseur exige un long et fastidieux 
travail. 

On hésite à le confier à un expert 
pour le plaisir tout relatif de savoir le 
nom du mauvais coucheur qui n'ose 
prendre la responsabilité de sa vulga
rité. 

L'anonyme a bénéficié d'abord de 
l'invention du stylo, puis de la machine 
à écrire et enfin d'un nouvel instru
ment qu'il accapara à son usage : 

Le téléphone : 
Voilà qui facilite énormément ses 

manœuvres. 
Il lui suffit, pour ne pas se trahir, de 

changer sa voix, ou de placer un mou
choir, si possible un peu propre, entre 
sa bouche et l'appareil. 

Plusieurs de mes confrères ont été, 
de la sorte, en butte à des tracasseries, 
de jour et de nuit, sans pouvoir se dé
fendre. 

Je savais que mon tour viendrait. 
C'est fait. 
J'ai mon imbécile, au bout du fil, qui 

s'amuse à m alerter, en deux ou trois 
mots, et qui raccroche. 

A quatre sous la communication, cela 
devrait lui permettre, aussi, de faire 
quelques dépenses d'esprit. 

Malheureusement, c'est sur ce seul 
point, qu'il renonce à se mettre en 
frais. 

Une lettre anonyme, on pouvait la 
jeter au panier, mais on est bien obligé 
d'endurer un appel téléphonique... 

Progrès. 
A n'importe quelle heure un intrus 

qui veut vous déranger, vous insulter ou 
vous menacer n'a qu'à composer votre 
numéro, et tout ce qu'il n'oserait for
muler, s'il se trouvait face à [ace avec 
vous, il le proclame. 

On a, cependant, la ressource de 
boucher son appareil, la nuit et, le jour, 
d'interrompre ce monologue. 

Il n'empêche que la bêtise revêt des 
formes modernes et devient de plus en 
plus envahissante, à la faveur du con
fort. 

Jadis on fermait sa porte aux indé
sirables cl si l'on habitait au deuxième 
étage on gardait quelque espoir de ne 
pas les voir entrer par les fenêtres. 

Maintenant ils s'installent sur une 
petite table, au vestibule ou sur la table 
de nuit, à la chambre à coucher, pour 
tenir la conversation. 

Vous les souhaiteriez courtois. 
Ils sont mal élevés. 
Vous les voudriez intelligents. 
Ils sont bêles. 
Ce n'est pas leur faute, hélas! mais 

pourquoi recourir à un moyen ultra-
rapide pour manifester leur indigence 
alors qu'on l'apprenait toujours assez 
tôt par une lettre anonyme ? 

C'est de la modestie ! A. M. 
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CHRONIQUE DE MARTIGNY 
Mart iyny .Bourg 

de Développement 
La Société de Développement « Pro-Octo-

duro » a tenu, le vendredi 10 avril 1959, son 
assemblée générale à la grande salle commu
nale, sous la présidence de M. Vincent Vai
roli. 31 membres avaient répondu a l'appel 
du Comité. 

Le rapport présidentiel, fort substantiel et 
très fouillé, fit part des réalisations accom
plies : restauration du chalet de nécessité, re
mise en état des bancs publics, plantation 
d'arbres au Pré de Foire, parc à autos sur la 
Place et signalisation dans la rue principale, 
lettres de suggestions diverses à l'Adminis
tration communale, perception des droits de 
nuitées, etc. 

Cette dernière démarche est à signaler tout 
particulièrement, puisque, grâce à elle, nôtre 
Société percevra, chaque année, une somme 
appréciable qui sera la bienvenue pour la pro
pagande et l'équipement touristiques de notre 
bourgade. 

Ensuite, M. Vairoli suggère de nombreuses 
réalisations possibles, et mit l'accent sur les 
problèmes vitaux qui se posent actuellement 
à Martigny-Bourg par suite de la création de 
la nouvelle route du détournement, du Tun
nel du Grand-St-Bernard ainsi que du projet 
du tunnel routier Sembrancher-Martigny. 

L'assemblée prit une part active à la dis
cussion de ces problèmes, et, par ordre d'in
tervention, MM. Jean-Charles Paccolat, vice-
président, Roger BoUenrucher, Camille Abbet, 
Conseiller, «Iules Farquet, Joseph Parquet, Dr 
Joseph Gross, Directeur, Gabriel Arlettaz, Lu
cien Tornay, Président, exposèrent leurs points 
de vue qui intéressèrent vivement l'assemblée. 

Sur la proposition du Président, la modifi
cation de deux. articles des statuts fut accep
tée à l'unanimité. 

L'art. 12 concernait les cotisations. La mo
dique somme de Fr. .3,— fixée, il y a cin
quante ans lors de la fondation de la société, 
ne correspondant plus au cours- actuel de l'ar
gent, dorénavant les cotisations comprendront 
trois groupes, soit : 

1° Fr. 20 - par année - pour cafetiers-restau
rateurs, hôtels; garages et grands commerces 
intéressés directement au tourisme. 

2° Fr. 10 - par année - pour cafetiers ne fai
sant pas de restauration et commerçants des 
différentes branches. 

3" Fr. 5 - par année - pour les autres mem
bres. 

Quant à l'art. 16, se rapportant au nombre 
des membres du Comité, fixé à 5, celui-ci fut 
porté à 7. 

Le Comité actuel, composé de M. Vincent 
Vairoli, Président, et de MM. Michel Peyla et 
Charles Tornay, étant démissionnaire, un nou
veau Comité fut élu comme suit : M. Adrien 
Guex-Crosier, Président, M. Frédéric Roulin, 
Vice-Président, MM. Roger BoUenrucher, 
Pierre Plota, Marius Pitteloud, Gérard SaU-
dan, Albano Simonetta, membres. MM. Emile 
^arbellay, Inspecteur d'assurances et Joseph 
Michellod, furent nommés vérificateurs des 
comptes. 

A ce Comité incombera la tâche de réaliser 
les suggestions présentées par le Président et 
les membres présents. 

D'après le rapport de M. Vairoli, l'état de 
nos finances est réjouissant. Alors que l'an
cien Comité (élu en 1953 par une asemblée gé
nérale composée d'une dizaine de membres!) 
a pris les rênes avec un avoir en caisse de 
Fr. 100, la fortune de la Société s'élève ac
tuellement à Fr. 2.234, ce qui permettra au 
nouveau Comité les réalisations de leur choix. 

Aussi, puisqu'une page se tourne, il est un 
devoir de simple justice de relever que, si sa 
situation financière s'est améliorée, la Société 
de Développement le doit à la gestion et aux 
efforts de son Président. M. Vairoli peut donc 

être chaleureusement remercié et félicité, sans 
oublier M. Peyla, dont le dévouement à ïa 
chose publique est bien connu et petit être 
cité eh exemple aux jeunes citoyens. 

Grâce a eux, la Société s'est maintenue, et 
si — par pénurie de trésorerie — elle n'a pas 
pu, hier, réaliser davantage, aujourd'hui, 
grâce aux économies accumulées et aux nou
velles ressources, le Comité pourra oeuvrer 
utilement pour l'intérêt général et la prospé
rité de notre Bourg ! C. T. 

Assemblée du Hockey-club 
Le Hockey-club Martigny tiendra ses as

sises annuelles, le vendredi 17 courant à 
20 h. 30 à la grande salle de l'Hôtel de 
Ville. Tous les membres actifs ainsi que les 
supporters sont cordialement invités à par
ticiper à cette assemblée. Le présent avis 
tient lieu de convocation. Le comité 

Ski-Club Mart îqnv 
Dimanche 19 avril, course à lAiguillc du 

Midi - Col du Géant. Départ en car de la 
place Centrale à 5 h. Arrivée à Martigny 
à 19 heures. Prix de la course pour les 
membres Fr. 10.—, pour les non membres 
Fr. 22,—. S'inscrire jusqu'au jeudi soir au
près de Josy, magasin Bruchez S. A., où au
près de Jules Carrdn, en versant le coût de 
là courte. Par temps ihcertaifi, téléphoner 
ail No 11, samedi dès 20 heures. 

Chronique de Monthey 
Décisions 

du Conseil communal 
Séance du 9 avril 1959 

Le Conseil approuve les comptes 1958 
et le budget 19.59 de la Bourgeoisie. Il 
laisse au bureau le soin de fixer la date 
de l'assemblée des bourgeois, qui aura 
lieu à l'Hôtel de Ville, dans la salle du 
Conseil ; 

Il prend connaissance d'une demande 
d'agrégation présentée par M. Ernest 
Lcumann, ingénieur-chimiste à la CIBA 
S. A., résidant en Suisse depuis près de 
:12.ans et dornicjj.ié îij,Monthey depuis 
1951. 11 décide de soumettre cette de
mande selon l'usage sans préavis à l'as
semblée des bourgeois ; 
Sur le rapport de la commission d'édi-
lité et d'urbanisme, il décide : 

LA PAIX DANS LE MONDÉ: 

Entre le communisme 
et le nazisme 

L'Union des résistants pour une Europe unie a tenu son congrès 
à Munich et les échos qui nous en parviennent sont angoissants. Il vaut 
la peine de s'arrêter à l'article que Georges Mamy a consacré dans le 
« Monde » aux délibérations de ce congrès. Nous en extrayons les ren
seignements et les citations que voici : 

Un allemand, le Dr Pachel, a dénoncé les activités des anciens 
nazis en Allemagne fédérale : « Les manifestations antisémites et les 
multiples actes de violence, a-t-il dit, qui ont abouti à de nombreuses 
souillures de cimetières israélites, tous ces événements dégoûtants et 
déshonorants pour toute la nation allemande n'auraient pas été pos
sibles si les anciens nazis n'avaient pas eu la liberté d'agir à leur guise 
dans la République fédérale... » Et encore : « Une presse néo-nazie, des 
éditeurs nazis peuvent travailler aujourd'hui chez nous sans la moindre 
gêne. Ils peuvent propager leurs doctrines et même essayer de gagner 
la jeunesse aux idées nazies et à un antisémitisme brutal ». 

Certes, ce réquisitoire fut atténué par un député au Bundestag, 
M. Frenlzel, qui affirma, lui, que « la jeunesse, à très peu d'exceptions 
près, n'avait rien à faire avec le néo-nazisme » et que « les partis 
avalent prouvé qu'ils étaient prêts a combattre pour l'idéal démocra
tique contre toute organisation clandestine », mais un rapport d'un autre 
délégué sur « les activités secrètes dû nazisme en Europe démontra que 
le nazisme bénéficie de sérieux appuis dans un certain nombre de pays 
européens el joue notamment un rôle dans les mouvements nationalistes 
en Afrique du Nord et dans le Proche-Orient, où d'anciens SS s'affir
ment comme les auxiliaires du totalitarisme soviétique ». 

Citons deux exemples européens très proches de nous : en Bel
gique, la découverte de document) du Mouvement social belge permet 
d'attester que ce mouvement est animé par d'anciens SS. En France, le 
« seul journal raciste et européen « Europe Nouvelle » se propose de 
redonner vie aux « grandes idées révolutionnaires vaincues militaire
ment en 1945 ». 

Signalons enfin qu'à un congrès des représentants des mouve
ments nazis de plusieurs pays — est-il imaginable qu'un tel congrès 
ait pu avoir lieu \ —, se trouvaient également des dirigeants du Ku-
Klux-Ktan ! 

Ainsi, communisme et nazisme renaissant se retrouvent pour s'op
poser à la paix du monde. Racisme et antisémitisme, impérialisme im
posé par n'importe quelles armes et sans préoccupation des vies hu
maines sacrifiées sont les doctrines fondamentales de l'un et de l'autre : 
la dictature rouge et la dictature noire sont au même titre les ennemis 
de la démocratie. 

Ce congrès de Munich est donc un avertissement et un appel 
solennel à la vigilance de fous les démocrates : ceux-ci, sans distinc
tion de partis, composent une force encore suffisante pour empêcher 
la désagrégation du monde par le communisme et son auxiliaire, 
le nazisme renaissant. 

1. d'accorder à MM. Jacques Nicolet et 
Maurice Dubosson l'autorisation de prin
cipe d'édifier un immeuble locatif de 3 
étages sur rez-de-chaussée sur leur ter
rain sis au lieu dit « Cinquantoux», à 
l'angle formé par l'avenue de l'Industrie 
et la route, qui dessert le pavillon sco
laire. 

Cette autorisation est donnée en déroga
tion du plan d'avenir, mais fondée sur 
l'art. 14 du règlement des constructions 
qui permet cette dérogation sous certai
nes conditions ;, 

2. de louer à M. Elic Marclay une place 
de 10 m.2 à la rue Reconfière et de l'au
toriser à bien-plaire à y placer une ci
terne à mazout, cette location étant faite 
pour une durée de 5 ans. 

Est réservée l'approbation de l'autorité 
cantonale ; 

— Fondé sur l'arrêté du Conseil d'Etat du 
10 mars 1959, le Conseil décide d'accor
der à M. Marius Buttct, sous réserve 
d'approbation par l'autorité cantonale, 
l'autorisation d'exploiter un dancing, 
dans son établissement qui sera ouvert 
toute l'année ; 

— Il prend acte que la limitation de la vi
tesse des véhicules à moteur dans l'in
térieur des localités sera vraisemblable
ment décidée par le Conseil fédéral avec 
entrée en vigueur le 1er juin 1959 ; 

— A la demande de la société des Cara
biniers, il décide de remettre en état les 
buttes des installations de tir à 300 m. 
dont l'entretien, incombe à la commune 
suivant l'ordonnance du Département 
militaire fédérai sur le tir hors service. 
11 vote à cet effet un crédit de Fr. 1.000 

Chronique de Sion 

f Joseph Letey 
À l'âge de 86 ans est décédé M. J o 

seph Letey, antiquaire, une figure bien 
connue à Sion et dans toute la région 
où sa profession lui avait fait prendre 
contact avec une foule de gens. 

Nous adressons nos sincères condo
léances à la famil le . 

* * * 

Au Lion's Club 
Le Lions Club de Sion. groupant les 

membres de St-Mauricc à Sicrrc s'est réuni 
jeudi dernier, à l'Hôtel de la Planta à Sion 
sous la présidence de M. René Bonvin de 
Sierre. 

Le Gouverneur de Suisse. M. Wallaster, 
de Luccrnc assistait à l'assemblée. Un hom
mage a été rendu aux membres fondateurs 
à l'occasion du dixième anniversaire de la 
fondation du club. 

Le nouveau comité qui prendra ses fonc
tions en juin prochain pour la période ad
ministrative 1959-00 a été élu de la façon 
suivante : Président M. Georges Pillct, de 
Martigny ; vice-président M. Louis de Kal-
bermatten, Sion ; 2e vice-président M. Paul 
Germanier, Vétroz ; secrétaire M. J. Gail
lard. Martigny. et censeur M. René Bcsse, 
Scmbrancher. 

Mauvoisin : 

terminé 
mais encore des travaux 

Nous lisons dans le rapport sur l'exercice 
1957-1958 de « Forces motrices de Mauvoi
sin S. À. » : 

Alors qu'au début de l'exercice écoulé le 
barrage de Mauvoisin n'atteignait qu'une 
hauteur moyenne de 161 mètres 'au-dessus 
des fondations, ce qui correspondait à un 
volume de 1 27(i 000 m'1 de béton il fut pos
sible en été 1957 de mettre en place près 
de (S00 000 ma de béton et d'achever ainsi 
à la fin du mois d'octobre le bétonnage du 
barrage (hauteur maximum 237 m., volume 
du béton 2 030 000 m"). L'achèvement de cet 
ouvrage une année plus tôt que prévu par 
le programme de construction permit d'ac
cumuler pour l'hiver 1957-58, 88 millions 
de m:l d'eau correspondant à une production 
d'énergie de 263 millions de kWh. Au prin
temps 1958, les travaux d'injection des 
joints ont été très activement poussés et le 
lac a pu être entièrement rempli pour l'hi
ver 1958-59. 

2.3 millions d'heures de travail ! 
L'exécution de l'ensemble des ouvrages 

de l'aménagement de Mauvoisin a nécessité 
environ 23 millions d'heures de travail, et 
le tclcfcri.qye reliant la gare du Châblc à 
Mauvoisin a transporté 433 000 tonnes de 
marchandises depuis sa mise en marche jus
qu'au 31 octobre 1957 ; en 1958, les tron
çons Le Châble-Lourticr et Fionnay-Mau-
voisin ont été démontés, tandis que le tron
çon Lourticr-Fionnay est maintenu pour as
surer en hiver un accès à Fionnay. où un 
certain nombre de personnes est stationné 
pour l'exploitation de la centrale. 

7 ravaux complémentaires 
A la fin de l'exercice écoulé, la totalité 

des ouvrages était terminée, à l'exception 
de la galerie d'adduction de la rive droite, 
destinée à amener au lac de Mauvoisin les 
eaux des torrents de Louvie. de Scvcreu, 
du Crêt et de Vcsevay. Toutefois, le perce
ment de cette galerie a progressé plus rapi
dement que prévu, sa mise en service pour
ra avoir lieu au printemps 1959 déjà. 

Le troisième groupe de l'usine de Fion
nay a été installé au cours de l'été 195S ; 
il est entré en service peu après la fin de 
l'exercice. 

Les travaux d'aménagement de la ligne 
220 kV Riddes-Muhlcbcrg par le Col des 
Môsses',' ligne qui est destinée à doubler 

celle du Sanctsch, ont progressé de telle 
manière que le terme de notre société pour
ra probablement être mis en service en au
tomne 1959. 

Comme nous l'avons évoqué plus haut, il 
à été décidé de réaliser un palier supérieur 
(usine de Chanrion) mettant en valeur les 
forces hydrauliques du haut Val de Bagnes 
comprises entre le front des glaciers et le 
niveau maximum de la retenue de Mauvoi
sin. Cet aménagement comprendra un bas
sin de compensation d'un volume utile de 
100 000 nv' environ, une galerie d'amenée 
sous pression de 9 km., un puits blindé de 
478 m. et une centrale souterraine située en 
amont du barrage de Mauvoisin. sur la rive 
droite du lac. Cette centrale, équipée d'un 
alternateur à axe horizontal entraîné par 2 
turbines Pelton produira en année moyenne 
sous une chute brute maximum de 385 m., 
un peu plus de 70 millions de kWh d'éner
gie au lil de l'eau sous une puissance de 
27 000 kW. ce qui augmentera de façon ap
préciable la production d'énergie d'été de 
l'ensemble de l'aménagement. 

• Le lac s'est rempli 

En 1957. le lac qui était pratiquement 
vide (cote 1800.7) commença à se remplir 
le 17 avril ; celle année-là il n'était possi
ble d'accumuler de l'eau que jusqu'à la cote 
1906. ce qui représente un volume utile de 
88 millions de nv'. Le prélèvement des eaux 
accumulées a débuté le 7 octobre pour se 
terminer le 20 avril 1958. 

Le 1er septembre 1958, le lac atteignait 
pour la première lois sa cote maximum 
(1961,5). 11 a été maintenu à ce niveau du
rant tout le mois de septembre, de sorte 
qu'à la fin du dernier exercice de la pé
riode de construction il contenait 1S0 mil
lions de m''1 d'eau, représentant 554 millions 
de k'Wh. 

La production d'électricité 

Au cours de l'exercice i957-58, la pro
duction des centrales de Fionnay et de 
Riddes a - été de 845 765 000 kWh, soit 
2S4 25.5 100 kWh en été 1957, 331652(1110 
kWh en hiver 1957-5S et 229 857 700 kWh 
en été 1958. Après déduction des fournitu
res aux chantiers et aux communes concé
dantes ainsi que restitution aux usines de 
Champsec et Martigny-Bburg, il est resté 
700 439 841 kWh à disposition des parte
naires. 

A TRAVERS le mtnje 
Un père 

meur t r ie r de sa f i l le 
exécuté 

C o n d a m n é à m o r t p a r les assises 
d 'Eu re -e t -Lo i r e , p o u r assass ina t , J e a n 
D u p o n t a été gu i l lo t iné , m a r d i à l ' aube , 
à la p r i s o n de la San t é , à P a r i s . J e a n 
D u p o n t ava i t assass iné sa f i l le t te C h a n 
tai , âgée d e sept 'ans, le 24 d é c e m b r e 
1956, à la f e r m e d u C h ê n e - S i m o n , 
c o m m u n e de B é r o u - l a - M u ï a t i è r e ( E u r e -
e t - L o i r e ) . C'est p o u r se v e n g e r de sa 
f emme , ins t i tu t r i ce à V i t r a y - s o u s - V r e -
zolles, d o n t il é t a i t s épa ré , q u e D u 
pon t t u a son enfant . 

Lancement réussi 
d'un nouveau satellite 

américain 
L'aviation américaine a réussi le lan

cement d'un satellite artificiel « Disco-
verer » d'un poids de plus de 700 kg. 
L'engin a été placé sur son orbite et il 
accomplit le tour de la terre en 90 mi
nutes. Particularités intéressantes : le 
satellite a été équipé d'une capsule 
éjectable que l'aviation cherche à récu
pérer. Par un système de commandes 
automatiques et par le jeu des effets 
d'accélération et de « décélération » la 
capsule à été propulsée hors de l'engin 
et retombe sur la terre en parachute. 
La récupération de cette capsule per
mettrait de pénétrer plusieurs secrets 
de l'espace. Si la tentative réussit, 
d'importants renseignements pourront 
être tirés en vue du lancement, prévu 
dans deux ans, de la première fusée 
transportant un être humain. Pour cette 
expérience jusqu'ici sans précédent les 
Américains ont déjà choisi une équipe 
de pilotes d'essais, inscrits volontaires, 
qui sont soumis à un entraînement pro
gressif. 

CONFÉDÉRATION 

Le procès de la Nauti lus: 
Jugement confirmé 

Dans le p r o c è s i n t en t é p a r M. Ikle, 
d i r ec t eu r de la B a n q u e na t iona le , na
g u è r e chef de l ' admin i s t r a t i on fédérale 
des f inances , et M e B e r n h a r d Mùller, 
avocat , consei l le r j u r i d i q u e d e l'admi-
n . s t r a t ion des f inances , au conseiller 
a u x E ta t s Bossi, à la su i te de son mé
moi re justificatif, la d e u x i è m e Cham
b re péna l e du T r i b u n a l s u p r ê m e ber
nois a conf i rmé en appel le jugement 
p r o n o n c é en p r e m i è r e ins tance . En 
v e r t u de quoi , l e consei l le r a u x Etats 
Bossi est c o n d a m n é à u n e a m e n d e de 
2.000 fr., à la pub l i ca t ion du jugement 
dans le « B u n d », à v e r s e r des domma
ges et i n t é rê t s ide 1.000 fr. à chacun 
des p la ignan t s , a u x é m o l u m e n t s de 
jus t ice des d e u x ins tances et au verse
m e n t des frais de jus t i ce engagés par 
les d e u x p l a ignan t s . 

Zone bleue» à Schaffhouse 
La mun ic ipa l i t é de Schaffhouse a 

décidé de déc l a r e r la v ie i l le vi l le «zone 
bleue» à p a r t i r du mois d 'août . En ef
fet, les au tomobi l i s t e s ne p o u r r o n t plus 
laisser l eur v o i t u r e dans les rues étroi
tes, ma i s 'devront p a r q u e r sur les pla
ces qui l eur se ron t r é se rvées . Après 
B ienne , Schaffhouse est la deuxième 
vi l le de Su isse à r é s o u d r e le problème 
du pa rcage , sans adop te r le sys tème du 
p a r c o m è t r e . 

L'orgueil est nue bêle féroce qui vit 
clans les cavernes cl dans les déserts: 
la vanité aa contraire, comme un per
roquet, saute de branche en branche cl 
bavarde en pleine lumière. 

(•. Flaubert. 

r LAVEY-LES-BAINS ^ 

V., 

Alt. 417 m. Eau sulfureuse la plus radioactive des eaux thermales suisses (Vaucl) 
Affections gynécologiques, catarrhes îles muqueuses, troubles circulatoires, phlébites 

RHUMATISMES 
Bains sulfureux, bains carbo-gazeux, caux-mères, bains de sable chaud, 

douches-massages, lavage intestinal, inhalations, ondes courtes. 
Permanence médicale. 

Cuisine soignée - Grand parc - Tennis - Minisoif - Pêche - Tél. (025) 3 60 55 

Réouverture de l 'Hôtel: 11 mai J 



le Confédéré Mercredi 15 avril 1959 

André Siegfried et la Suisse 
C'est un véritable ami de la Suisse, un ami lucide que nous avons 

iperdu en l'éminent homme de lettres et historien qui vient de s'éteindre. 
Né au Havre en 1875, André Siegfried était issu, comme il aimait 

lui-même à le rappeler, d'une famille bourgeoise protestante qui aurait 
voulu le destiner soit 'au négoce soit à la politique, ou aux deux comme 
son père qui fut un grand importateur du coton, .maire du Havre, puis 
ministre du Commerce. 

André Siegfried raconta un jour 'lui-même pourquoi il n'aurait 
pas réussi en politique, après quelques essais qu'il fit pour faire plaisir 
à son père. L'« homme de pensée, dit-il, s'oppose à l'homme d'action ». 
En politique, il faut d'abord être un homme d'action. 

Et cet homme de pensée a su comme personne comprendre notre 
pays. Il en a compris 'l'essence quand il écrivait dans son livre « La 
Suisse, Démocratie Témoin » : « Pour bien comprendre la Suisse, il 
faut se rendre compte de ce qu'est véritablement une autonomie can
tonale et une fédération d'états. Aux yeux des citoyens, c'est le canton 
qui est la réalité vivante, beaucoup plus que la Confédération ». 

Il a su aussi comprendre certains dangers qui nous guettent quand 
il a écrit : « Le Vorort (de l'Union Suisse du Commerce et de l'In
dustrie), l'Union suisse des arts et des métiers, l'Union suisse des pay
sans, l'Union syndicale suisse constituent des puissances avec 'lesquelles 
le gouvernement doit compter et dont on consulte non seulement la 
compétence, mais l'influence. Que ces groupements a'ient le droit de 
dire leur mot, de se faire représenter comme tout le monde, selon la 
méthode du lobby américain, c'est ce que personne ne saurait contester. 
Ils n'en modifient pas moins, par leur poids, qui est massif, l'équilibre 
d'un système conçu bien avant qu'ils fussent nés ». 

André Siegfried 'a su comprendre aussi que notre pays puisait sa 
force dans le respect de ses rrïinorités et dans la recherche d'un mieux-
être social. Il a dit : « Des institutions de gauche, les plus démocra
tiques du monde, avec un peuple de tempérament raisonnable, voilà 
la Suisse ». 

André Siegfried, de l'Académie française, professeur à l'école des 
Sciences politiques, économiste et sociologue, fut un des témoins de 
cette pensée française et latine dont nous vivons en Suisse romande. 

Son ascendance protestante et alsacienne le portait à mieux com
prendre notre pays, carrefour de religions, de races et de langues di
verses. Son esprit d'observation, son amour des hommes et de leurs 
institutions l'a poussé à étuldier et à comprendre notre pays comme 
personne. 

C'est à cet ami de notre pays que nous voulons aujourd'hui rendre 
ce dernier hommage. 

t 
Madame Henri GETAZ et ses enfants 

Charly et Max, à Vernayaz, et René 
à Sion ; 

Madame veuve Jul'ia ALLEVENBERG-
CHEVALLEY et ses enfants, à 
Villeneuve ; 

Madame veuve Ernest GETAZ-JAC-
QUIER et sa fille Marcelle MI-
CHAUD, à Saint-Maurice ; 

Monsieur et Madame Adolphe GETAZ 
et leurs enfants, à Roche ; 

Madame et Monsieur Georges BOR-
LOZ-GETAZ et leurs enfants, à 
Roche ; 

Monsieur et Madame Marc GETAZ, à 
Roche ; 

Madame veuve Elisa BASSOZ-GETAZ 
et ses enfants, à Montreux ; 

Monsieur Pierre GETAZ, à Bienne ; 
Monsieur Marius JACQUIER et ses 

enfants, à Vernayaz ; 
Monsieur et Madame Fernand JAC

QUIER et leurs enfants, à Fully ; 
Madame et Monsieur Sylvain LE-

COCQ-LUGON et leur fils, en Bel
gique ; 

Monsieur et Madame Victor JACQUIER 
et leurs enfants, à Vernayaz ; 

Madame et Monsieur BEZUCHET-
JACQUIER et leurs enfants, à Ve-
vey ; 

Monsieur Armand JACQUIER et son 
fils, à Genève ; 

Monsieur et Madame Roland JAC
QUIER et leurs enfants, à Martigny-
Bourg; 

Madame veuve Antoine LUISIER-
JACQUIER et ses enfants, à Ver
nayaz ; 

ainsi que les familles parentes et al
liées CHEVALLEY, TRACHSEL, JAC
QUIER, LUGON, SCHUERCH et 
GROSS, 

ont la douleur de faire part du dé
cès de 

Monsieur Henri GETAZ 
leur cher époux, père, frère, beau-
frère, neveu, oncle et cousin, brusque
ment enlevé à leur tendre affection 
dans sa 61me année, le 14 avril 1959, à 
Vernayaz. 

L'inhumation aura lieu à Vernayaz, 
le jeudi 16 avril, à 14 heures 30. 

t 
Madame veuve Georges DARBELLAY-

LETEY et ses enfants Christiane et 
André, à Martigny ; 

Monsieur Ferdinand LETEY, à Sion ; 
Monsieur Paul LETEY, à Aoste ; 
Madame et Monsieur Gaétano GI-

GLIESI-LETEY, à Rome ; 
Madame veuve Joseph DUC, à Aoste ; 
Madame veuve BORRE-ROSSI et ses 

enfants, à Aoste ; 
Les familles parentes et alliées LE

TEY, BORRE, GORIOZ, à Aoste et 
Gignod, ont la douleur de faire part 
du décès de 

Monsieur Joseph LETEY 
antiquaire 

leur cher père, grand-père, beau-fils et 
oncle, survenu à l'hôpital de Sion, à 
l'âge de 86 ans, après une longue ma
ladie, muni des Sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Sion, 
le jeudi 16 avril, à 10 heures. 

Départ du convoi, rue du Scex. 

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part. 

Prière de ne pas faire de visite. 

t 

t 
La Société fédérale de gymnastique 

de Vernayaz a le pénible devoir de 
faire part du décès de 

Monsieur Henri GETAZ 
père de leurs deux membres actifs 

Max et Charly 

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

Nous pardonnons souvent à ceux qui 
nous ennuient, mais nous ne pouvons 
pardonner à ceux que nous ennuyons. 

Lu Rochefoucauld. 

Madame Jeanne POSSE-COMBY, ses 
enfants et petit-enfant, à Chamoson, 
Riddes, Courtelary et Zurich ; 

Les enfants et petits-enfants de feue 
Alice BESSE-COMBY, à Chamoson, 
Territet, Monthey et Blonay ; 

Monsieur et Madame Jean COMBY-
REMONDEULAZ, à Chamoson; 

Madame et Monsieur Armand GI-
ROUD-COMBY et leurs enfants, à 
Chamoson ; 

ainsi que les familles parentes et al
liées, ont la douleur de faire part du 
décès de 

Madame 

Hélène C0MBY-NANC0Z 
survenu à l'âge de 90 ans, munie des 
Saints Sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Cha
moson le 16 avril, à 10 heures. 

Cet avis tient lieu de faire-part. 

Images d'Europe 
A. Chrdcl 

Auteur de nombreuses traductions, d'es
sais et (le nouvelles, écrivain bien connu et 
apprécié, André Cbcdcl a parcouru une 
grande partie de l'Europe et a rapporté de 
ses voyages une foule d'observations sur les 
gens, les paysages, l'âme des peuples. 

Ce livre profond, mais d'un accent très 
moderne et actuel, se lit aussi facilement 
qu'un roman d'aventures, et chacun sera 
heureux de le posséder dans sa bibliothè
que. 

Révolution française 

Lès résultats d'une chute 
Dans le numéro du 13 octobre 1958, 

j 'a i relaté la fin épouvantable des dé
fenseurs de l'humanité. Après le 10 
thermidor, 108 membres de la Com
mune payèrent de leur vie, leur 
attachement aux principes qu'incarnait 
Robespierre, d'autres ne pouvant sup
porter ce coup se suicidèrent. A Tou
lon, Napoléon, qui était protégé par 
l'Incorruptible depuis sa belle conduite 
au feu, lors de la reprise de cette cité 
pra les troupes républicaines le 17 oc
tobre 1793, dut se cacher pour échap
per aux dragonnades. D'autres robes-
pierristes furent pourchassés comme 
des criminels 

A Paris, c'est la réaction de l'impu
deur. Les prisons sont rouvertes, re
mettant en liberté tous les scélérats 
possibles. Les Jacobins-démocrates sont 
persécutés. Le club est fermé. On in
terdit les feuilles révolutionnaires, le 
théâtre joue des pièces impures. Les 
bonnets rouges, symboles de la liberté, 
dispariassent ; toute la vertu accumu
lée sous Robespierre s'estompe par 
l'impudeur des Barras, des Fréron et 
autres. A la Convention se forme une 
coalition de terroristes, elle oublie la 
fraternité, le petit peuple. Jamais la 
Fiance n'est tombée entre des mains 
aussi misérables. La République démo
cratique fait place à la République cé
sarienne. A la tribune, on fait des dis
cours sur la prospérité du commerce, 
on écrase les ouvriers et les petits pro
priétaires ruraux, les employés. Sur le 
sang des Jacobins, la réaction s'ins
taure plus effroyable que jamais. Et ce 
qui devait arriver arriva ; l'hiver 1794-
95 fut très rigoureux. Les tripoteurs de 
thermidor qui avaient tout monopolisé 
ne firent rien pour assurer la nourri

ture au peuple affamé. Paris manquait 
de tout ; pain, bougies, bois, etc. Les 
aliments les plus essentiels se ven
daient à des prix astronomiques. Pen
dant que le peuple affamé parcourt les 
rues en quête de pain, les Thermido
riens, les Muscadins et les Incroyables 
soutiennent l'orgie à la Danton et font 
des repas somptueux. 

C'est alors que le peuple comprend 
l'horreur de sa situation. Le peuple 
comprend aussi la terrible erreur qui 
a été faite en tuant les vertueux Jaco
bins, ces démocrates admirables qui 
sont à l'origine de la prospérité qui, 
elle, appartient au passé. 

Les patriotes ulcérés s'en vont sous 
le pâle soleil d'hiver, pleurer sur les 
tombes de Robespierre et de Saint-
Just. Des jeunes femmes se jettent 
dans la Seine avec leur bébé parce 
qu'elles ne peuvent pas les nourrir, 
d'autres meurent de faim dans les rues. 
Dans l'armée la situation n'est pas 
meilleure, les soldats sont persécutés 
par les officiers, ils subissent toutes 
sortes de vexations. Quand Robes
pierre était là, on prenait soin de leur 
bien-être, on les encourageait, on pre
nait soin de leur femme, de leurs en
fants, de leur situation sociale, mais 
maintenant on les traite en esclaves. 

Bref, 18 mois après thermidor, l 'ar
mée entière est prête à s'écrier : « Ren
dez-nous le gouvernement de Robes
pierre ». 

L'esprit de liberté ne meurt pas, des 
hommes sont toujours là, pour repren
dre le flambeau, et voici Babeuf ; c'est 
lui qui reprit la torche, il ressaisit les 
Jacobins, veut donner à la France une 
Constitution démocratique, celle de 
1793 : c'est la conjuration des Egaux. 

Avec flamme, ils travaillent à la 
chute de ce Directoire si terne et in
capable, le peuple redonne confiance 
aux démocrates. Hélas, le complot 
échoue, les thermidoriens font mas
sacrer le peuple, mais Babeuf ne perd 
pas courage, en 1797, malgré tous ses 
efforts, il est arrêté et il alla s'asseoir 
sur les bancs du tribunal, comme tant 
d'autres robespierristes, et fut exécuté. 
En 1798, les Jacobins élisent un grand 
nombre de candidats aux Conseils, 
mais les tyrans du Directoire annulent 
ces élections. 

Mettant la démocratie en veilleuse, 
le Directoire martyrise la Suisse. Au 
lieu d'établir la liberté et l'égalité dans 
ce pays, que les patriciens bernois et 
haut-valaisans ont frustré aux vaudois 
et aux bas-valaisans, on rançonne, on 
pille, on tue, on viole. Ah ! Si les Ja 
cobins avaient eu la majorité, vous au
riez vu les tyrans du Directoire, les 
tyrans bernois et les dizains haut-va-
laisnas faire la connaissance de « loui-
sette », et les autres Confédérés faire 
l'apprentissage de la démocratie. 

En 1798, les Vaudois se révoltent 
contre les Bernois et prient leurs Excel
lences de reprendre le chemin de 
Berne. 

Le 9 novembre 1799, Napoléon ren
verse le Directoire, rétablit l 'ordre et 
la justice, mais se couronne empereur. 
En 1848, le peuple se révoltera de nou
veau, les radicaux et les autres partis 
de gauche, réveillant Robespierre, 
écrsaeront la réaction et feront flotter 
le drapeau tricolore sur la liberté re
trouvée, pour la reperdre en partie en 
1851, sous Napoléon III. 

Yvan Mayor. 

FOOTBALL 

Young Boys 
l'équipe des capitalistes 
Ainsi, pour la première fois dans l'his

toire du football suisse, une équipe de no
ire pays, celle des XJoung Boys de Berne, 
participera à une demi-finale de la Coupe 
des champions européens. Celte qualifica
tion à été arrachée après trois rencontres 
très difficiles contre l'équipe de l'Allema
gne de l'Est provenant d'une ville qui s'ap
pelait Chemnitz, à l'époque où ce pays 
n'était pas occupé par les Soviets. 

Bravo donc pour les t/oung Boys, qui 
rapportent d'Amsterdam, où a eu lieu le 
troisième match, des souvenirs variés : tu
lipes, coups de pieds dans les tibias, et... 
insultes. 

L'excellent joueur bernois Gilbert Rcy 
a raconté en effet ceci dont Lelio Rigassi 
a fait un écho dans « La Suisse » : « Chez 
eux, les Allemands nous ont continuelle
ment insultés, nous traitant, entre autres, 
de capitalistes. Je vous demande un peu...» 

Pauvres sportifs sortis de l'école commu
niste qui transforment le terrain de jeu en 
arène politico-hargneuse ! On comprend 
mieux maintenant pourquoi des équipes de 
certaines disciplines refusent de rencontrer 
des équipes de pays communistes. 

Merci ÏJoung Boys d'avoir sauvé l'hon
neur des capitalistes ! 

BIBLIOGRAPHIE 
Sons et couleurs 

Ch. Blanc-Gatli 
C'est une réimpression attendue qui vient 

de sortir des presses des Editions Victor 
Attinger S. A. (Neuchâtcl-Paris) dont l'au
teur est le « Peintre des sons » Ch. Blanc-
Gatti, et dont la première édition fut pré
sentée à Paris en 1933 par Yvanhoé Ram-
bosson, conservateur honoraire des musées 
de la ville de Paris, lequel terminait sa 
préface en disant : « Blanc-Gatti est à mes 
yeux un précurseur, un de ceux qui ont fait 

de l'art abstrait un art précis, mais ouvrant 
sur la connaissance des perspectives infinies 
il joue avec nos sensations, il nous trans
porte dans un univers spécial, où le rêve 
côtoie sans cesse la réalité, ce qui au fond 
me paraît être la raison fondamentale de 
la musique, de la poésie et de l'art en gé
néral ». 

Mais cet ouvrage sera aussi lu avec fruit 
par les médecins, les psychologues, et tous 
ceux qui œuvrent en tenant compte de la 
résonance psychique des couleurs : archi
tectes, décorateurs, industriels, imprimeurs, 
graphistes, etc. 

Cours pour instituteurs 
de la Suisse romande 

les 9 et 10 mai 1959 à l'EFGS à Macolin 
Les professeurs et instituteurs que ce cours 

intéresse voudront bien s'inscrire jusqu'au 
mercredi 22 avril 1959 chez Paul Allegroz, 
instr. ASF, à Grône. Ces inscriptions doi
vent contenir: nom, prénom, année de nais
sance et adresse exacte. 

Une indemnité journalière de Fr. 17,— 
plus le logement Fr. 2,.">() seront versés. Les 
frais de voyage, domicile à Macolin et re
tour, trajet direct 2c classe, seront rem
boursés. Par contre, la pension à l'EFGS 
sera déduite. Ce cours débutera le samedi 
après-midi et se terminera dimanche vers 
16 heures. 

Notre canton ayant droit à une douzaine 
de candidats, nous espérons que messieurs 
les instituteurs ne manqueront pas de s'ins
crire par un tout prochain courrier. 

Commission des juniors de l'ACVFA 

Phenfcapton Geigy 
déruit l'araignée rouge ; action en profondeur et de durée. 

Dépos i ta ires : DELALOYE & JOLIAT, SION 

Les vacances b lanches 
de l'AVCS 

Les « Vacances blanches » auront lieu du 
7 mai (Ascension) au 10 mai. Le program
me est le suivant : jeudi, montée à la ca
bane de Lange-Fluh : vendredi, Allalin-
horn ; samedi. Alphubel; dimanche, Strahl-
horn ou Rimpfischorn. 

Les inscriptions doivent être adressées, 
jusqu'au 23 avril, au chef du tourisme, 
avec le montant de Fr. 2.Ï.—• qui couvre les 
frais à part la nourriture. Des renseigne
ments complémentaires seront fournis par 
la suite à chaque participant. 

PRETS 
sur voitures, ca
mions et divers 

SOCIÉTÉ 

DE CRÉDIT 

S.A. 

Le Signal 

Rue de la Dixence 

SION 
Tél. (027) 2 35 03 

On cherche 

sommelière 
débutante ou italienne 
acceptée. 

S'adresser au Café de 
la Poste, Bramois. 

La belle confection 
AVENUE DE LA GARE - SION 

On cherche une 

gérante 
capable de s'occuper 
d'une boutique de haute 
couture (vente, inven
taire, correspondance, 
caisse) en Valais. 

Ecrire s/ch. P 5325 S 
à Publicitas, Sion. 

On achèterait plusieurs 
centaines de 

chaufferettes 
neuves ou en parfait 
état. 

Faire offres : Maison 
FAVRE, Vins - S i o n . 
état. 

OCCASIONS 
A vendre 

1 Citroën 1 1 - 1 Vespa 
1 Gilera 125. 

Garage de la Gare, 
C h a r r a t . 

Tél. G 32 84. 

WALPEN 
Transports, 

SAILLON 
Toute livraison de 

fumier 
et autres transports. 

Tél. (026) 6 22 37. 

PLANTONS 
de tomates, variétés hâ
tives, en pots ou repi
quées, livrables dès ce 
jour - Salade, céleris, 
colraves, choux, laitues, 
poireaux etc. - Pensées, 
oeillets, pâquerettes, ta-
gètes, superbes géra
niums, fleuris. 

Etablissement Horticole 

F. Maye 
C H A M O S O N 

Tél. (027) 4 7142. 

A vendre : 

CITROËN 1955 
moteur I ID, état irré
prochable, prix 2.000 fr. 

MOTO JAVA 
250 ce. 

état de neuf - Fr. 800,—. 
S'adr. Michel Gagliardi, 

expert-auto, av. Tour
billon - SION. 

Beaux plantons 'de 

choux-fleurs 
par grosse qu'antité dis
ponible. Prix avanta
geux. 

Etablissement horti
cole F. Maye, Chamoson. 

Tél. 4 7142. 



Mercredi 15 avril 1959 Le Confédéré 

Le nombre des sénateurs 
sera de 255 pour la Métropole 
(au lieu de 246 précédem
ment). Il y en aura, en outre, 
32 pour l'Algérie (au lieu de 
14), 2 pour le Sahara (au Heu 
de 0), 6 pour .les Français 

n'en sera pas influencée, et ce 
retour ne déterminera aucune 
évolution. 

Le calendrier électoral se 
complète, présentement, par le 
scrutin qui a lieu en Algérie, 
du 19 au 25 avril, en vue de 

oumer. 
L'actualité politique inté

rieure est axée sur les pers
pectives à court terme des 
élections sénatoriales qui doi
vent avoir lieu le dernier di
manche de ce mois. La cam
pagne, si elle n'est pas effec
tivement ouverte — car les 
candidats, généralement, pren
nent d'abord le temps de «tâ-
ter le terrain» et ne déploient 
leur jeu qu'au cours de la se
maine qui précède lé scrutin 
— donne lieu à des commen
taires dépourvus de toute 
passion. L'ensemble de la po
pulation n'y apporte d'ailleurs 
qu'un intérêt secondaire — 
car il faut rappeler que les 
sénateurs ne sont pas élus au 
suffrage . universel. A l'inten
tion des lecteurs du « Confé
déré » curieux de connaître, à 
ce propos, la formule de ce 
scrutin, j'en résume ci-après 
les modalités : 

Le collège électoral chargé 
d'élire le Sénat se recrute 
parmi les députés, les con
seillers généraux et les muni
cipalités. 

En c ; qui concerne ces der
nières, le « barème » est le sui
vant : Dans les communes de 
moins de 9.000 habitants, les 
conseils municipaux élisent 
ceux d'entre eux qui partici
peront aux élections et qu'on 
appelle « délégués sénato
riaux » au scrutin majoritaire 
(au 3me tour la majorité rela
tive suffit). Le nombre des 
délégués est fixé de la ma
nière suivante : 1 délégué 
pour les conseils de neuf à 
onze membres ; 3 délégués 
pour les conseils de 17 mem
bres ; 7 pour les conseils de 
21 membres ; et 15 délégués 
pour les conseils de 23 mem
bres. 

Pour les communes de plus 
de 9.000 habitants, tous les 
conseillers municipaux sont 
délégués de droit. 

Au-dessus de 30.000 habi
tants, il y a, élu à la propor
tionnelle, 1 délégué supplé
mentaire par 1.000 habitants. 

L'élection au premier Sénat 
de la Vme République a été 
fixée au 26 avril. Cette élec
tion se fait au scrutin majori
taire dans les départements 
dotés de 4 sièges au maxi
mum. Dans les départements 
dotés de cinq sièges et plus, 
l'élection se fait à la propor
tionnelle. 

hors de France (au lieu de 9), 
7 (inchangé) pour les départe
ments d'outre-mer ; 5 pour les 
territoires d'outre-mer (au 
lieu de 44). Soit un total de 
306 au lieu de 320 précédem
ment. 

Comme les députés, les sé
nateurs devront avoir un 
« suppléant» qui les rempla
cerait en cas de décès ou d'ac
ceptation des fonctions de 
ministre, ou de prolongation, 
au-delà de six mois, d'une 
mission temporaire. 

La durée du mandat de sé
nateur est die 9 ans, comme 
sous la Illme République, 
alors qu'il n'était que de 6 ans 
sous la IVme. A noter que 
sous la IVme République, le 
Sénat s'appelait officiellement 
« Conseil de la République », 
la nouvelle Constitution lui a 
rendu son ancien titre. 

Le Sénat sera, comme autre
fois, renouvelé par tiers. 
Avant le 31 mai, le Bureau de 

De notre correspondant 

particulier Hubert Revol 

cette Assemblée, tirera au 
sort les séries alphabétiques 
des départements appelés à 
renouveler leurs sénateurs res
pectivement en 1962, 1965 et 
1968. 

Quant aux pronostics que 
l'on pourrait relever, ils sont 
exprimés çà et là avec pru
dence, sinon avec réserve. On 
pense que le prochain Sénat 
sera Le reflet des « munici
pales » et marquera la ten
dance du suffrage universel 
vers un centre-gauche. Mais 
il semble que l'opinion pré
vaut qu'il ne faut pas s'at
tendre à un bouleversement 
quelconque. On- s'attend, par! 
contre, à ce que de nombreux ! 
leaders de partis, auxquels 
les législatives de novembre 
ont été funestes, profitent de 
l'occasion pour reprendre pied 
au Parlement, en avançant 
leur candidature aux « sénato
riales ». Ont-ils des chances ? 

C'est là affaire de circons
tances locales, de personna
lités, plus que d'étiquettes. 
En admettant toutefois que la 
plupart des « anciens » du Pa
lais Bourbon, ayant fait acte 
de candidature pour un siège 
au Luxembourg, puissent re
venir au Parlement, la con
joncture politique actuelle 

la désignation des membres 
des conseils municipaux. Les 
commentateurs parisiens di
sent que ces élections ne pa
raissent soulever qu'un inté
rêt médiocre aux yeux de la 
population musulmane; seuls 
les Français s'en préoccupent. 
Que donnera te scrutin ? Là 
aussi, tin ne prévoit, pas de 
changements n o t a b l e s qui 
pourraient affecter la suite 
des événements. La campagne 
se présente dans un climat 
assez serein, en dépit de l'ap
proche de l'anniversaire du 
fameux 13 Mai, qui entraîna 
l'an dernier, indirectement la 
chute de la IVme République. 
Cet anniversaire qui doit faire 
l'objet de manifestations, a 
pourtant inquiété les Autorités 
qui ont déjà pris certaines me
sures pour empêcher qu'il ne 
« déborde » le cadre de l'ordre 
public : pour l'instant toute
fois, outre Méditerranée prio
rité demeure dans les esprits 
à la question des élections 
municipales. 

Ce calendrier épuisé, nous. 
assisterons à la rentrée de 
l'Assemblée Nationale, qui 
doit s'effectuer, comme prévu 
le 20 avril. La session sera 
close en juillet. D'après le rè
glement, le Parlement ne doit 
siéger en effet qu'au cours 
des second et quatrième tri
mestre de chaque année, et 
seulement du mardi au ven
dredi de chaque semaine des 
périodes considérées. Mais le 
mois de mai apporte, chaque 
année, sa liste de fêtes. Cette 
liste est cette fois particu
lièrement garnie par suite de 
l'inclusion de l'Ascension et 
de Pentecôte. Si l'on tient 
compte, qu'en France, la plu
part des entreprises (usines 
et administrations) effectue la 
semaine de travail en 5 jours 
seulement, ce qui veut dire 
que le samedi n'est plus con
sidéré comme « ouvrable » les 
Français en mai prochain, se 
reposeront 14 jours ! Bien en
tendu le Parlement bénéficiera 
de ces vacances, on peut en 
conclure, dès maintenant, 
qu'en mai le travail des dé
putés sera diminué d'autant. 
Donc, rien ne se passera qui 
puisse être d'un grand intérêt, 
bien qu'un grand nombre 
d'« élus » ne manquent pas 
de questions à poser à M. 
Debré et à son équipe. 
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LE PROGRAMME DE SOTTENS 
Jeudi 16 avril 

7 00 Radio-Lausanne vous dit bonjour — 
715 Informations — 7 20 Concert matinal — 
11 00 Orchestre — 11 15 Violon et piano — 
11 35 Alborada del graciozo (Ravel) — 11 45 
Chronique jurassienne (F. Bourquin, Bienne) 
— 12 00 Disques — 12 15 Le quart d'heure du 
sportif — 12 35 Soufflons un peu — 12 45 In
formations — 12 55 Succès en tête — 13 15 Or
chestre — 13 25 Disques — 16 00 Danse à do
micile — 16 25 Le calvier est à vous — 16 50 
Radio-Jeunesse — 17 35 La quinzaine litté
raire — 18 15 Le micro dans la vie — 19 00 Ce 
jour en Suisse — 19 15 Informations — 19 25 
Le miroir du monde — 19 50 Avec ou sans pa
roles — 20 00 Le feuilleton : Aux yeux de la 
nuit — 20 30 Echec et mat — 21 30 Concert — 
22 30 Informations — 22 35 Le miroir du monde 
— 23 05 Sérénade en la majeur (J. Brahms). 

Vendredi 17 avril 
7 00 Orchestre — 7 15 Informations — 7 20 

Propos du matin — 7 25 Kaléidoscope ma
tinal — 1100 Musique symphonique — 12 00 
Au carillon de midi — 12 15 Mémento sportif 
— 12 45 Informations — 12 55 En vers et contre 
tous — 13 05 Musique légère — 13 25 Sym
phonie No 1, en mi bémol majeur (Alexandre 
Borodine) — 16 00 Le feuilleton Le roman de 
la momie, par Théophile Gautier — 16 20 Ar
tistes lyriques de chez nous — 16 40 Quatuor 
en ré majeur (Joseph Haydn) — 17 00 Un 
grand mécène italien : Guido Chigi-Seracini — 
17 25 Ouvertures : Sémiramis et La pie vo
leuse (Rossini) — 18 30 Micro-partout — 19 15 
Informations — 19 25 La situation internatio
nale — 19 35 Le miroir du monde — 19 45 Gala 
59, par Véra Florence — 20 00 Sur les scènes 
du monde — 20 20 Yves Montand — 20 45 La 
pièce (lu vendredi : Tout le monde s'en doutait 

— 21 45 Petit concert romantique — 22 10 
Chefs-d'œuvre de la littérature — 22 30 Infor
mations — 22 35 Un grand poète belge : Emile 
Verhaeren — 22 50 Msuique de notre temps — 
23 12 Cantique suisse (Zwissig). 

SPECTACLES 
Cinéma ETOILE - Martigny 

Dès ce soir mercredi : 
Fernande!, en inimitable ppchard, vous gri
sera tous de sa verve et de sa fantaisie dans: 
LES VIGNES DU SEIGNEUR. Un Fernandel 
du meileur crû - Une rasade de bonne hu
meur. (Dès 18 ans révolus). 

Profitez des premières séances et retenez 
vos places. - Tél. 6 11 54. 

AU CORSO 
Dès ce soir : Une sensation par minute 

avec la nouvelle vedette « choc » Lino Ven
tura (le Gorille) dans : LE FAUVE EST LA
CHE. Ce n'est pas un homme, c'est de la dy
namite. Il ne se bat pas, il écrase. Il ne parle 
pas, il domine. (Admis dès 18 ans révolus). 
Jusqu'à dimanche 19 (14 h. 30 et 20 h. 30). 

Dimanche 19, à 17 h. Lundi 20 et mardi 21 : 
Italiani di Martigny, attenzione, questo film e 
parlato in italiano : RACCONTI ROMANI 
(les mauvais garçons), avec Vittorio de Sica, 
Silvana Pampanini, Toto, Giovanna Ralli, 
Franco Fabrizi. Sous-titre français-allemand. 
Sous le soleil de Rome, les frasques de la 
foie jeunesse romaine. 

Au Ciné MICHEL - Fully 
Mercredi 15 et jeudi 16 : 
Un shérif au passé obscur, un bandit qui 

connaît le secret du shériff - Deux adversai
res face à face, et voici le plus dramatique 
des « westerns » : LE TRESOR DU PENDU. 
En cinémascope et en couleurs. 

Dès vendredi 17 : 
Une page d'histdire, avec Lana Turner dans : 
DIANE DE POITIERS. En cinémascope et en 
couleurs. 

Cinéma REX, Saxon 
Jeudi 16 : 

Un film de choc : INSPECTEUR DE SER
VICE, avec Jack Hawltins et Diane Foster. 

Nos enquêtes 

Les autoroutes en liberté 
Plus de 1700 k m . de 

routes nouvelles en Suisse 

Des routes à grand trafic et même 
des autoroutes sont à l'étude et les pla
nificateurs de l'aménagement national 
n'ont pas à se plaindre : ils ont parti
cipé nombreux aux travaux préparatoi
res. Mais il n'empêche que tous les pro
blèmes sont loin d'être résolus. Il s'agit 
en effet, de s'assurer qu'on tiendra 
compte avant tout, lors de la construc
tion des routes, des exigences du plan 
d'aménagement national. En fait, les 
projets Sont si avancés, qu'il ne faut 
plus en attendre de modifications es
sentielles : le réseau des routes nouvel
les est prévu dans ses grandes lignes, 
mais la transformation du paysage et 
la portée économique et esthétique de 
cette transformation n'est déterminée 
en aucune manière. 

Les expériences de ces dix dernières 
années ne sont pas toutes encouragean
tes ; il faut donc souhaiter que les rou
tes projetées apportent au pays un dé
veloppement réel et véritable. 

D'après le résumé du rapport de la 
commission du Département fédéral de 
l'Ihtérieur, publié en 1958, 571 km. de 
routes nationales de 1ère classe sont 
prévus, 559 km. en 2e classe, 542 km. 
en 3e classe et 36 km d'autoroutes in
tervilles (en tout plus de cinq fois la 
distance Genève-Constance). Déduction 
faite de 420 km. de routes alpestres, 
lès ' trois-quarts environ de ces nouvel
les routes seront construites dans le 
Plateau et le Jura. C'est évidemment 

tm*ir 
Un microbe inconnu 

L'amour est une maladie infec
tieuse, annonce l'hebdomadaire alle
mand « Neue Illuslrierte ». Un cer
tain professeur A. Mohr, bactério-
logue, aurait découvert, dans le voi
sinage d'amoureux, lin «microbe 
jusqu'ici inconnu » et a réussi à 
l'isoler en analysant Vair pompé au
tour des bancs que fréquentent les 
jeunes gens au retour du printemps. 
Pour vérifier sa théorie, le profes
seur A. Mohr a semé ses bactéries'' 
sur les lèvres d'un homme et d'une 
femme, qui jusqu'alors se considé
raient avec une parfaite indiffé
rence : ils sont aussitôt tombés dans 
les bras l'un de l'autre. Le numéro 
de la « Neue Illustrierté » est daté 
du 1er avril. 

Un comble 

D'après des calculs officiels, il 
coûterait moitié moins cher à la ville 
de New IJork de loger les prison
niers de Sing-Sing à l'Hôtel Waldorf 
Astoria ! 

Pruderie 

Le censeur de la police munici
pale de Montréal n'aime pas les 
ballets africains, qui pourtant at
tirent les spectateurs montréalais. 
Courtoisement mais fermement, le 
lieutenant Quintal a « suggéré » aux 
danseuses de se vêtir pour les autres 
représentations. Il a prévenu qu'il 
enverrait au théâtre quelques-uns de 
ses hommes pour voir si ses « sug
gestions » étaient suivies. Le scru
puleux censeur estime que si l'on 
permettait aux danseuses noires de 
paraître nues jusqu'aux hanches, 
cela créerait un précédent dange
reux pour la moralité de la bonne 
ville de Montréal. «Si cilles veulent 
danser ainsi, a-t-il conclu, qu'elles 
retournent en Afrique ! » 

là que se trouvent les meilleures terres 
nécessaires à l'agriculture du pays — 
déjà menacées par le développement 
constant des villes et des villages. Il y 
a là Un aspect négatif auquel il faut 
songer. 

Les avantages 
qui nous sont promis 

Certes les avantages économiques des 
autoroutes, indiscutables, sont considé
rables. Les économies réalisées sur les 
frais d'exploitation et d'entretien, le 
gain de temps et la diminution des ac
cidents justifient la somme de 3 mil
liards de francs environ investie dans 
la construction. L'ouverture du chan
tier elle-même anime, directement ou 
indirectement, d'importants secteurs de 
l'économie nationale. En outre, le gain 
de temps offrira à l'industrie, à l'agri
culture et au commerce — à ceux du 
moins qui ne sont pas tributaires du 
chemin de fer — la possibilité d'abais
ser le coût de leurs produits. L'expé
rience a d'autre part montré que l'ou
verture d'autoroutes augmente le tra
fic touristique ; séduit par la sécurité et 
le confort du voyage, le touriste n'hé
site pas à « pousser plus loin ». Enfin, 
bien sûr les autoroutes ou grandes rou
tes nationales prévues vont décharger 
lé réseau routier existant, venant par 
là au secours des habitants exaspérés 
par le bruit, les ébranlements du sol et 
Ja pollution de l'air dus à l'augmenta
tion constante du trafic routier. Le 
centre de nos cités, menacé d'étouffe-
ment, se trouve dégagé et, avec lui, 

La Bible et les pêcheurs 
A court d'injures, les pêcheurs an

glais et islandais qui, depuis des 
mois, se sont livrés « la guerre de la 
morue », ont trouvé une nouvelle 
arme : la Bible. Sillonnant les eaux 
islandaises, la radio du bateau de 
JK'che allemand « Poséidon » a capté 
un mes'sage adressé par un équipage 
anglais à ses «ennemis» islandais: 
«.Salomon, chapitre 23, versets 10 et 
11». Quelques instants plus lard 
patvenait-,Mi.. réponse:,; « Sfilon'lon, 
cqapitre 27, verset 23 ». Les marins 
allemands s'empressèrent de consul
ter Ja Bible aux références indiquées. 
Le message anglais était : >< Respecte 
les frontières existantes cl n'occupe 
pas le champ de l'orphelin, car son 
protecteur est puissant, et il se re
tournera contre loi ». Les Islandais 
avaient riposté : « Veille sur les 
moutons et prends soin de tes trou
peaux ». 

Payez aux voleurs... 
La ville de 'Tulsa a besoin de 

fonds. C'est pourquoi les édiles de la 
ville, après quelques hésitations, ont 
accepté un chèque libelé par un ci
toyen apparemment peu satisfait : 
« Payez à Tordre des voleurs de la 
mairie 13 dollars et 50 cents pour la 
fourniture d'eau par une bande de 
filous ». 

Le plus petit dictionnaire 
Le plus petit dictionnaire du 

monde est sans doute celui que pos
sède M. Middlebrooke, de Sydney. 
Imprimé il y a près de cent ans. il 
n'excède pas la taille d'un timbre-
poste et compte 394 pages. Quand on 
le félicite au sujet de celte rareté 
typographique, son heureux proprié
taire ne manque pas de dire : « Pas 
étonnant qu'il soit bien conservé : 
on ne peut pas s'en servir, c'est écrit 
trop fin ». 

parfois d'inestimables trésors d'archi
tecture, d'histoire et de culture. Ainsi 
routes nationales et autoroutes sem
blent apporter un développement sou
haitable à tous égards et contribuer \ 
l'aménagement rationnel du territoire, 
pour la plus grande satisfaction de tous 

Les dangers à éviter 
Et pourtant ! Considérée pour elle-

même, la construction de routes nou
velles comporte aussi de gros risques et 
la commission fédérale ne semble pas 
l'ignorer. Il n'est pas du tout prouvé en 
effet qu'elle contribue à un développe
ment heureux ainsi qu'à la beauté des 
régions traversées. Le professeur Gu-
tersohn président de l'Association pour 
le plan d'aménagement national, a par
faitement exprimé les préoccupations 
des membres de cette association : la 
construction de routes nouvelles est la 
grande chance de notre pays, dit-il, 
mais elle présente aussi un grand dan
ger, celui de nous conduire à anéantir 
de vraies richesses culturelles et esthé
tiques si les mesures indispensables dic
tées par les impératifs du plan d'amé
nagement national ne sont pas prises à 
temps. C'est aux planificateurs qu'in
combent ces tâches urgentes. 

Il s'agit ici, en dehors de l'améliora
tion proprement dite du territoire (ex
propriations rationnelles et économi
ques, assèchements ou irrigations, amé
liorations du sol, etc.) d'une planifica
tion régionale et locale, établie après 
de systématiques enquêtes. Il sera pos
sible de déterminer par ce moyen les 
effets que peuvent produire le.'; routes 
projetées sur l'implantation d'industries 
nouvelles, le développement de l'agri
culture sur le déboisement et sur la 
protection des sites. Ce sont ces enquê
tes régionales qui peuvent seules auto
riser une heureuse coordination des ef
forts. Le rassemblement de toutes ces 
indications, leur examen systématique 
permettra au mieux de répondre aux 
besoins clairement et précisément ex
primés. C'est là une tâche fondamen
tale aussi essentielle et indispensable 
que la construction de nouvelles routes 
elle-même. La décentralisation des in
dustries, le dégagement et l'assainisse
ment des villes importantes, l'implan
tation d'industries nouvelles, le relève
ment de l'agriculture et du niveau de 
vie à la campagne sont autant de ques
tions auxquelles de telles enquêtes per
mettent de répondre avec exactitude. 
C'est en examinant leurs conclusions 
qu'on pourra trouver les moyens de 
compenser la perte de terres arables 
et le défrichement, de permettre une 
circulation des biens plus rationnelle 
en s'assurant que le nouveau réseau 
routier complète bien l'ancien, de réa
liser enfin une meilleure coordination 
rail-route. 

Une collaboration 
indispensable 

II va de soi qu'une entreprise d'une 
telle envergure suppose une étroite col
laboration des autorités communales, 
cantonales et nationales, des associa
tions privées et des spécialistes. On ne 
peut que souhaiter qu'elle se réalise 
sans retard. 

Quoique les fondements juridiques 
en soient bien insuffisants, plusieurs 
plans régionaux ont vu le jour ces der
nières années, certains même sont ache
vés ou près de l'être. 

Mais ces constatations, toutes ré
jouissantes qu'elles soient, ne doivent 
pas nous faire oublier qu'il reste en
core beaucoup à faire : les planifica
teurs devront montrer beaucoup d'é
nergie et d'enthousiasme, pour faire 
triompher les principes de l'aménage
ment national au moment où les pro
jets routiers vont entrer dans la phase 
décisive. 

D'après le Dr E. Winkler 
prof, au Polytechnicum 

Pour une douzaine 
de punaises 

tout le monde peut trouver un emploi. 
Et si l'on sait que le produit de leur 
vente sera consacré à secourir les réfu
giés dans le besoin accueillis en Suisse, 
chacun s'empressera d'acheter la petite 
boite qui les contient lorsque la jeunesse 
l'offrira au public à la fin de cette se
maine de la part de l'Aide suisse aux 
réfugiés. 

En couleurs. - Une journée avec la célèbre 
poilce anglaise - 24 heures de suspense et 
d'action. 

Dès vendredi 17 : 
Après « Mrs. Miniver », « Les plus belles an

nées de notre vie » et « Vacances romaines », 
voici un nouveau chef-d'œuvre de William 
Wyller : LA LOI DU SEIGNEUR, avec Gary 
Cooper, Anthony Perkins, Dorothy McGuire 
et Marjorie Man. - Ce film a obtenu la «palme 
d'or» au Fesrlva lde Cannes. - En couleurs. 

Banque Suisse d'Epargne 

et de Crédit 
«V $*£ SIERRE - SION - MARTIGNY 

Capital et réserves 7 250 000 

Bilan 105 000 000 
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de la Paix - Sion 
Vendredi 27 avril, -à 20 h. 30 

sous les auspices des Amis de l'Art 

CONFERENCE 

LA FOI CHRÉTIENNE 
DEVANT LA MENACE DE L'ATOME 

par le pasteur Marc Bœgner 

Prix des places 
Amis de l'Art Fr. 2,50 Etudiants Fr. 1,-
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Acheteurs de meubles 
Avant tout achat, voyez nos 

G R A N D E S 

EXPOSITIONS 
sur 3.000 m2 

et comparez, nos 

PRIX AVANTAGEUX 

Grands Magasins 
HALLE AUX MEUBLES 

S.A. 
(fondée en 1918 avec 41 ans 
d'existence et d'expérience) 

Terreaux 15 
(sur garage Métropole, face église) 

LAUSANNE 
Une des plus grandes 
expositions de Suisse 

Demandez nos facilités de paiement, 
notre catalogue et nos conditions de 

vente par carnet d'épargne. 

Service d'échange 

9 
o 
o 
9 
9 
o 
o 
o 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
o 
o 
a 
o 

9 
a 
a 
o 
a 
o 
o 
o 
o 
o 

o 
o 
o 
o 
9 
O 
9 
o 
o 
o 
o 
9 
0 
o 
o 
o 
o 
9 
o 
o 
o 
O 
3 
O 
O 
9 
o 
o 
9 
9 
9 
O 
o 
o 
9 
o 
9 
O 
o 
a 
r> 
9 
9 
9 
9 
9 
9 1 ) 9 9 9 ^ 0 3 9 3 3 0 9 0 9 0 0 0 9 9 9 9 9 0 0 9 9 9 9 9 9 9 9 9 

SucttOAl 

le dé'A'deux petit déjeuner sera en dé

gustation dans nos magasins du 

1G au 1& avril. 

G R A N D S M A G A 

•7L L'INNOVATioi 

TOUTES 

* * * 

n** 
15,- 20,- 25,- 30,- 35,- » 

Tél. 0 2 6 / 6 1118 

M A I S O N FAVRE, Mart igny-Vi l le 

ôtQattiôafàhv tàrnjrfè&çt^ 

TEl.62551 
"ets SAXON 
ARTICLE 5 oi FETBS 

M A R T ; G N / 

. 

CLAIRE-CITÉ • M ARTKÎNY 
A louer appartements, tout confort, soleil, 

tranquilité 

2 p. Vi pour le 15 juillet 1959 
3 p. M. pour le 1er juillet "1959 

Régie Mme André Desfayes, av. de la Gare 46, 
Martigny-Ville - Tél. 6 14 09. 

^ 
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LE COLLIER 
DE P E R V E N C H E S 

A N N E - M A R I E L 

Ils prirent place sur le canapé noyé dans une 
demi-obscurité propice aux conlidenecs. Pourtant 
ils restaient muets. 

Laura la première rompit le malaise qui les pa
ralysait en se «lotissant tendrement contre Michel. 

La tête sur son épaule, elle regardait le prolil 
aimé, les lèvres qu'un pli soucieux remontait. 

— Tu es latigué... tu semblés contrarié... ta con
versation avec le mabarajali n'aurait-elle pas été 
satisfaisante ? 

Il la regarda avec tendresse : 
— Laura. chère petite Laura. notre entrevue 

s est très bien déroulée. Je crois d'ailleurs que c est 
à toi que nous (levons l'intérêt qu'il a manifesté. 
Nous allons nous revoir. 

l.lle protesta : 
— Je n ai vraiment aucune part dans le fait 

que le prince ait été aimable avec toi. Je dois re
connaître qu'il a été également charmant avec 
moi. (Test un galant homme. 

l'Ile lit alors le récit détaillé des instants pas
sés avec lui. A la voir si gaie, si prolixe, il sourit. 
Il était heureux du succès de sa femme. Mais, iné
vitablement, la conversation eu arriva à Géral
dine, l.lle prononça le nom qui. maintenant, la 
hantait... l.lle raconta les propositions d'amitié 
prodiguées par la blonde Américaine. Il crut dé
celer dans la voix de Laura une certaine tristesse. 

Plus fortement, il la serra contre lui. D'une 
main, il lui releva le menton, l'obligeant à lui 
montrer deux yeux inquiets. 

Devant l'interrogation muette de ce regard. Mi
chel sentit monter en lui un grand élan d'amour 
protecteur... Passionnément. Il la couvrit de bai
sers et. longuement, ses lèvres s'attardèrent sur 
les siennes... 

Gravure de coupes de sociétés. 

M E Joseph M A R E T 
avocat et notaire, 

anciennement à Bagnes, a 

transfère son étude 
dans l'immeuble de TA.'V. E. La Planta - Sion 
(1er étage) - Tél. N" (Ô27> 2 23 91. 

Tous litiges. Toutes . affaires iovrnobilières. 

•M BV 

notre 
. . . . . . . 

Boucherie 

17, av 

Demandez 

excellent bœuf 
salé et fumé 

le kg. Fr. 4,— 
0. NEUENSCHWANDER S. A. 

G e n è v e 
du Mail - Tél. (022) 24 19 94 

ETOILE 

CORSO 

6 16 22 

CINE 
MICHEL 
m* 

Tél. 6 31 GG 

REX 

Dès ce soir mercredi : 
Une rasade de bonne humeur 

avec 
FERNANDEL 

dans 
LES VIGNES DU SEIGNEUR 

...les vignes où il fait bon rire ! 
(Dès 18 ans révolus). 

Dès ce soir (Dès 18 ans révolus) : 
Lino Ventura (le gorille) dans un 
film-choc : 

LE FAUVE EST LÂCHÉ 

Un épisode sensationnel de la 
guerre froide entre espions Irançais 
et étrangers. 

Mercredi 15 et jeudi 16 : 
Action, violence, suspense : 

LE TRÉSOR DU PENDU 
avec Robert Taylor et Richard 
Widmark. En cinémascope. 

Dès vendredi 17 : 
Ce film vous fascinera ! 

DIANE DE POITIERS 
avec Lana Turner. En cinéma
scope. 

Jeudi 16 : 
Un « policier » de grande classe : 

INSPECTEUR DE SERVICE 
Dès vendredi 17 : 

Gary Cpoper et Anthony Perkins 
dans : 

LA LOI DU SEIGNEUR 
« Palme d'Or » au Festival de 
Cannes. 

pretépej VeJ culture*... 
vignes, arbres fruitiers, cultu
res horticoles vous donneront 
une 

récolte de qualité 
• . avec les ... . ,., 

Antiparasitaires 
ME0C 

Soufre mouillable - Oxychlorure - An
titavelure - Parathion - Antilimaces -
Anticourtilières. 

Tous nos produits sont sous contrôle 
fédéral. 

CHARRAT 
Samedi 18 avril, 
à 20 heures 15 

HALLE DE GYMNAS
TIQUE 

Représentation 
annuelle 

de la SFG Helvétia 

A F'issue du programme : BAL 

Mécanicien 
On engagerait un bon mécanicien connaissant 

à fond la mécanique générale. Age maximum 
30 ans. 

Faire offres avec curriculum vitae, références 
et prétentions à la Direction de la Cie Martigny-
Orsicres, à Martigny. 

^ r 
Laura. toute Iréniissante. lerma les yeux. Pou

vait-elle douter de Michel '.' N avait-elle donc pas 
deviné ce besoin bouleversant qu il avait d'elle :' 

— Mon cher amour, tu sais bien que. seule, tu 
comptes pour moi. Géraldine est un passé auquel 
je ne veux plus songer. Comment pounais-jc 
éprouver quelque sentiment, à son égard lorsque, 
avec toi. je possède le plus merveilleux des tré
sors ? 

Le murmure tendre à son oreille, la chaleur de 
la voix, le bras l o r t e t sûr qui enserrait ses épau
les, dissipèrent ses alarmes... 

Elle retrouva cette quiétude heureuse qui habi
tait en elle depuis qu'elle était la lemme de Mi
chel. 

L'installation provisoire du couple au Cccil Hô
tel, l'un des plus luxueux palaces de Delhi, allait 
prendre fin. Les Bcresford avaient aidé le jeune 
ménagle à découvrir une charmante villa dans le 
quartier résidentiel. 

Laura passait maintenant ses journées à faire 
les achats nécessaires à l'aménagement de leur lu-
turc demeure coloniale qu'elle voulait accueillante 
et confortable. Elle apportait une grande activité 
et beaucoup d'amour à faire cette installation. 

Elle choisit des ivoires précieux et des objets 
orientaux qu'elle incorpora avec goût dans ce dé
cor moderne. 

Déjà, les jardiniers s'occupaient à remettre le 
petit parc eu état. Ils retraçaient les larges allées 
prises par les herbes folles, taillaient les massils. 
préparaient les pelouses. D'ici huit jours les Saint-
Victor polluaient prendre possession de leur mai
son. 

Comme d'habitude. Laura était partie aussitôt 
après la sieste, tandis que Michel se préparait à 
se rendre à l'ambassade. Il ne se bâtait pas. Il 
avait une heure devant lui. Etendu sur un rocking-
ebair. il grilla quelques cigarettes tout en pensant 
à l'entretien qu'il allait avoir avec M. de Bré
court, et auquel le mabarajali de Darwbal devait 
assister. 

10 

Le prince hindou était de plus en plus sympa
thique à Michel étonné par cette intelligence vive 
et constructive. 

Puis sa pensée revint à Laura dont chaque cho
se dans la pièce était empreinte. Son parfum flot
tait encore légèrement dans la chambre. 

Un boy frappa à la porte. Après avoir dépose-
le courrier sur la table il ressortit doucement. Ma
chinalement. Michel prit les lettres. Deux venaient 
dvAnglctcrrc et étaient adressées à Laura. La troi
sième pour lui portait le timbre de Delhi. Il re
connut aussitôt l'écriture haute et large de Géral
dine. Que voulait-elle ? Sceptique, il retourna 
l'enveloppe entre ses doigts, puis, cessant ce jeu 
de devinette, il la déchira. Une simple feuille 
glissa dans sa main. 

Géraldine lui fixait un rendez-vous pour le len
demain à l'appartement qu'elle occupait au Mai-
dcns-Hôtel. Le ton de la missive assez impératif, 
relui d'une femme qui se sait belle et qui. de ce-
fait, croit tout pouvoir se permettre, ne laissait 
aucun doute à Michel. Il sentait qu'elle ferait tout 
pour le rencontrer, s'il ne se rendait pas à son in
vitation. 

Ne pas prévenir Laura de la démarche impré
vue de l'Américaine lui semblait indigne. Elle 
avait confiance en lui et. pour cette raison, il ne 
se sentait pas le droit de la tenir à l'écart. D'un 
autre côté, n'allait-il pas réveiller son inquiétude? 

Sachant qu'il devait la retrouver, elle craindrait 
pour son amour... Michel décida donc de ne rien 
dire à Laura et d'accepter le rendez-vous de Gé
raldine. 

N'était-ce pas l'occasion, si elle croyait avoir 
des droits sur lui. de lui faire comprendre qu'en
tre eux il ne pouvait désormais plus rien exister 
que des rapports mondains et cordiaux lorsqu ils 
seraient amenés à se rencontrer. 

" ^ 

-J ^ 
Géraldine finissait d'harmoniser un bouquet 

d'odorantes roses écarlates dans un vase de cristal 

Des pétales s'éparpillèrent sur le guéridon placé 
près du sola. N'était-ce pas un mauvais présage ? 
Michel se rendrait-il à son appel ? Elle n'osait en 
douter. Est-ce que. souvent, il ne lui avait pas fait 
traverser les continents parce qu'il désirait la 
voir :' Michel ne pouvait pas ne pas avoir con
servé son caractère de séducteur. Il était certaine
ment demeuré le même homme volage et libre, 
incapable de se fixer, désirant toujours une proie-
nouvelle. Elle Iroissa nerveusement les pétales en
tre ses doigts. La superstition n'était pas de mise. 

Sur un grand plateau s'irisaient de la glace, des 
verres et des boissons variées. Dans un coffret de-
bois de santal attendait un choix de cigarettes. 
Bref, pour Michel, elle venait de créer un peu 
d'intimité dans cet appartement impersonnel, 
qu'elle occupait depuis son arrivée aux Indes. Pour 
lui encore, elle avait revêtu cette légère robe de 
soie bleu-gris qui tranchait sur le doré mat de sa 
peau. 

Le corsage, moulant le buste, en accentuait la 
perfection. Il s'évasait à la taille en une ample 
jupe qui tombait en gros plis souples. 

Géraldine s'arrêta devant son miroir. Elle était 
satisfaite de sa plastique. Elle s'approcha et étu
dia son visage. Elle releva une mèche qui folâtrait 
sin sa joue, aviva le rouge orangé de ses lèvres et 
se tapota un peu de poudre sur le nez. 

Un dernier regard, et elle s'allongea sur le sofa 
un livre à la main, attendant Michel qu'elle sa
vait ponctuel. 

F.n effet, il ne se fit pas attendre. Elle reconnut 
son pas assuré dans le couloir, mais ne bougea 
pas. 

Annoncé par un domestique, il apparut brus
quement dans l'encadrement de la porte. 

Immédiatement, il fut saisi par le parfum lourd 
que le souffle puissant du ventilateur lui envoya 
en plein visage. 

Décidément. Géraldine était toujours la même... 
Pas de demi-mesure ! Sans le savoir, elle donnait 
un point à Laura qui n'utilisait qu'un parfum lé
ger et délicat. 

J 
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L'ACTUALITÉ & VALAISANNE 
. — + * + , 

CHRONIQUE DE SAXON SÀINT-GINGOLPH 

La suppression de la course du matin 
de la C. G. N. Concert de la Concordia 

Eh bien, à juger par le public record 
de samedi soir, l'on peut dire que le 
concert de la Concordia a obtenu un 
succès sans précédent. Et ceci nous met 
toujours à l'aise de pouvoir nous ex
primer ainsi. Oui, il est vrai que notre 
fanfare fête cette année la 95e année de 
son existence, et l'on comprend alors 
que tous ses amis tenaient à être de la 
fête. Dans cinq ans donc, notre musi
que fêtera son centenaire, et ceci nous 
ramène à l'année de la fondation, en 
1864, où la Concordia avait été fondée, 
au temps des jeux, par M. Joseph Fa-
ma. Belle époque ; mais qui eût sup
posé que, cent ans plus tard, cette mê
me fanfare serait propriétaire du Ca
sino ! 

Et samedi soir, le président Georges 
Delitroz était fier de présenter à son 
public sa Concordia. Il le fit en termes 
choisis, il eut des paroles fort élogieu-
ses à l'égard du directeur, M. Mathieu, 
qui fut fleuri et accomplit un geste 
magnifique pour les jubilaires : René 
Claret, tambour, 20 ans ; Marc Lambiel 
allto, 30 ans ; Denis Tornay, baryton, 
40 ans. 

Il salua avec un plaisir tout particu
lier MM. Edmond Mottier, député et 
président d'honneur, Jacques Volluz et 
Gérald Roth, conseillers, les représen
tants des sociétés amies ainsi que les 
nombreux délégués. 

Le concert de cette année prenait 
une signification toute particulière, à 
la suite de l'heureux choix des mor
ceaux exécutés. En effet, tout le pro
gramme se composait de nouvelles œu
vres, et combien nous avons apprécié 
le « Brass-Band », sketch en huit par
ties, ainsi que la dernière marche « On 
the Quarter Deck » offerte en souvenir 
de notre ancien président d'honneur M. 
Joseph Bruchez. 

Oui, un progrès considérable, et l'on 
sent que les anciens se trouvent très 
bien épaulés par la nombreuse garde 
montante. La Concordia va nous réser
ver encore de belles heures et alors que 
nos oreilles bourdonnent encore de ce 
beau concert l'on se réjouit de revoir 
notre société dans ses prochains défilés 

A l'issue de la soirée, les délégués et 
les invités étaient réunis pour la verrée 
traditionnelle. Les paroles de félicita
tions et d'encouragements fusaient de 
toutes part. 

ORSIERES 
En souvenir des 3 disparus 

de Tête-Blanche 
Le 10 avril 1949, lors des concours à ski 

de la Br. mont. 10, une patrouille valai-
sanne disparaissait mystérieusement dans 
le massif de Tête-Blanche. Elle était com
posée du fus. Maurice Crettex, de Cham-
pex, du mitr. Louis Thétaz, de Praz-de-
Fort, et du SC Robert Droz, de Praz-de-
Fort également. Le mystère des trois dis
parus resta entier durant plusieurs jours. 
Ce n'est qu'après de longues recherches que 
leurs corps furent retrouvés à Tête-Blanche 
au fond d'une crevasse d'une trentaine de 
mètres. 

En leur mémoire, une messe a été célé
brée vendredi à Orsières. On notait la 
présence des membres des familles des dis
parus, d'une délégation de la Br. mont. 10 
et de MM Pierre et Jean Crettex, qui re
présentaient le comité du Ski-club Cliam-
pcx-Fcrret en 1949. 

Au nom de la Br. mont. 10, le colonel 
Meytain déposa une magnilique gerbe de 
fleurs au pied du monument. 

On est heureux de constater le souvenir 
vivant qu'à gardé la Br. mont. 10 de ses 
soldats tombés au service de la patrie. 

Les r a d i c a u x zur i cho is 
gagnen t t r o i s sièges 

On connaît maintenant les résultats 
des élections au Grand Conseil du can
ton de Zurich. Les 180 sièges sont ré
partis comme suit : socialistes 49 (—5) 
paysans, artisans et bourgeois 35 (+ 4), 
radicaux 33 (+ 3), chrétiens-sociaux 24 
(+ 4). indépendants 19 (+ 1), démocra
tes 10 (— 7), évangéliques 8 (+ 1), par
ti du travail 2 (2), sans-parti 0 (— 1). 

Ainsi, ces élections se soldent par 
une nette défaite des socialistes et des 
démocrates, qui perdent respectivement 
7 et 5 sièges. Ces douze sièges perdus 
vont aux chrétiens-sociaux, aux pay
sans, artisans et bourgeois, aux radi
caux et aux évangéliques. Le siège du 
député sans-parti de la législature fi
nissante est gagné par les indépendants 

Le succès radical nous fait particu
lièrement plaisir et nous félicitons vi
vement nos amis des bords de la Li-
niatt. 

Puis il fallait bien songer un instant 
à la danse et cet instant se prolongea 
fort tard le petit matin dans une am
biance du tonnerre qui contribua à la 
réussite complète de cette belle mani
festation. 

P. S. — Le numéro gagnant du fro
mage est le 400. 

* * * 

On prépare le concert 
Une date à retenir, c'est bien celle du 3 

mai prochain. En effet comme tout le mon
de le sait déjà, la société de chant « La 
Lyre », organisatrice du 7me concert des 
chanteurs du Bas-Valais, aura le grand 
plaisir de recevoir les sociétés sœurs du 
groupement. 

Le comité d'organisation est au travail 
depuis longtemps déjà, et cette fête s'an
nonce comme une réussite. 

L'emplacement prévu sur le magnifique 
terrain de sports de Saxon, près du Casino. 
C'est donc dans ce cadre merveillleux que 
nos chanteurs et chanteuses feront entendre 
leurs voix mélodieuses. 

La manifestation débutera le samedi dé
jà. Le comité d'organisation s'est assuré le 
concours de la « Chanson du Rhône » sous 
la direction de Jean Daetwyler, bien connu 
chez nous, qui se produira dans un pro
gramme varié, dès 20 h. 30. 

Les amateurs de chant apprécieront ce 
choix et ne manqueront pas l'occasion qui 
leur est offerte. 

Les chanteurs de la Lyre vous disent à 
bientôt. Le comité 

* * * 

Championnat de lutte l ibre 
Amis lutteurs et gymnastes, venez tous 

applaudir, le dimanche 19 avril dès 13 h. 30 
au terrain de sport, les champions du kurz, 
«Schlungg», etc., dont les lutteurs à la cu
lotte ont le secret. En effet, la SFG « L'Es
pérance » organise le championnat de lutte 
suisse. La participation est des plus belles, 
puisque une cinquantaine de lutteurs se
ront du concours. De tous les endroits du 
Valais et de Vaud viendront ces hommes 
forts et souples qui vous feront vojr du 
beau sport. 

Tout est organisé avec soin, pour que 
vous passiez une belle journée. Vous trou
verez sur la place de fête cantine et buf
fet. La partie récréative se poursuivra à la 
salle du Casino, où un bal sera donné dès 
20 h. par l'excellent orchestre «Jo Perrier». 

Le comité d'organisation 

Le St-Office 

interdit aux catholiques 

de voter... chrétien-social 
Une décision qui n'a pas fini de sou

lever des commentaires a été prise par 
le St-Office à Rome : celle d'interdire 
à tout catholique de voter pour des 
partis même chrétiens s'unissant élec-
toralement aux communistes. 

En effet, en Sicile existe un mouve
ment chrétien-social qui ne craint pas 
de s'allier à l'extrême-gauche. La dé 
cision du St-Office est unanimement 
interprétée, en Italie, comme un acte 
condamnant ce mouvement chrétien-
social. Les termes mêmes de la décision 
du St-Office laissent apparaître cette 
intention précise, en parlant de « vote 
des catholiques en faveur de ceux qui 
même en' se déclarant chrétiens s'unis
sent en pratique aux communistes et les 
favorisent. » 

Dans la vallée d'Aoste, on nous si
gnale une situation analogue en vue 
des élections régionales du 7 juin. Les 
chrétiens-sociaux ont partie liée avec 
les communistes. Il sera intéressant de 
voir comment cette décision de Rome 
sera suivie et sur quelles bases l'Eglise 
catholique pourra prendre d'éventuel
les sanctions. 

La réaction des partis de gauche a 
été très vive. On parle d'une « lourde 
intervention de l'Eglise dans le domai
ne politique ». D'autres journaux criti
quent vivement la décision en l'accu
sant de vouloir considérer la démocra
tie-chrétienne officielle comme le seul 
parti « valable » d'Italie. 

Nouveaux ma î t res d'état 
Quatre jeunes peintres valaisans ont' subi 

avec succès les examens de maîtrise pour le 
diplôme fédéral de maître peintre. Il s'agit 
de MM. Roger Blanc de Sion, Gaston Du-
choud de Crans, Roland Valentin de Châ-
teauneuf et Roland Rouvinct de Sicrrc. 

Nos félicitations. 

VERNAYAZ 

| Henri Gétaz 
Dans sa 61e année est décédé subite

ment d'une crise cardiaque M. Henri 
Gétaz, ancien employé de l'usine d'alu
minium de Martigny. Il y avait une 

-quinzaine de jours qu'il avait cessé son 
travail à cette usine où il comptait dix-
neuf ans de service.' 

Homme très tranquille, d'un carac
tère toujours égal, M. Gétaz se consa
crait entièrement à son travail et à sa 
famille. 

-Nous présentons à Mme Gétaz, à ses 
enfants Charly et Max ainsi qu'à M. 
René Stutzmann et à toute la famille 
si cruellement atteinte dans sa plus 
chère affection l'expression de nos sen
timents de profonde sympathie. 

VOUVRY 

Affreux accident mortel 
La petite Patricia Cornut, fille de 

Paul, avait placé sa sœurette, âgée de 
deux ans et demi, sur un petit char et 
elle la promenait dans le village. En 
débouchant à l'avenue de la Gare, une 
moto surgit. La collision se produisit 
et le petit char fut projeté à une dizai
ne de mètfes. La fillette qui s'y trou
vait fut relevée grièvement blessée et 
malgré tous les soins qui lui furent 
prodigués elle décéda quelque temps 
après. 

Cet affreux accident a semé la cons
ternation parmi la paisible population 
de Vouvry. Nous compatissons de tout 
cœur à la douleur des parents si dure
ment éprouvés. 

TOERBEL 

Un étudiant 
tué par une avalanche 

Parti à skis de Toerbel pour la Mas-
salp, M. Thomas Beck, étudiant, 21 ans 
domicilié à Effretikon près Zurich, a 
été emporté par unp avalanche. Son 
absence prolongée avait provoqué une 
action de recherches. C'est au cours de 
celles-ci qu'un chien, d'avalanche dé
couvrit le corps du jeune étudiant sous 
la neige. Il avait cessé de vivre. 

CHARRAT 

Représentation 
de l 'Helyétia 

Les gymnastes charratains donneront leur 
soirée annuelle samedi 18 avril. 

Chaque spectacle présenté par les actifs, 
pupilles et pupillettes de l'Helvétia vaut la 
peine d'être vu. On peut y admirer le tra
vail fourni par une centaine d'exécutants 
plus ou moins doués, bien entendu, mais 
tous animés du désir de faire pour le mieux 

La représentation de cette année, nous 
dit-on, sera encore plus variée que les pré
cédentes. D'ailleurs, le Confédéré en pu
bliera vendredi le programme complet. 

D'ores et déjà nous pensons qu'un nom
breux public voudra réserver sa soirée de 
samedi pour encourager les adeptes de la 
gymnastique, sport si populaire chez nous. 

Nouvelles brèves 

• A St-Maurice, M. Jean-Marie Cop-
pex a été happé par un pont roulant et 
grièvement blessé. Il a été transporté 
à la clinique St-Amé. 

• A Monthey, les membres du CAS, 
section d'Yverdon, ont tenu leurs as
sises au cours desquelles a été décidée 
la réfection de la cabane Zusanfe, se
lon un devis de Fr. 80 000.—. 

• Les asperges ont fait leur apparition 
sur les tables de nos restaurants. La 
cueillette débute et les premières expé
ditions ont eu lieu. 

• A Viège, un incendie de forêt s'est 
déclaré sur le coteau de Zeneggen. Les 
pompiers ont pu le maîtriser avant de 
trop grands dégâts. 

• A Monthey, la petite Yolande Saler-
no est tombée d'un mur et s'est sérieu
sement blessée. 

• A Sierre et Montana se déroulera 
demain jeudi un grand exercice de 
l'Etablissement sanitaire 1 commandé 
par le colonel Sechehaye. Cette unité 
effectue actuellement son cours en Va
lais. 

• A Monthey est décédée à l'âge de 
82 ans Mme Marie Pottier, qui fut 
longtemps secrétaire au Tribunal de 
district. La défunte était la grand-
mère de Philippe Pottier, notre inter
national de football. 

Nous avons appris, avec une stupeur 
mêlée d'une certaine amertume, que St-
Gingolph ne sera pas desservi cet été 
par le bateau du malin. Ce qui per
mettra aux touristes qui Vempruntaient 
d'attendre au Bouveret pendant 20 illi
mités ie départ de ce bateau, ou bien 
de faire le tour par St-Maurice pour se 
rendre sur la rive vaudoise. Celte me
sure rentrant dans le cadre probable 
d'économies réalisables sur les parcours 
non rentables effectués par les bateaux 
de la C. G. N., nous n'avons rien à dire 
là-dessus, si ce n'est qu'une Compa
gnie assurant des transports publics 
doit aussi tenir compte des courses ren
tables — et de combien — que ces mê
mes bateaux peuvent effectuer. 

Détentrice d'une concession assurant le 
monopole des transports sur le lac Lé
man, la C. G. N. nous semble devoir 
desservir les stations riveraines et ceci 
d'autant plus que certaines mesures 
d'assainissement financier prises par la 
Compagnie l'ont été en partie sur le 
dos de chacun des contribuables appe
lés à utiliser ses bateaux. 

Certainement l'occasion était bonne, 
en invoquant le motif de la non renta
bilité de la course, d'appuyer un peu 
plus sur la chanterelle pour augmenter 
les subventions allouées, un peu de 
poussière sur le chiffre d'affaires pour 
ne pas dire bénéfice de la Compagnie. 
Seulement on oublie peut-être que St-
Gingolph possède aussi d'autres embar
cadères et que d'autres bateaux pour
raient le desservir. Une demande de 
concession aux services compétents de 
Berne ne pourrait être refusée du mo-, 
ment que les décisions de la C. G. N. 
n'entrent même pas en discussion. 
Croit-on peut-être qu'une station dou
blant de population en été et prenant 
toujours plus d'essor va rester inaclive 

devant de telles perspectives ? Les sta
tistiques de la C. G. N. comptent les 
personnes qui prennent le bateau du 
malin, mais ignorent celles qui ren
trent le soir. Pourquoi ? Et le trafic 
voyageur de St-Gingolph n'est-il pas 
parmi les premiers des bords du lac ? 

Loin de nous l'esprit critique que 
l'on voudrait trouver dans ce billet, 
mais celui-ci est destiné à ouvrir les 
yeux sur une possibilité qui pourrait 
bien devenir réalité dans le cas où la 
décision de la C. G. N. serait main
tenue. B. D. 

Bonne nouvelle 
pour les automobilistes : 

Baisse sur la benzine 
A partir de ce matin, à la suite 

d'une décision prise entre les 
importateurs et les revendeurs, le 
prix de l'essence est abaissé de 
trois centimes. La normale coûte 
dès maintenant 46 cts. au lieu de 
49 et la super 53 au lieu de 56. 

Part icipat ion a l l e m a n d e 
au p ipe - l i ne 

Gênes - Collombey - Aigle -
A l l e m a g n e 

Des tractations viennent d'avoir lieu en
tre le Dr Enrico Mattei, directeur de l'Eni 
(Ente Nazionale Idrocarburi) et le Dr Hal-
mar Schacht, en vue d'une participation 
allemande au pipe-line. Du côté allemand, 
on pense participer aux frais de construc
tion pour un montant de 400 millions de 
marks. 

ENTREMONT 

Haro sur... la chèvre ! 
Aujourd'hui, rebuse d'avril. La neige est tombée en abondance 

durant la nuit, et les travaux, préparatoires aux plantations, sont forcé
ment interrompus. 

Je profile de Vaccalmic pour opérer un tri dans mes papiers, et 
mes yeux tombent sur le litre d'un article publié au début de l'hiver par 
un journal valaisan : « La chèvre, pire ennemie de l'homme ». Signé : 
Raymond Furon (Unesco). 

Le texte est lapidaire - Le remède simple : Anéantir la race ! Se
lon M. Furon, l'Espagne a été mise à nu par des troupeaux de chèvres. 
Même désastre à Sainte-Hélène, à Madagascar, sur le littoral méditer
ranéen, dans les montagnes d'Asie-Mineure, aux Indes, jusqu'en Chine. 

Je ne puis, à mou âge, me décider à mener une enquête sur d'aussi 
vastes étendues, et je concède volontiers à M. Furon, que, en certains 
pays où le paupérisme a sévi, pendant des siècles, de façon incessante, 
la chèvre, •multipliée à l'infini, paissant n'importe où, peut avoir com
mis maints dégâts. 

Pour l'instant, force m'est donc, d'examiner plus spécialement ce 
qui se passe dans le Valais, en particulier le Haul-Enlremont. L'effectif 
caprin y est en constante régression. Liddes, qui comptait encore trois 
« bergeries » il y a moins de dix ans, n'en rassemblera aucune celle 
année. A Bourg-Saint-Pierre Je troupeau s'est amenuisé de 50 "In. Même 
phénomène à Praz-de-Fort, dont le chevricr, chanté jadis par Rambert, 
voit son troupeau décroître d'année en année. 

En fait, depuis plus d'un demi-siècle, le parcours de ces bêtes est 
rigoureusement déterminé. Gare au pâtre qui s'est un instant endormi 
ou s'est oublié aux myrtilles, et dont les chevrettes, passant sur frêle, se 
seraient égaillées dans la forêt voisine. Un procès-verbal, en bonne et 
due forme, viendra lui rappeler que dans notre beau Valais, on ne ba
dine pas ai'cc les lois forestières ! 

Or, parallèlement à la disparition de la chèvre, pourtant si utile 
au petit paysan, ne conslale-l-on pas que l'Etat devient le plus puissant 
propriétaire d'une race... sœur. Celle des cerfs et chevreuils qui. libre
ment, en toute quiétude, exercent leurs méfaits, en campagne, en forêt, 
ceci sous le nez des populations, des gardes-champêtres et des forestiers. 
à journées entières et durant toute l'année. 

D'une dizaine de sujets lâchés vers 1930, leur nombre aurait passé 
à plusieurs centaines. 

Les résultats de cette prolifération à outrance n'ont pas lardé à se 
manifester et depuis quelque vingt ans déjà, des plaintes ou doléances 
affluent, sans grand succès d'ailleurs, aux bureaux du gouvernement. 

Une plantation, effectuée au « Plan du Bois >• se solda par un vrai 
désastre. Sur quelque 400 sujets mis en terre, une dizaine restaient in
tacts le printemps suivant. 

Des pépinières, jadis florissantes, sont aujourd'hui désertes et mises 
chaque année en location 2. 5 et 10 fis. la mesure. Le preneur y trouve 
son compte, si l'on ose s'exprimer ainsi. Il y sème une avoine, perçoit 
le subside correspondant à la surface et engrange la récolle. 

Des spécialistes, attachés aux stations d'essais agricoles, mettent 
au point des variétés de seigle, s adaptant 1res bien à nos régions al
pestres. Mais ou ne cultive presque plus de seigle chez nous. La cause ? 
Les semailles sont broutées jusqu'en mai et passé cette date, les •< repous
ses » ne donnent que des épis abâtardis, d'une maturité tardive et. par
tant, guettés par les rongeurs. 

El n'a-l-on pas décidé, l'année dernière, la création d'une nouvelle 
colonie ? Xoii île (lièvres, mais de gros gibier... V. D. 




