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Cet automne : 

Démission de M. Dulles 

0 Celte nouvelle n'est pas « du 
jour » puisque c'est mercredi que 
l'on apprenait que M. Foster 
Dulles, secrétaire d'Etat des 
Etals-Unis, avait remis sa dé
mission. L'événement est d'une 
1res grande importance. L'homme 
qui, depuis janvier 1953, condui
sait la diplomatie américaine — 
et occidentale — n'était pas à 
l'abri des critiques. Sur ses épau
les pesait tout le poids d'une 
lâche énorme. Le moindre faux-
pas pouvait avoir des conséquen
ces tragiques pour la paix et pour 
la liberté démocratique. Les évé
nements de Suez, d'Afrique du 
Nord, de Formose, du Moyen 
Orient, de Hongrie, de Berlin et 
d'ailleurs exigèrent de M. Dulles 
un contact permanent avec l'Eu
rope. Des divergences de vues 
assez profondes l'opposèrent sou
vent aux chefs d'Etats européens 
alliés, mais il faut reconnaître au 
secrétaire d'Etat américain le mé
rite d'avoir toujours placé au pre
mier rang de ses soucis celui de 
la paix et du maintien de la soli
darité occidentale. Malade depuis 
quelque temps, écrasé par une 
tâche surhumaine, M. Dulles 
avait dû entrer en clinique et su
bir des interventions. On pen
sait qu'à sa guérison, il pourrait 
reprendre son poste de leader de 
la diplomatie alliée. Mais les for
ces perdues ne se retrouvent pas 
facilement et c'est avec une tris
tesse non feinte que le président 
Eisenhower a tenu à annoncer lui-
même le départ irrévocable de 
son bras droit. Quel sera son suc
cesseur ? On parle de M. Haerler, 
qui assura l'intérim. Les hommes 
passent, les idées demeurent. Cer
tes, mais reprendre une tâche qui 
fut l'exclusivité, pendant six ans, 
d'un homme placé au cœur de 
tous les problèmes mondiaux, 
n'est pas une sinécure et le clioix 
de la personne est délicat. La 
paix du monde peut en dépendre. 

Inondations graves 

# La pluie incessante a provoqué 
des crues et des inondations gra
ves en Uruguay. Réuni en séance 
extraordinaire, le Conseil nalio-
nul a décrété des mesures d'ur
gence. 

Grève 

# En Italie, un million d'ou
vriers rie la métallurgie se sont 
mis en grève pour obtenir le re
nouvellement de leur contrat de 
travail. 

Le président de Gaulle 
en voyage 

0 Le général de Gaulle a (/uitté 
Paris pour effectuer un voyage de 
quatre jours dans le Nii'emais, le 
Bourbonnais et la Bourgogne. 
Trois membres du gouvernement 
accompagnent le général pour la 
première journée de son l'oyage : 
MM. Jean Berlhoin. ministre de 
l'Intérieur ; Paul Bacon, ministre 
du 'Travail et Michel-Maurice 
Bokanowsky, secrétaire d'Etal à 
i Intérieur. 

Elections fédérales 
Dans le numéro de mercredi le 

« Confédéré » a publié un article 
consacré à ta mémoire du grand 
homme de lettres français André Sieg
fried, ami de la Suisse et fin connais
seur de nos institutions. 

Nous nous permettons de citer un 
passage d'une étude qu'il avait faite 
sur le fonctionnement de notre démo
cratie, passage qui constituait à la fois 
une constatation et un amical signe 
d'alerte : « Le Vorort (de l'Union 
suisse du Commerce et de l'Industrie], 
l'Union suisse des arts et métiers, 
l'Union suisse des paysans et l'Union 
syndicale suisse constituent des puis
sances avec lesquelles le gouverne
ment doit compter et dont on consulte 
non seulement la compétence, mais 
l'influence. Que ces groupements aient 
le droit de dire leur mot, de se faire 
représenter, 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 ». 

En parlant, l'autre jour, de l'esprit 
qui avait présidé à la mise en place de 
nos institutions, plus particulièrement 
du Conseil national et du Conseil des 
Etats, que l'on va renouveler cet au
tomne, nous disions toute notre admi
ration pour cette œuvre d'équilibre et 
de bon sens, pour ce souci constant 
d'une solution moyenne tenant compte 
des diversités de la population suisse. 
Mais nous ajoutions que si l'esprit ne 
domine pas la lettre, les meilleures 
bases légales ne parviendraient pas à 
empêcher les abus. 

Pour le Conseil aux Etats, nous avons 
souligné cet abus qui se présente à 
chaque élection lorsqu'un parti poli
tique — particulièrement le parti 
conservateur — s'adjuge les deux siè
ges alors que les minorités forment une 
partie très importante du canton non 
seulement par le nombre mais par leur 
collaboration à l'œuvre commune, par 
leur contribution économique ou la res
ponsabilité qu'elles prennent lors de 
décisions vitales pour le bien du pays. 

Le passage ci-dessus cité de M. 

Siegfried résume au mieux l'abus prin
cipal que nous voulions relever en ce 
qui concerne le Conseil national. 

Le temps n'est plus, il est vrai, de 
ces Grands Conseils ou de ces Con
seils nationaux où les discussions ne 
portaient guère que sur deux points 
principaux : les comptes [gestion] et le 
budget. Aujourd'hui, ce sont des pro
blèmes de tout ordre, en séries im
pressionnantes, qui retiennent l'atten
tion du Conseil national. 

De la convention internationale au 
prix du lait, de l'énergie nucléaire au 
règlement de la circulation automobile, 

Par G E R A L D R U D A Z 
rédacteur 

des nombreuses lois sociales au perce
ment des montagnes ou à la prospec
tion du pétrole, la liste prend une lon
gueur inquiétante. 

Les événements vont si vite, d'autre 
part, qu'à peine entrée en vigueur une 
loi nécessite déjà des adaptations. Sur 
le plan social, le Suisse est bientôt as
suré de la naissance à la mort, en pas
sant par le service militaire, l'invalidité, 
les jours de pluie et les jours de con
gés. On s'imagine bien que la mise sur 
pieds de ces œuvres prend du temps. 
Et que la spécialisation, petit à petit, 
s'est imposée comme un mal néces
saire au Parlement fédéral. L'avis des 
experts est requis à tout propos et le 
député qui voudrait, comme autrefois, 
prendre connaissance des problèmes 
parlementaires tout en continuant à va
quer à ses occupations n'aurait ni le 
temps de manger ni celui de dormir. 

C'est pourquoi, dans tous les partis, on 
connaît le conseiller national expert en 
telle ou telle matière qui, immanqua
blement, fera partie de la commission 
ad hoc. Du point de vue technique, 
rien à dire. Meis le brave peuple, qui 
sera finalement appelé à voter, vou
drait tout de même être informé, con
naître le pour et le contre. Le moyen 
est, naturellement, le contact étroit en
tre l'électeur et l'élu. Or, si cet élu 

Le bateau-arsenal 
Le cargo tchèque « Lidicc » a été arraisonné par la marine française au large de la 

côte marocaine et accompagné au port de Mcrs-ol-Kebir, près d'Oran. On fouilla la 
cale et y trouva 12 millions de cartouches, 12 000 fusils Mauscr, 2 000 mitrailleuses et 
il caisses contenant des pièces de rechange. Tout ce matériel de guerre, d'une valeur 
d'un milliard de francs français, n'était pas mentionné sur les papiers du « Lidice •. 

Notre photo illustre le déchargement du matériel de guerre du Lidice . à Mers-el-
Kebir, matériel que l'on soupçonnait être destiné aux rebelles algériens. L'arraisonne
ment du bateau tchèque a eu des suites diplomatiques. 

n'est pas justement un de ces fameux 
spécialistes, il n'aura que peu ou pas 
grand chose à dire, si ce n'est ce qu'il 
a appris par le message du Conseil fé
déral ou le rapport de la commission. 

La démocratie court là un grave 
danger. Le parti qui peut s'appuyer 
sur une forte équipe de spécialistes 
paraît être avantagé. Mais, pour citer 
le cas du parti socialiste où les secré
taires ouvriers et les syndicalistes in
fluents jouent ce rôle d'experts pour le
quel ils sont élus, n'y a-f-il pas risque 
constant de cassure entre le militant et 
les « fonctionnaires » ! Entre ceux qui 
jonglent avec les chiffres et données 
techniques et ceux qui n'entendent pas 
grand chose à ce langage ! On a vu 
qu'à plusieurs reprises, de profondes 
dissensions sont nées entre l'Union 
syndicale suisse et le parti socialiste à 
ce propos. 

Ce danger particulier menace, par 
extension, le fonctionnement général 
de notre démocratie. A plusieurs re
prises, ces années dernières, des lois 
acceptées à une forte majorité par les 
Chambres furent repoussées par le 
peuple. Ces votes furent interprétés de 
diverses manières, mais on trouvait 
toujours à la base de ce refus la 
crainte du citoyen de se livrer pieds 
et poings liés à l'effet d'un texte légal 
dont les données lui étaient encore 
passablement mystérieuses. On trou
vait également ce sursaut de liberté, 
cette révolte de l'homme raisonnable 
et fier de ses responsabilités devant la 
mainmise toujours plus envahissante de 
ces puissants anonymes que sont les 
associations économiques, les syndi
cats ou les nombreux bureaux où on se 
charge, trop facilement en général, de 
penser et d'agir pour le commun des 
mortels. 

Alors, à l'abus on répond par l'abus 
en prenant le contrepied des résolu
tions officielles. L'ère des spécialistes 
nous place dans une position délicate. 
Notre Constitution a voulu éviter qu'aux 
Chambres le poids du nombre soit le 
seul à compter. Mais aujourd'hui, qui 
peut nier que l'influence de quelques 
grandes associations soit déterminant, 
et qu'il fausse l'équilibre recherché 
par l'esprit de nos lois fondamentales ! 
Et qui peut nier que l'échec, devant le 
peuple, de pas mal de projets, soit la 
conséquence d'une réaction contre 
celte déviation, contre le grignotage 
des droits — légaux ou acquis par 
l'usage — du citoyen électeur non-
expert ou non-syndiqué ! 

C'est ce que M. André Siegfried a 
très bien compris en adressant à notre 
pays cet éloge que nous soumettons à 
vos profondes méditations : « Des insti
tutions de gauche, les plus démocra
tiques du monde, avec un peuple de 
tempérament raisonnable, voilà la 
Suisse ». 

SAVKZ-VOUS... 
. . . que les voilures de première classe 
des CFF sont pourvues depuis peu d'une 
bande jaune au-dessus îles fenêtres, sur 
1rs parois extérieures? Le public peut 
ainsi repérer sans difficulté la voilure 
de la classe voulue. 

îiiDiiiiiiiiiiuniiiiiiiiniiiiiiiiiniiiiiniiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiî  

1 Vous m'en direz tant! I 
îîlllUI!lllllllllll!IIIIII!UII!lllllllllllllllll!llllllllllllllBIIIRIIIrë 

Comme bien vous le pensez, je suis 
un chaud partisan de l'émancipation de 
la femme... 

Et d'ailleurs, quand il s'agit du beau 
sexe, on ne peut que se montrer chaud, 
mais ne me faites pas dire des bêtises. 

Tous les slogans à la mode ont donc 
mon agrément : 

Egalité des droits politiques. 
A travail égal, salaire égal. 
Sursum corda. 
Ceci dit, je dois convenir qu'un cor

respondant, marié depuis longtemps, et 
moins chaud que moi, me causa un cer
tain embarras par ses réflexions dés
abusées. 

Sa théorie, au fond, se résume en 
ceci : 

Rien ne différencie l'honune de la 
femme avant le mariage, mais après 
c'est une autre histoire. 

Et il aborde un sujet très délicat. 
Non, ce n'est pas celui que vous ima

ginez et je vous serais obligé de ne 
pas faire dévier le débat. 

Mon correspondant évoque les années 
d'études. 

Mettez les filles et les garçons au bé
néfice de la même formation, comme 
on le fait dans divers cantons, que se 
passe-t-i! ? 

Un véritable embouteillage. 
Les filles plus studieuses, plus appli

quées que les garçons se distinguent, 
notamment, dans les petites classes, 
abordent l'enseignement secondaire 
avec plus de chances qu'eux, cl arrivent 
aux portes de l'Université. 

Bon. 
Devant un tel afflux de candidats, 

pour procéder à une suffisante élimi
nation on rend les examens de plus en 
plus ardus, et c'est ainsi que les gar
çons qui auraient pu se tirer d'affaire 
avec de la mémoire cl de la persévé
rance se réveillent trop tard et sont 
contraints de changer de voie. 

Parfait. 
Ils n'avaient qu'à travailler comme 

les filles ! 
Mais — et c'est là que l'argumenta

tion de mon correspondant me paraît 
intéressante — on assiste alors à un 
curieux spectacle. 

Filles et garçons avaient donc en 
vue des éludes supérieures. 

Dans celle compétition, on a perdu 
pas mal de garçons en route dont quel
ques-uns. sans celte affluenec, eussent 
franchi le cap dangereux. 

Que font les filles ? 
Eh bien, à quelques exceptions près, 

elle se retirent à leur tour, dès qu'elles 
ont en tête un mariage ! 

Elles voulaient être médecins, avo
cates, professeurs, cl voilà que s'ouvre 
à elles une carrière autrement conforme 
à leur nature. 

Celle de mère de famille. 
Un garçon qui se marie n'abandonne 

pas les lâches qu'il voulait entrepren
dre et se crée une situation. 

Une fille pas. 
Alors mon correspondant me pose la 

question : 
Celle armée de filles qu'on destinait 

aux études supérieures cl qui se relire 
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FOOTBALL 

Young-Boys a réussi l'exploit 
de battre Reims 

Mercredi soir, à Berne, />mir la pre- , tentèrent tout pour forcer l'égalisation, 
nriière rencontre de la demi-finale de 
la Coupe des champions européens, 
ZJoung-Boys a réussi l'exploit de battit; 
Reims, champion de France, par 1 à 0. 

A cette occasion, tous les records 
d'affluenec ont été battus : 60.000 per- . 
sonnes ont assisté à la partie. Même à 
la Coupe du Monde, même à un match 
international on n'avait pas enregistré 
an tel public. 

Les « IJoung-Boys for ever — jeunes 
garçons pour toujours — ont, mercredi 
soir, largement fait honneur à cette de
vise. Ils ont joué jeune et vile dès l'en
gagement et mené un train d'enfer qui 
aurait dû leur valoir une avance de 2 
ou 3 buts à la marque. Finalement, par 
précipitation ou par malchance, cette, 
supériorité ne se concrétisa que par un 
but de Meier. A la reprise, les Français 

mais la défense bernoise tint bon. 

Le match retour se disputera à Paris 
le 13 mai. Reims devra gagner avec 
deux buis d'écart pour s'imposer. En 
cas d'égalité, match de barrage. 

Il faut féliciter sans réserves ZJoung-
Boys pour son succès. L'honneur du 
football suisse est sauf. Le grand club 
bernois a redoré un blason internatio
nal bien terni et le public enthousiaste 
qui entourait les barrières du Wank-
dorf l'a bien compris en faisant une vé
ritable ovation aux Eich, Zahnd, Bi
gler, Sleffen, Schnyder, Schneiter, 
Alleman, Rey, Meier, Wcchsclbcrgcr 
et Fliickigcr qui surent tenir en respect 
cette équipe rémoise aux noms presti
gieux de Colonna, Rodzik, Giraudo, 
Pcnvernc, Jonquet, Barato, Lamartine, 
Lcblond, Fontaine, Pianloni et Vincent. 

Notre photo montre le seul but de la rencontre : Meier, l 'avant-ccntre bernois vient 
de reprendre une passe de son ailier gauche Flluckiger et bat Colonna d'un shoot 
violent et bien placé. 

A U T O M O B I L I S M E 

L e r a l l y e n o c t u r n e 
de l ' A R T M 

La section valaisanne de l 'ARTM qui de 
saison en saison voit s'.agrandir son activité 
organisera, pour le samedi 18 avril, un 
grand rallye nocturne qui se déroulera dans 
la région de Monthcy. Ce rallye de section 
permettra à tous les membres de l'ARTM 
de se préparer au mieux au grand rallye 
romand qui aura lieu cette année dans le 
Jura bernois les 23 et 2-1 mai, épreuve qui 
comportera également des étapes nocturnes. 

Les membres de la section Valais de 
l'ARTM qui seront au départ à Montbey 
voudront bien s'inscrire au plus tôt auprès 
de M. Pierre Dcnoréaz, rue des Cèdres, 
Sion, tél. (027) 2 22 07. 

Les participants devront se trouver, à 
20 li. ?,{). devant l'Hôtel de Ville. A 20 h. 4."> 
les indications générales leur seront don
nées sur cette sympathique course d'une 
cinquantaine de kilomètres. Le premier dé
part aura lieu à 21 heures. Les membres 
de l 'ARTM viendront nombreux se mesurer 
dans cette épreuve où le sport et l'amitié 
font route ensemble. 

Le commerçant privé 

est toujours à votre service 

STADE MUNICIPAL, MARTIGNY 

Dimanche 19 avril 

13 h e u r e s 15 : 

Martigny II — Collombey I 

15 h e u r e s : 

BERTHOUD 
MARTIGNY I 

16 h e u r e s 45 : 

M a r t i g n y Jim. II — Saxon Jim. I 

S O X E 

MONTHEY 
U n sensa t ionne l m e e t i n g 
Sous l'égide de M. Robert Balct et grâce 

à la venue à Monthcy de Baravelli, ex-
entraîneur du club sédunois de boxe, un 
Boxing-club a vu dernièrement le jour à 
Monthcy et bénéficie pour son entraîne
ment d'un local mis à disposition par les 
autorités communales. 

Dans le but de prouver sa vitalité et son 
désir de mener à bien la tâche entreprise, 
le Club de boxe de Montbey a mis sur pied 
pour le samedi 18 avril prochain à 20 h. M) 
dans la grande salle du Cerf un beau mee
ting de boxe qui remportera certainement 
le plus franc succès. 

Six combats préliminaires sont prévus, 
entre les jeunes boxeurs de Martigny, Sion 
et Monthcy. De son côté, l'entraîneur Bara
velli sera opposé, en un combat de six 
rounds de 3 minutes chacun, au champion 
suisse professionnel Rossier. Ce sera un 
beau combat qui satisfera les amateurs de 
boxe scientifique. 

En plus, les spectateurs assisteront à la 
rencontre sensationnelle disputée par Nick 
Marie, d'origine yougoslave, l'homme aux 
20 victoires sur 21 combats, et Luigi Mcz-
zadri, champion professionnel, dont le pal
marès ne le cède en rien à celui de son 
adversaire. Ce combat à lui seul vaudra 
déjà le déplacement, les qualités de ces 
deux champions (lu ring n'étant plus à éta
ler. Le meeting de samedi prochain fera 
donc date dans les annales sportives mon-
thevsannes. 

Demandez 

toujours 

et partout 

l'Eau Minérale 
de 

D i m a n c h e : 
un m a g n i f i q u e d e r b y 

de Thyon 
Le derby de Thyon qui se déroulera di

manche pourra compter sur une très belle 
participation. 

En effet, les très actifs dirigeants du S-C 
Sion ont obtenu d'ores et déjà, en plus de 
l'habituelle participation valaisanne, les 
inscriptions du champion romand Fcrnand 
Grosjcan et de l'excellent coureur de la 
Chaux-dc-Fonds, Louis-Charles Perret, qui 
vient de se distinguer dimanche passé au 
derby d'Ovronnaz. 

Par ailleurs, des pourparlers sont en 
cours avec différents'skieurs faisant partie 
de notre équipe nationale. 

Chez les dames, quatre skieuses de très 
grande classe se sont déjà inscrites ; il 
s'agit de Loti Schçrrer, G. Chamay, ga
gnante à Ovronnaz, Michèle Cantova et M. 
Bonzon, de Villars. 

. Ce sont là d'excellentes skieuses." 
Rappelons encore qu'un service de cars 

sera organisé depuis Sion dès 0 h. du ma
tin; avec départ à la place du Midi et à la 
gare, et que le premier départ sera donné 
à 10 h. précises. 

PARC DES SPORTS, S l O h 

Dimanche 19 avril 
dès 15 h e u r e s : 

SOLEURE 
SION 

dès 13 heures 15 : 
Match de Juniors 

<\W a3 

SIERRE 
L a i t e r i e 

de S i e r r e e t e n v i r o n s 
Réunis en assemblée générale le 22 mars 

1959, les sociétaires de cette importante 
laiterie ont pris connaissance avec une pro
fonde inquiétude du projet du Conseil fé
déral tendant à effectuer une retenue de 4 
centimes sur le prix du lait auk produc
teurs. 
Ce projet ne tient pas suffisamment compte 
des importations massives de produits con
currents. Au lieu de respecter les principes 
de la loi sur l'agriculture, il alourdit en
core les charges imposées à la production. 

Les sociétaires de la laiterie de Sierre 
font confiance aux instances supérieures et 
à leurs mandataires aux Chambres fédéra
les pour sauvegarder les droits légitimes 
de la paysannerie. " Le comité 

Vous m'en direz tant ! 
(Suite de la Ire p a g e ; 

après avoir bouché la roule à tant et 
tant de garçons, a-t-ellc vraiment, su 
raison d'être ? 

A vous de répondre en votre âme cl 
cou science. 

Pour ma pari, je ne vois pas de so
lution à ce problème épineux, cl je 
conviens qu'il m'embarrasse. 

Sans, pour anlant, me refroidir ! 
A. M. 

te Confédéré 

Le succès des radicaux zurichois... 
parti radical zurichois remporte 
jourd'hui iine nouvelle victoire en 

Les élections cantonales zurichoises 
se sont soldées par un brillant succès 
du parti radical, qui gagne 3 sièges au 
Grand Conseil, portant ainsi sa dépu-
tation à 33 mandats. Les perdants sont 
les démocrates, qui détenaient 17 siè
ges et qui n'en auront plus que 10. De 
même les socialistes, qui comptaient 
54 députés durant l'ancienne législatu
re, se voient ramenés à 49 mandats. 

au-
por

tant a 7 le gain total de ses mandais 
au législatif cantonal en l'espace de 4 
ans. 

... e t la v i c t o i r e 

des r a d i c a u x thurgoviens 

Après une campagne ardue au cours 
Signalons le résultat personnel très de laquelle les radicaux thurgoviens 

brillant du conseiller d'Etat radical E 
Brugger, qui a remporté 82 553 suffra
ges et qui se présentait pour la premiè
re fois devant les électeurs. 

Ajoutés aiix 4 sièges qu'il avait déjà 
gagnés lors de l'élection de 1955, le 

subirent les attaques concentrées des 
conservateurs, le parti radical finit par 
gagner deux nouveaux mandats au Gd 
Conseil, alors qiiè le parti conservateur 
n'augmente sa députation que d'un siè
ge. 

Les Anglais pratiquent beaucoup 
le paiement par acomptes 

La «Zcitschrift fur das gesamtc Kredit-
wesen » écrit : 

Un seulement des présidents des ban
ques anglaises de clearing s'est exprimé 
sur le succès remporté par l'ouverture de 
crédits personnels non couverts, servant, 
non pas exclusivement, mais en grande, 
partie, au financement de la consomma
tion. La Midland Bank donne le nombre 
de 4.") 001) crédits avec un montant moyen 
de 100 L, correspondant à un total de 7 
millions de L, qui exigent un intérêt de 
!)..') % au lieu de l'intérêt normal de 5 à 
.)..) % sur les crédits en comptes courants. 
La moitié environ de cette somme a été-
employée pour financer l'achat d'automo
biles ; l'autre moitié se répartit entre l'ac
quisition de meubles, d'ustensiles de mé
nage et de réparations de home. Durant 
la même période, les crédits pour achats 
à tempérament ont augmenté de 100 mil
lions de L et ont passé à (iOO millions. De-
mois en mois, ce fleuve de crédits grossit. 
Un mois après l'assouplissement des res
trictions de crédit, qui a eu lieu le 1er 
août, dix banques de clearing sur les onze 
existant à Londres se sont associées à des 
banques pratiquant le financement des 
achats à tempérament. Une seule des 12 
grandes banques de crédit à la consom
mation n'a aucun rapport aujourd'hui 
avec une banque de clearing. Et pour rap
peler ironiquement aux banques anglaises 
de clearing le serment qu'elles pronon
cèrent autrefois, jurant que, jamais elles, 
ne s'occuperaient de ce financement mal 
famé de la consommation, l'on a donné 
à. ces établissements le sobriquet de •< nc-
ver-never ». L'on ne sait pas bien si ces 
banques de clearing auraient eu. dès le 
début, l'intention de participer en outre 
directement aux affaires de crédit en ma
tière d'achats à tempérament, car elles 
lont ainsi concurrence à leurs propres fi
liales. Volontairement ou non, à peine la 
Midland Bank avait-elle commencé que 
les autres banques rivalisèrent pour l'imi
ter. Deux banques de clearing seulement, 
engagées spécialement fortement dans des 
filiales séparées, ne se sont pas laissé con
taminer par cette nouvelle mode du crédit 
personnel. Ce n'est pas qu'en Grande-
Bretagne, mais dans de nombreux autres 
pays européens que l'exemple a fait école. 
Deux banques suédoises ont annoncé en 
octobre l'introduction de crédits person
nels non couverts exactement aux mêmes 
conditions qu'en Angleterre. A fin no
vembre déjà, la majorité des banques 
suédoises était prête à accorder des cré
dits sur cette base, bien que nombre d'en
tre elles n'aient pas caché que cette inno
vation ne rencontrait pas de leur part une 

approbation inconditionnelle. De même en 
octobre, deux des « quatre grands » de 
Hollande auxquels se joignit bientôt un 
troisième établissement se sont ralliés à 
cette nouvelle mode. En Norvège, deux 
(les plus grandes banques ont également 
succombé • à • la tentation, non cependant 
sans instituer une garantie en ce sens que 
le débiteur n'acquiert le droit à un tel 
crédit (selon l'exemple donné par un éta
blissement suédois) que s'il a au préalable 
épargné un certain montant, c'est-à-dire 
pratiquement s'il est déjà client de la ban
que. Au Canada et aux USA aussi, où les 
banques sont déjà habituées aux achats 
par acomptes, l'on est à la recherche de 
nouveautés attirant la. clientèle. Dans des 
annonces prenant une page entière la Na
tional City Bank of New York fait de la 
propagande pour son nouveau système de 
chèques pour le financement de la con
sommation, qui est quelque chose « d'uni
que ». même aux Etats-Unis. L'on renonce 
à lixcr d'avance la marchandise à finan
cer, mais l'on ne détermine que le mon
tant du crédit et l'on remet au client un 
carnet de chèques. Seul le taux d'intérêt 
dislingue ce crédit à la consommation du 
crédit ordinaire sur compte courant : 1 % 
par mois sur le crédit effectif, tandis que 
(1 ordinaire dans les paiements par acomp
tes, l'intérêt est calculé sur le montant de 
départ, sans tenir compte de l'amortisse
ment, jusqu'à l'extinction définitive de 
l'ensemble de la dette. Aussi bien en Eu
rope qu'en Amérique du Nord, la concur
rence semble jouer moins sur la baisse du 
taux d'intérêt (pie sur l'allongement de la 
durée des prêts. Seule une minorité de 
banques d'émission d'Europe se sont jus
qu'à présent fait décerner des pleins pou
voirs particuliers dans ce domaine. La 
Belgique, les Pays-Bas. la France, le Da
nemark. l'Irlande et la Norvège. L'on s'en 
remet ailleurs aux armes monétaires ordi
naires. Bien que par leur alliance avec les 
banques de clearing les banques de finan
cement d'achats par acomptes aient vu 
leur position renforcée, l'on estime que 
cette évolution n'est pas dangereuse au 
point de vue de la politique du crédit. 
Sans qu'il soit besoin de dispositions léga
les expresses, la Banque d'Angleterre est 
en contact maintenant, par l'intermédiaire 
des banques de clearing au moins avec les 
banques les plus importantes spécialisées 
dans le financement d'achats par acomp
tes. Il est encore trop tôt pour tirer des 
leçons des expériences faites. Comparé 
aux Etats-Unis, le paiement par acomptes 
est encore, en Europe, dans le stade de 
I enfance. Aux Etats-Unis, on compte 200 
dollars de crédit à la consommation par 
tète d habitant, contre 20 dollars en Ode-
Bretagne .pays d'Europe où cette forme de 
financement est la plus répandue. 

Surprise désagréable 

U n j e u n e a t t aché d ' a m b a s s a d e fran
çais à L o n d r e s est inv i té pour la p re 
m i è r e fos à d é j e u n e » chez la «gent ry ». 
L ' a t m o s p h è r e ne se p r ê t e pas par t i cu
l i è r e m e n t à la p la i san te r ie . Los hom
mes ont le v isage sévè re de Foster 
Dul les . P o u r t a n t , le j e u n e F r a n ç a i s a 
la chance d ' ê t r e placé près d ' une j e u n e 
et jo l ie p e r s o n n e dont il dira , p lus 
tard , qu 'e l l e ava i t « la g râce d 'un Ti
tien, la cha i r d 'un R u b e n s et l ' a l lure 
d 'un J . -G. D o m e r g u e ». 

Très ému, il laisse t o m b e r sa ser
v i e t t e sous la t ab l e et, en la r a m a s 
sant , frôle ( t i m i d e m e n t le mollet 
soyeux de l ' adorab le c r é a t u r e . Quand 
il se re lève , il la r e g a r d e . Elle lui 
sour i t . 

S ' enha rd i s san t alors , il r enouve l l e la 
m a n œ u v r e , a l l an t m ê m e un peu plus 
loin et, r e v e n u en surface, est encore 
bien accueil l i . 

Mais, au t ro i s ième essai (encore 
p lus osé) , que l l e n 'est pas sa su rp r i se 
de t r o u v e r clans son ass ie t te le petit 
b i l le t su ivan t : 

« N'a l lez pas plus h a u t ! Risquez 
grosse décept ion . S igné : ma jo r O'Con-
nor, de l ' In te l l igence S e r v i c e » . 
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A vendre aux envi
rons de Sierre, en bor
dure de route carros
sable, un magnifique 

verger 
de 35.000 m2, en plein 
rapport, pour le prix de 
Fr. 10,— le m2. 

Pour tous renseigne
ments .s'adresser à Re
né Antille, agent d'af
faires, Sierre. 

Tél. (027) 516 30. 

Tracteur 
Ferguson 

(benzine), très bon état, 
avec faucheuse ; batte
rie et pneus neufs. 

S'adresser à Jean Du-
rier, Val d'Illiez. 

Tél. (025) 4 32 65. 

A vendre 

Fiat 
Topolino 

1952, très bon état, avec 
radio. 
Lucien Torrent, Grône. 

Tél. 4 2122. 

r C'est une erreur 
de croire que Winckler S. A. ne construit que des chalets 

fwr™: :WTO;K;: :: :Kjf ;:w:m :^™ ::j Nous avons édifié aussi des centaines de 
maisons « Novelty », dont le système a 
été expérimenté depuis de nombreuses 
années. 

Ces constructions, avec parois extérieures 
en briques, offrent tous les avantages de 
la maison en bois. Elles sont surtout 
appréciées pour leur isolation d'une 
valeur exceptionnelle, d'où économie 
sensible de chauffage. 

Chaque construction est étudiée indivi
duellement, en fonction des besoins du 
futur propriétaire. Winckler S. A. s'occu
pe de tout, contrôle tout et vous remet 
la maison clés en mains, à la date prévue. 

Nos maisons « Novelty » 
sont appréciées dans toute la Suisse 

Ecrivez-nous aujourd'hui encore pour 
nous faire part de vos intentions. Nous 
vous soumettrons, sans frais ni engage
ment, notre documentation et d'intéres
santes suggestions. 

Demandez notre brochure richement il
lustrée qui vous renseignera sur nos 
spécialités de constructions (maisons 
« Novelty », villas-chalets, bungalows, 
maisons « Multiplan ») et les « 7 avantages 
Winckler ». 

WINCKLER S. A. FRIBOURG 
5S3F 

CTRA donne le ton 

& 

O RADIO DEPUIS FR. 20,— PAR MOIS 

0 TELEVISION DEPUIS FR. 30,— PAR MOIS 

8 CHOIX ENORME DES MODELES 1959 

• Constructeur de l'EMETTEUR DE VEYSONNAZ 

Rue des Portes-Neuves - SION - Téléphone 2 22 19 

Land-Rover 
A vendre 1 Land-Rover, 10 ch., état impeccable 

'JUS tous les rapports. 

tarage Lugon , A r d o n Tél. (027) 4 12 30 

LE CARDAGE 
des TRICOTS usagés est toujours 
ECONOMIQUE 
Emploi : couvrepieers et literie. 
Chacun reçoit sa laine. - Renseigne
ments et prix par l'usine : 

ALEXANDRE KOHLER - VEVEY 
Tél. (021) 5 17 10. 

Attention 
à l'araignée rouge 

Metasystox 

est 100% efficace 

en viticulture lorsque les jeunes pousses 

mesurent 5 -10 cm 

en arboriculture après la fleur 

A G R O C H I M I E S.A. B E R N E 

AyricultewA f 
Une offre intéressante : 

REMORQUE 
spécialement 
conçue pour cadre* à fraises 

Robuste, légère 
Prix : 170,— 
Construction spéciale sur demande 

Victor Brouchoud & Fils, St-Maurice 
Téléphone (025) 3 64 30 3 65 42. 

"ROVER 
LÂND^ 

BROYER 

AGENCE OFFICIELLE 
VALAIS ET VAUD 

Garage Belvédère S. A, 
LAUSANNE 

Avenue Tivoli 3 - Téléphone 22 30 72 

Stock complet des pièces de rechange pour la Suisse romande 

AGENCE HAUT-VALAIS ET CENTRE 

GARAGE LUGON - ARDON 

TELEPHONE 4 12 50 

ROVER ROVER 



Le Confédéré 

Feu et sang au faite du monde 

où les Thibétalns défendent leur liberté 
Lorsqu'on parle des troubles au Thibet, il faut se garder de 

les considérer comme la rébellion d'une province de la Chine 
les considérer simplement comme la rébellion d'une province 
de la Chine communiste en mal de révolution ; le Thibet n'est 
somme toute pas une province chinoise, mais, déjà d'un point 
de vue purement géographique, un territoire fermé et auto
nome, et les Thibétains sont loin d'être des Chinois, étant un 
peuple riche en traditions et entièrement indépendant par sa 
race, sa religion, sa politique et sa culture, mais, pour son 
malheur, gouverné aujourd'hui par la Chine communiste. 

UN PEU D'HISTOIRE ET DE CULTURE 

L'histoire de ce peuple religieux et en même temps assez 
sauvage et guerrier, ce qui pourrait paraître paradoxal, habi
tant le haut plateau le plus étendu du monde (d'où le nom de 
« Faîte du monde » que l'on donne parfois au Thibet) est pro-
bablementla preuve la plus impressionnante de son indépen
dance. Les historiens chinois prétendent que les Thibétains 
descendent des anciens San Miao de Hunan, battus, à ce qu'il 
semble en 2200 avant notre ère par les Chinois, alors que les 
Thibétains eux-mêmes font commencer la série de leurs rois 
en 313 avant J.-C. Pourtant la seule source historique dont on 
soit véritablement certain place le début de l'histoire de cet 
étrange peuple en 629. av. J.-C. déjà, avec Srong-btsam-
sgam-po qui réunit les tribus thibétaines et fonda un puissant 
empire qui s'étendait de Szetchouan jusqu'aux confins de 
l'Inde et du Baltistan. Ce monarque résidait dans la ville qu'il 

Si la résistance des troupes* du Dalaï-Lama a cessé à Lhassa, les combats continuent dans les 
montagnes inhospitalières contre la supériorité des forces chinoises. La guérilla se fait avec 
des canons légers, et le seul moyen de transport reste le mulet. 

Cette population montagnarde a gardé presqu'intactes ses anciennes coutumes et traditions : 
petits et grands participent aux danses religieuses en costumes nationaux. 

du Dalaï-Lama fugitif des contrats disci
plinaires, non sans favoriser en même 
temps la Grande-Bretagne. Dans le cadre 
d'un traité datant de 1907, l'Angleterre et 
la Russie reconnurent la domination de la 
Chine sur le Thibet ; puis, après la fin de 
la première guerre mondiale, alors que la 
Chine était ravagée par de graves troubles 
et que la politique russe des nationalités 
commençait à s'affirmer, le Thibet se 
libéra de plus en plus de sa tutelle, et le 
Dalaï-Lama put être gagné à l'Occident... 

SUS A L'ENNEMI HÉRÉDITAIRE 

La raison qui nous a fait faire ce petit 
tour rétrospectif de l'histoire thibétaine 
n'était pas seulement de faire connaître 
à nos aimables lecteurs le sort variable du 
peuple du Thibet, mais également de nous 
permettre de tirer des parallèles avec les 
événements actuels du « faîte du monde ». 
La plus impressionnante de ces parallèles 
est celle de la domination des Mongols 
orientaux au 16e siècle ; lorsque la Chine 
communiste occupa le pays pendant l'hiver 1950-51, Pékin fut 
rapide à se rendre compte que les plans de réforme commu
nistes ne pourraient pas être appliqués rapidement : le com

munisme se heurtait à son ennemi le plus 
opiniâtre : la religion. Et même les Rouges 
chinois durent laisser au Dalaï-Lama le 
commandement suprême du pays et recon
naître sa puissance. Les réformes restèrent 
dans leurs tiroirs, mais pour sauver la 
face Mao annonça que les bienfaits du 
communisme seraient renvoyés à 1962 ; de 
plus, il est bien connu que les Chinois se 
conduisirent beaucoup mieux au Thibet 
que chez eux et qu'ils eurent la main bien 
plus légère avec les Thibétains qu'avec 
leurs propres compatriotes. Là faut-il peut-
être rechercher une des raisons pour les
quelles l'Inde accorda sa bénédiction au 
nouveau régime au Thibet ; le pandit 
Nehru, souvent assez crédule en matière 
communiste, s'imaginait certainement le 
peuple thibétain en bonnes mains en re
connaissant la domination rouge sur son 
voisin. Mais pour le moment, il n'est pas 
clair comment on arriva au conflit ouvert 
entre le Thibet et la Chine, bien qu'il sem-
.ble incftfiiable que la tribu des Khampas, 
particulièrement guerrière et imbue de 
liberté, n'y soit pas étrangère, s'étant déjà 
opposée aux envahisseurs dès le début de 
la conquête. L'action somme toute limitée 
des Khampas contre les Chinois ne prit 
une importance politique et ne s'étendit 
au reste du peuple thibétain que lorsque 
celui-ci se rendit compte que le divin 
Dalaï-Lama était menacé. Mao Tsé Toung 
lui avait ordonné de mettre fin aux acti
vités des Khampas, qui « relevaient du 
banditisme », et lorsque le Dalaï-Lama né 
put — ou ne voulut — pas exécuter cet 
ordre, les Chinois manifestèrent l'inten
tion de prendre des mesures ; voilà la 
cause extérieure du soulèvement actuel. 
Mais qu'a-t-il pu se passer derrière les 
coulisses de Lhassa et de Pékin ? 

Lhassa, la capitale du Thibet. Sur la colline au fond, le Palais Potala, l'ancienne résidence 
du Dalaï-Lama. La ville est située à 3 630 mètres d'altitude. 

Dans un couvent, au Thibet, un prêtre reçoit des mains d'un religieux 
une tasse d'argent remplie du thé traditionnel. 

sidéré comme une source nouvelle de capital politique et psy
chologique pour les nationalistes chinois de Formose. Et là 
nous faut-il laisser à Tchang-Kai-Tchek que sa régie et son 
service de renseignements ont parfaitement fonctionné : les 
premières dépêches confirmées et les premières photos des 
événements de Lhassa nous sont parvenus de Formose. Il 
semble donc que les Nationalistes disposent sur le continent 
asiatique, et ceci jusque dans les endroits les plus reculés, de 

(Suite en page 6). 

avait fondée, Lhassa, et introduisit le bouddhisme dont fut 
dérivé le lamaïsme auquel les Thibétains sont liés corps et 
âme, que cela soit en matière laïque ou religieuse et qui fait 
s'étendre bien au-delà des frontières politiques et géographi
ques du pays la sphère d'influence culturelle et spirituelle du 
Thibet. Un événement historique particulier nous montre la 
puissance exercée au moyen âge déjà par le lamaïsme : les 
Mongols de l'Est conquirent le Thibet en 1566, mais se laissè
rent convertir à la religion de leurs vaincus et reconnurent en 
le troisième Dalaï-Lama leur chef spirituel. Après l'avène
ment en Chine de la dynastie mandchoue, plusieurs soulève
ments éclatèrent au Thibet qui furent tous brisés par la 
répression. On adjoignit au gouvernement du Lama deux sur
veillants chinois, et il y avait un bailli qui se chargait de 
l'administration au nom du Dalaï-Lama. C'est d'ailleurs de 
cette époque que date la fermeture hermétique du pays à 
l'égard de l'étranger, en particulier envers les Européens. A 
la fin du XVIIIe siècle, les Thibétains conquirent le Népal et 
le Cachemire ; ce peuple montagnard devint si belliqueux que 
loin de déposer les armes après ses victoires, il commença à 
menacer le trafic commercial à la manière de pirates cheva
liers. Alors l'Angleterre envoya, en 1903-1904, une importante 
expédition commandée par le Général MacDonald, qui mit fin 
à cet insupportable état de choses et imposa aux représentants 

LE BONHEUR 
DES UNS 
Une autre ques

tion à laquelle il 
est peut-être plus 
facile de répondre 
s'impose : « Pour 
quoi le soulèvement 
thibétain a-t-il dé
plu au Premier mi
nistre indien et l'a 
obligé à jouer ce 

" .• . ". rôle désagréable ? » 
Nous avons vu que 

Nehru avait reconnu cette conquête du 
Thibet par la Chine et avons même vu 
pourquoi. Il est évident qu'il lui serait 
pénible de désavouer sa propre décision ; 
de plus, il n'est plus un secret pour per
sonne que la Chine est non seulement le 
voisin le plus puissant de l'Inde, mais que 
le communisme a fait de grands progrès 
en Inde dernièrement. En se déclarant hos
tile à Pékin et en s'élevant ouvertement 
contre les opérations chinoises au Thibet, 
Nehru aurait à faire face à une attaque 
frontale des communistes à l'intérieur de 
son propre pays. D'un autre côté, le Pre
mier Hindou ne peut pas laisser tomber 
complètement les Thibétains pendant leur 
lutte pour la liberté en raison de l'influence 
mentionnée plus haut, du lamaïsme étendu 
au-delà des frontières thibétaines et jouant 
un rôle non négligeable dans les commu
nautés religieuses de l'Inde. Le Pandit 
Nehru n'est vraiment pas dans une situa
tion enviable. 

Le soulèvement thibétain peut être con-

Quand on sait que presqu'un cinquième de la population thibétaine appartient au « clergé », 
on comprend l'importance du dalaïsme. Partout dans le pays, des couvents s'élèvent sur des 
éperons rocheux, comme celui de Chiu Gompa, sanctuaire du Thibet occidental. 
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UPER-SPORT 

125 ce 
Dès Fr. 1550.-
(avec roue de 
secours) 

150 ce 
Dès Fr. 1650.-
(avec roue de secours) 

A l'apogée d'une construction sans cesse en 
progrès, le scooter Lambretta est aujourd'hui 
le seul à offrir la boîte à 4 vitesses dans les 
3 cylindrées de 125 ce. - 150 ce. et 175 ce. 
avec changement semi-automatique. 

DÉMARRAGES FULGURANTS 

IMBATTABLE EN MONTAGNE 

Roues plus grandes 
les 3 modèles sont également équipés de 
roues de grande dimension (3,5 x 10") 
augmentant la tenue de route et la sécurité. 

Silence ! 
Le bruit d'échappement est conforme aux 
dernières prescriptions fédérales. 

..et seulement 
(avec roue de secours) 

A G E N T S O F F I C I E L S BRIQUE : C. Partel - GLIS-BRIGUE : Nanzer & Jossen - MARTIGNY-BOURG : Bender & Cie - MONTHEY : A. Meynet - RIDDES : J. Tachet - SIERRE : A. & M. 
Perrin - SION : A. Frass - SUSTEN : M. Meichtry - ST-MAURIÇE : R. Riclioz - VERNAYAZ : R. Coucet - VIEGE : A. Paci. 

Plus de 400 magasins spécialisés vous offrent : les fameuses bicyclettes CILO ; le cyclomoteur à 3 vitesses BINETTA ; la moto suisse UNIVERSAL, garantie 2 ans. J 

MME André DESFAYES 
Agence immobilière 

MARTIGNY-VILLE Av. de la Gare 46 — Tél. 6 14 09 

propose : 

t e r r a i n s à b â t i r 
bien situés à M'artigny-Ville - Les Epeneys - Gare de Charrat : 
Fr. 7 — à 35,— le m2. 

c h a m p s e t p r é s 
de 2.000 à 6.000 m2 sur Martigny-Charrat-Fully-Vionnaz. Fr. 1,-
à 2,80 le m2. 

p a r c e l l e s a r b o r i s é e s 
de 1.000 à 10.000 m2 en abricotiers, pommiers, poiriers, à La 
Bâtiaz, Ardon, Saxon (.plaine et coteau). Fr. 3,50 à 6,— le m2. 

b o n c a f é e n l o c a t i o n 
entre Saint-Maurice et Martigny. Conditions avantageuses. 

Entreprise W.J. Heller S.Â. SION - MARTIGNY 

Bâtiments, carrelages, revêtements, travaux publics, construc
tion de routes, voies ferrées, 

a transféré ses bureaux dans le nouveau bâtiment de l'Asso-
ciation V'alaisanne des Entrepreneurs (3me étage) 

Place de la Planta - SION 

LISEZ attentivement les 
p e t i t e s a n n o n c e s 

m Ni 

lut 
"ï^?^^^^^^ 

^H 
'"•'•H 

ëC9 
G r a n d c h o i x d e m e u b l e s 
c o m b i n é s e t b u f f e t s d e 

s e r v i c e n e u f s e t d ' o c c a s i o n 

E n t o u r a g e s d e d i v a n s 
à p a r t i r d e F r . 1 4 0 . -

Voyez notre grand choix de 

TAPIS 
Pour les Moyens : 
il nous reste encore quelques rouleaux 

ide PASSAGES COCOS 
à des prix d'occasion 

A LA MAISON 

PRINCE 
Rue de Conthey 15 - SION 

. . . l a s e u l e e t b o n n e a d r e s s e 

LE PULVERISATEUR 

LE PLUS DEMANDE 

Contenance 15 1. Fr. 118.— 

» 18 1. Fr. 120.— 

nouveau Senior « Flox 10 1. » 

léger, pour la ménagère Fr. w J . " 

Dépositaires pour le Valais : 

& Joliat - Sion 

NpSPORE 
* Acaricide 

Un seul produit pour lutter 

mildiou et l 'araignée rouge de la vigne 

S I E W ' R . I ' E D S. A., Z 0 F I N G U E 

MAISON I-AS0LI 
Fabrique 
de M e u b l e s SION 
offre à toute sa clientèle et à ses fu
turs clients : Chambres à coucher, 
salles à manger, salons, et cette ravis
sante chambre à coucher pour jeunes 
gens, teinte rose, filets bruns, panneaux 
pleins, composée d'une armoire, 1 lit, 
1 commode, 1 table de nuit, 1 literie, 
1 sommier, 1 matelas à ressort et 
laine, 1 protège matelas piqué. 

Le tout... Fr. 660,— 
Si vous ne le croyez pas, venez nous 

voir ! 
Place du Midi, SION, Bâtiment des 

Rochers. Tél. (027) 2 22 73 

AVIS DE TIR 
Des tirs à balles auront lieu comme il suit : 

a) Lancement de grena'des à main au stand du 
Bois de Finges, du 21 au 24 avril 1959. 

c) Tirs avec armes d'infanterie dans la région 
d'Aproz, les 23 et 24 avril 1959. 

c) Tirs d'artillerie dans la région d'Ayent -
barrage de Rawyl - S'ix des Eaux Froides, le 
21 avril 1959. 

Pour de plus amples informations on est prié 
de consulter le Bulletin officiel du Canton du Va
lais et les avis de tir affiches dans les communes 
intéressées. 

Place d'armes de Slon, 
le Commandant. 

Mécanicien 
On engagerait un bon mécanicien connaissant 

à fond la mécanique générale. Age maxfanum 
30 ans. 

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

L'entreprise Hermann Cottagnoutl, Vétroz, té
léphone 4 12 19, engage : 

conducteurs de trax 
et de pelles mécaniques 
chauffeur 
ainsi qu'un 

apprenti-dragueur 
Entrée immédiate. 

Vente aux enchères publiques 

à Evionnaz 

Le notaire Gustave Deferr, agissant pour les 
hoirs de Maurice Dubois, mettra en vente aux 
enchères publiques, le samedi 18 avril 1959, dès 
14 heures, au Café de la Couronne, à Evionnaz, 
une maison d'habitation avec grange-écurie et 
place. Mise à prix Fr. 7.000,— ; ainsi que divers 
biens immobiliers, remise, jardins, prés et 
champs, portions aux Sablons. 

Pour tous renseignements, s'adresser à Dubois 
Joseph, à Evionnaz. 
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'(["'•• COMMUNIQUE 

Arboriculteurs ! Attention à la Tavelure 
Les pluies de ces dernières 24 heures sont favorables au déve

loppement de la Tavelure primaire sur pommiers et poiriers. 

Il est recommandé aux arboriculteurs qui n'ont pas encore entre
pris d'application fongicide à la chute des pétales, de prendre toutes 
dispositions utiles dès que possible. 

Ils utiliseront le RHODIASAN ou le CARBAZlNC M à 200 gram
mes pour 100 litres. 

Michel Luisier. 

Demandez les produits RHONE-POULEKC à voire fournisseur habituel. 

Distributeur pour la Suisse : 

Ets BOURCOUD &. Cie, Lausanne 
Tél . : (021) 24 26 26-27. 

Chronique de Martigny 
M a r t i g n y - Berthotid 

Les jeux sont-ils faits ? Il est difficile de 
le dire. Pour notre part nous n'y croyons 
pas, car il est incontestable que dimanche 
passé Martigny a été battu par la mal
chance plus que par la qualité de son ad
versaire. Par conséquent il faut lutter, mais 
et ce mais est d'une importance, le Marti
gny I souffre d'un mal certain. Et ce mal, 
les dirigeants vont essayer de le guérir. 
Après avoir fait confiance à de nombreux 
joueurs cotés, pendant plusieurs dimanches, 
force est de reconnaître que certains d'en
tre eux déçoivent sans cesse. De plus, ils 
font preuve d'une susceptibilité incompati
ble avec leurs prestations. Ces messieurs ne 
supportent pas d'être remplaçants. Ils font 
passer leur vanité avant les couleurs de leur 
club et. comble de l'ironie, ne justifient 
même pas à l'occasion de leur sélection leur 
soi-disant valeur. 

Devant ces faits regrettables, il nous ap
partient de dire que dimanche contre Ber-
thoud, les dirigeants vont faire confiance à 
des jeunes. Si le résultat n'est pas immé
diat, la politique est bonne, et le football 
se nourrit de sang neuf. 

Il est donc fort probable que la forma
tion octodurienne qui affrontera Bcrthoud 
dimanche, sous réserve de quelques modi
fications de dernière heure, sera la sui
vante : Contât, Martinet, Manz, Ruchet, 
Renko. Rouiller, Perréard, Gay François, 
Pellaud, Giroud II et Borgcat. Peuvent 
également jouer Giroud III et Jordan. 

Toutefois, tactiquement, la présence du 
chevronné Perréard aux côtés du jeune 
Gay se justifierait. Quant à Sarrasin, insuf
fisamment rétabli de maladie, il évoluera 
dans les réserves où nous osons espérer que 
sa prestation sera affirmative. Bcrtogliatti 
sera au repos. 

Eh match d'ouverture, les réserves dont 
les chances d'accéder en 2e ligue sont en
core certaines, joueront contre la coriace 
équipe de Collombey à 13 h. 15. A cette-
occasion, les juniors Grand, Schiller et 
Vouilloz seront essayés. 

A 16 h. 45, Saxon juniors I - Martigny 
juniors II. se tireront une bourre pas ordi
naire. 

Ainsi une fois de plus le Parc des Sports 
sera le théâtre d'une grande journée spor
tive. 

C. A. S., g r o u p e M a r t i g n y 
Course cycliste du mois d'avril 

Chef de course : le spécialiste du vélo 
A. Bruchcz. Assemblée des participants : 
vendredi soir à 20 h. 30 au stam, avec con
férence sur la petite reine. 

Succès du loto 
de la Paroisse protestante 

La Paroisse protestante de Martigny se 
plaît à constater la pleine réussite de son 
loto organisé samedi et dimanche dernier. 
Heureuse de cette nouvelle marque d'esti
me, elle se fait un devoir pressant de re
mercier toutes les personnes qui y ont pris 
part, soit par leur argent, soit par leurs 
dévoués services. 

MédecDBi de g a r d e 
Le service est assuré du samedi dès 20 h. 

jusqu'au lundi à 08 heures. 
Dimanche 19 avril : Dr Gard. 

Le t i r d ' ouve r t u re 
de M a r t i g n y s 'annonce b ien 

La nouvelle d'un tir pour les 25 et 26 
avril déjà à Martigny a trouvé un accueil 
très favorable auprès des tireurs valaisans 
et de la région vaudoi.se. On y voit une 
excellente occasion de s'entraîner en équipe 
avant le championnat suisse de groupes qui 
débutera quinze jours plus tard. 

Les organisateurs martignerains ont pré
vu, en effet, un concours de groupes (5 
tireurs) aussi bien à 50 m. qu à 300 m., 
avec un programme identique à celui de 

notre compétition nationale. Les sociétés 
représentées à Martigny pourront donc se 
baser sur les résultats obtenus par leurs ti
reurs pour former des groupes capables de 
se bien défendre lors des prochaines élimi
natoires. A ce titre déjà, le Tir d'ouverture 
de Martigny se révèle de première impor
tance. 

Soiis une présentation élégante, le plan 
de tir (qui vient de sortir de presse) nous 
apprend encore qu'une belle distinction 
récompensera les tireurs qui totaliseront à 
la cible « Martigny » 430 points au fusil et 
46 points au pistolet, en cinq coups, boni
fications comprises. Enfin, sur cible « Bâ-
tiàz », lés meilleurs guidons pourront s'oc
troyer d'intéressants prix en nature. 

Donc, rendez-vous à Martigny le 25 ou 
le 26 avril. 

t 
Monsieur Jules BUSSIEN-ANTHO-

NIOZ, à Bouveret ; 
Madame et Monsieur François CURDY-

BUSSIEN et leurs filles, à Genève ; 
Madame- et Monsieur Walter EGG-

SPUEHLER-BUSSIEN et leur fils, 
à Soleure ; 

Madame et Monsieur Charles CURDY-
BUSSIEN et leurs filles, à Sion ; 

Madame veuve Germaine KRUTTER-
ANTHONIOZ, en Autriche ; 

Monsieur et Madame Henri KRUT-
TER et leur fils, en Autriche ; 

Madame veuve Flavie CLERC-BUS-
SIEN, ses enfants et petits-enfants, 
aux Evouettes ; 

Les familles parentes, alliées et amies, 
ont le chagrin de vous faire part de 
la mort 'de 

Madame 

Bernadette Bussien-Anthonioz 
Tertiaire de Saint François 

leur chère épouse, maman, belle-mère, 
sœur, tante, grand-tante et parente, dé
cédée pieusement à Bouveret le 14 avril 
1959, dans sa 71me année, après une 
courte maladie, munie des Sacrements 
de l'Eglise. 

La messe de sépulture sera dite en 
l'église du Bouveret le samedi 18 avril 
1959, à 10 heures. 

Cet avis tient lieu de faire-part. 

Domicile mortuaire : Ls. Châtaigne
raie, Bouvsret. 

t 
Profondément touchées des nom

breux témoignages de sympathie reçus 
à l'occasion de leur grand deuil, 

LES FAMILLES THETAZ, BUEMI, FOR-
MAZ ET SARRASIN, A PRAZ-DE-FORT 

ET ORSIERES, 

r e m e r c i e n t s i n c è r e m e n t tou tes les pe r 
sonnes qui y on t pr is par t , p a r l e u r 
présence , l eu r s messages et l eu r s en
vois d e f leurs . 

LE PROGRAMME DE SOTTENS 
Samedi 18 avril 

700 Radio-Lausânne Vous ait bonjbur — 
7 15 Informations — 7 20. 'Concgft'taatjaiil — 
1100 Piano— 1139 Roméo et jujîfette, ojiver-
ture-fantaisie (Tchaïkovsky) et deux poèmes 
symphoniques (Liadov) — 12 00 Le quart 
d'heure de l'accordéon — 12 20 Ces goals 
sriot pour demain — 12 30 Harmonies et Jàri-
fares romandes — 12 45 Informations — .12 55 
Demain dimanche — 13 30 Plaisirs de longue 
durée —, 14 00 Micro-magazine de la femme — 
15 00 Micros « sillons — 15 15 Jazz —",'f5 45 
La semaine des trois radios — 16 00 Route 
libre — 16 25 Quatuor No 1, en -sol mineur 
(Mozart) — 16 50 Moments musicaux — 17 05 
Swing-sérénade — 17 30 L'heure des petits 
amis de Radio-Lausanne — 18 15 Les cloches 
du pays — 18 20 Le micro dans la vie — i8 30 
Information médicale : L'abus dés médica
ments — 19 00 Ce jour, en Suisse — 19 15 In
formations — 19 25 Le miroir du monde — 
19 45 Discanalyse — 20 30 H y a deux cents 
ans mourait : Georg-Friedrich Haendel — 21 20 
Le maillot jaune de la chanson — 22 00 Sim
ple police — 22 30 Informations — 22 35 En
trons dans la danse. 

Dimanche 19 avril 
7 10 Radio-Lausanne vous dit bonjour — 

7 i5 Informations — 7 20 Premiers propos — 
8 00 Les belles cantates de J.-S. Bach — 8 25 
31 me sonate pour piano, en la bémol majeur, 
op. 110 (Beethoven) — 8 45 Grand-messe — 
9 55 Sonnerie de colches — 10 00 Culte pro
testant — il 05 L'art choral — 11 30 Le disque 
préféré — 12 3d, L'émission paysanne — 12 45 
Informations — 12 55 Le disque préféré — 
13 50 La vie fantastique de l'illustre Renard, 
par René Roulet — 14 30 C'est aujourd'hui 
dimanche — 15 00 Reportage sportif — 17 00 
Musique de danse — 17 25 Concert — 18 30 
Le courrier protestant — 18 40 L'émission ca
tholique — 18 50 Championnat du monde de 
motocross — 19 00 Résultats sportifs — 19 15 
Informations — 19 25 Jean Cocteau et la 
poésie graphique (proch. diffusion : dimanche 
26 avril) — 19 40 Documentaire : Tour du 
monde, par Jean-Pierre Goretta — 20 05 Ra
dio-Lausanne a pensé à vous — 20 30 Ecureuil 
d'images — 23 05 Orgue. 
Barbe-Rouge, conte musical de William Aguet, 
musique de Géo Voumard — 21 05 Du tac au 
tac — 21 40 Rosalinde, opéra-comique (livret 
de Maurice Budry, musique d'Emile Henchoz) 
— 22 30 Informations — 22 35 Marchands 

Lundi 20 avril 
7 00 Petite aubade — 715 Informations — 

7 20 Bonjour en musique — II 00 Musiques et 
refrains de partout — 11 20 Vies intimes, vies 
romanesques — 1130 Cantate spirituelle (An
drée Rochat) — 12 00 Au carillon de midi — 
12 45 Informations — 12 55 Le catalogue des 
nouveautés — 13 20 Trois negro spirituals — 
13 30 Porgy and Bess (Gershwin) — 13 55 
Femmes chez elles — 16 00 Le feuilleton : Le 
roman de la momie, par Théophile Gautier — 
16 20 Orchestre — 17 00 Entretien : Tahiti ou 
le mythe Gauguin — 17 25 Musiques dé la B. 
B. C. — 17 45 U. R. I. - Un écrivain : Maurice 
Zermatten — 18 00 Rythmes d'Europe — 18 30 
Micro-partout — 19 15 Informations — 19 25 
Le miroir du monde — i9 45 En compagnie 
de Charles Aznavour — 20 00 Enigmes et aven
tures : La mauvaise piste — 21 20 Triumph-
Variétés — 22 20 Duettistes &e chez nous : 
Fernand et Gaby Lacroix — 22 30 Informa
tions — 22 35 Jazz — 23 12 Chant du lac (Hcm-
mvrling-Blanc). 

SPECTACLES 
Cinéma ETOILE - Martigny 

Jusqu'à dimanche 19 (Dimanche : 14 h. 30 
et 20 h. 30) : 
Fernande!, en inimitable pochard, 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). 

Retenez vos places pour samedi et di
manche soir. Location permanente. Tél. 6 11 54. 

Dimanche 19, à 17 heures, ludi 20 et mardi 21: 
Un grand film sur le contre-espiormage actuel. 
Une suite ininterrompue d'aventures fabu
leuses : RAPT A HAMBOURG, avec Forrest 
Tucker — un dynàinique aventurier qui ira 
n'importe où, fera n'Importe quoi pour de l'ar
gent, et la belle Eva Bartok — une fille qui 
aime la bagarre. En couleurs. 

AU CORSO 
Attention - Au Corso, cette semaine, voyez : 

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. U ne se bat pas, il écrase. U 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 
fslle Jeunesse romaine. 

Au Ciné MICHEL - Fully 
Jusqu'à dimanche 19 (Dimanche : 14 h. 30 

et 20 heures 30) : 
Une page d'histoire somptueuse et passion

née ! La vie et les amurs d'une femme célèbre 
qui défia toutes les conventions de son 
époque - Une femme c'une beauté éclatante 
qui gagna la faveur d'un roi, la haine d'une 

Vers une conférence 
au sommet 

C'est peut-être montrer trop d'optimis
me que d'exprimer comme une affirma
tion la possibilité d'une rencontre au som
met, thâis c'est être simplement réaliste que 
d'évoquer la prochaine conférence des mi
nistres des affaires étrangères, qui doit se 
tenir le 11 mai à Genève. 

Les positions de Moscou et dé Washing
ton diffèrent légèrement en ce qui concerne 
là dépendance de la réunion au sommet aux 
résultats de la conférence des ministres des 
affairés étrahgères. Pour les Américains, 
cette première conférence doit déblayer le 
terrain, afin de permettre une entrevue ef
ficace entre les chefs de gouvernements. Il 
en est de même pour les Soviétiques, qui, 
néanmoins, ont en vue une préparation 
technique plutôt que des décisions de poli
tique générale. 

La conférence ministérielle de l'Otari a 
révélé aux yeux des observateurs une cer
taine unité dans la position des pays de 
l'Ouest à l'égard de Moscou. Unité plus ex
térieure que réelle. L'on sait, par exemple, 
cjue la Grande-Bretagne n'approuve pas du 
tout la politique de Washington, qui, à son 
gré, a par tfop tendance à s'appuyer sur 
l'axe Paris-Bonn. D'où les attaques que l'on 
peut lire et entendre ces jours-ci dans la 
presse britannique contre le chancelier. 
Moscou, toujours à l'affût de fissures dans 
le monde occidental, en profite pour pu
blier dans la revue «La vie internationale» 
le texte des discours et des déclarations du 
général de Gaulle, faits en décembre 1944, 
dans lesquels il réclamait une alliance 
franco-anglo-russe et préconisait un ratta
chement de la Rhénanie à la France. La 
manœuvre est un peu grossière, qui a pour 
but de mettre face à face les deux anciens 
ennemis. 

Bref, la diplomatie et la politique de 
couloir seront très actives ces prochaines 
semaines, en attendant la réunion du 11 
mai à Genève. Sauf incident imprévu, c'est 
à Genève que l'on saura si l'on peut arriver 
à une suppression ou, du moins, à une di
minution de la guerre froide. 

Les Etats-Unis, comme s'ils regrettaient 
déjà d'avoir accepté la discussion à Ge
nève insistent maintenant sur leur puissan
ce militaire et se déclarent prêts, en cas 
d'attaque, à détruire en quelques minutes 
toute la Russie soviétique au moyen de 
leurs bombes àtorhlqués. Avortons tjdé ce 
n'est peut-être pas la meilleure méthode 
pour prépraer une discussion pacifique, car 
elle se rapproche singulièrement de celle 
qu'utilise trop souvent l'URSS et que com
bat l'Occident. 

Sans concur rence . 

Feu et sang 
au faîte du monde 

(Suite de la page 4) 

gens qui suivent et survei l lent la si
tuat ion en Asie communiste de la 
façon la plus a t tent ive . Même si les 
gros-titres annonçant les événemer. s 
au Tibet comme «coup sensible pt ai
le communisme mond ia l» peuvent 
pa ra î t r e exagérés, Pékin lui-mei.,e 
ne peut nier que la situation actuel
le au faîte du monde joue en faveur 
de • Tchang-Kai-Tcheck, non seule
men t dans les yeux des Occidentaux 
mais aussi dans ceux de beaucoup 
d'Asiatiques aveuglés par le commu
nisme. Si le vieux maréchal réussis
sait à faire venir à Formose le Dalaï 
Lama enfui, son succès psychologi
que n 'en serait qu 'augmenté . 

ET L'ONU ? 
Il faut pour tan t ê t re doté d'une 

singulière dose de fanatisme subjec
tif pour faire dér iver de ce succès 
psychologique pour la Chine natio
naliste une va leur pra t ique révolu
t ionnaire ; une intervent ion mili taire 
pa r Tchang-Kai-Tchek serait i r rémé
diablement absurde en vue de l 'équi
l ibre actuel des forces en cette part ie 
du monde. La puissance de Pékin et 
de Moscou n 'a p ra t iquement pas été 
entamée par les événements thibé-
tains, ce qui a été confirmé par la 
réaction de la Nouvelle-Delhi. Et il 
semble aussi exclu que sans espoir 
que l 'ONU décide de prendre le pro
blème en mains, cette organisation ne 
disposant, une fois de plus, d 'aucun 
moyen de droit in ternat ional pour 
s'opposer en quoi ce soit au colonia
lisme communiste qui vient de fêter 
un nouveau sombre triomphe.. . 

Gd. 

Mystérieuse épidémie 

® A Sermkle, localité italienne 
de 100.000 habitants, une cin
quantaine d'enfants o/U été at
teints d'une forme de gastro-en
térite jusqu'ici inconnue. 'Trois 
enfants ont succombé. Les auto
rités sanitaires cherchent les cau
ses de celte épidémie, et prennent 
des mesures pour empêcher sa 
propagation. 

reine et l'amour d'un homme qui appartenait 
à une autre : DIANE DE POITIERS, av. Lana 
Turner, Pedro Armendariz et Marisa Pavan. 
Ce film, présenté en cinémascope et en cou
leurs, vous fascinera. 

Cinéma REX, Saxon 
Jusqu'à dimanche 19 : 
Après « Mrs. Miniver », « Les plus belles an

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

CINEMA D'ARDON 
LA HAUTE SOCIETE 

Ce Cocktail cinématographique, tout au long 
gai, léger, pétillant comme le Champagne 

dont on abuse paifois, passe au crible de 
l'ironie c la haute société » dont on raille sans 
façon les défauts et les travers. Parmi les ac
teurs de ce divertissement musical et psycho
logique, notons : Bing Crosby, Frank Sinatra, 
Louis Afmstrong et son orchestre - et surtout 
Grâce Kelly - dans le rôle le plus piquant et 
Osé de sa carrière. 

Samedi -Dimanche, à 20 heures 30. 

Cinéma de RIDDES 
Cette semaine : Une superproduction gigan

tesque en cinémascope et en couleurs : L'E
GYPTIEN, avec Victor Mature ainsi que des 
milliers de figurants. L'Egypte des Pharaons, 
avec son faste et son luxe, ses misères et ses 
passions. 

Samedi et dimanche, à 20 heures 30. (Dès 
16 ans révolus). 
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#ta hcuûeattté 
pour la saison 

tfeJ aApetqeA 

Avec le nouveau panier Newa vous pouvez faire cuire ce 
dél.cicux légume dans 

v o s casseroles usue l les 
pour gaz ou électricité. 

Le panier Newa à faire bouillir les asperges est livrable avec 
2 crochets. 

Grandeur I, diamètre 14 cm., pour 2 bottes d'asperges, 

4.90 
Grandeur II, diamètre 18 cm., pour 3 bottes d'asperges, 

6.70 
Expédition partout : 

MARTIGNY 

GRANDS MAGASINS 

On c 
époque 

nerche pour tout de suite 
a convenir 

vendeuse 
connaissant les textiles. Place 
avec caisse-maladie et retraite. 

Faire 
blicitas 
photo. 

offres sous chiffre 476 

sta 

à 
Martiçny, avec certificat.' 

ou 

ble, 

Pu-
, et 

On cherche 

une fille 
de cuisine 

pouvant, remplacer la 
so'.nmelière 1 fois par 
semaine. Italienne ac
ceptée. 

Café National, Lavey-
Village, tél. 3 64 91. 

A vendre : 1 petite 

jument 
de 10 ans, allant très 
bien au bât et au char ; 
très sage. 

Richard, commerce de 
bétail, Ardon. . 

Tél. 4 12 67. 

S E M B R A N C H E R , le 19 avril 1959 

Couple avec 2 en
fants 

cherche 
logement 

de. vacances p o u r 
juillet, évent. août. 
Alt. 1000-1500 m. 

Faire offres en pré
cisant situation, con
fort, évent. avec pho
to à : Francis Buri, 
9, r. Paul-Charmillot 
Saint-lmier. 

Automobilistes ! 
Pour les sièges de vos 

voitures : housses en si-
milicuir ou, .plastique, 
couleurs ou transparen
tes. Tous les prix. 

Erwin JYIuhleis, route 
du Simnlon 36, Marti-
gny-Ville. 

Tél. (026)6 03 24. 

Appartement 
à louer 

à Martigny, 'bâtiment 
« Les Martinets No 1 », 
4 pièces et hall, 1er et., 
disponible à partir du 
15 mai 1959. 

S'adresser à Meunier 
René. 

Tél. Bureau 6 19 58. 
Appart. 6 03 23. 

TROUSSEAU la 
124 pièces, dont 12 draps, 

enfourrages, linges de bain, 
de table, de cuisine, etc. 
seulement F r s . 570,—. 

Paiements eu mensualités 
sur demande. 

B L A N C A S.A., RUE 
TERAZ 2 - LAUSANNE. 

Tél. (021) 22 68 64. 

PRETS 
BANQUE 

PROCRÉDIT 

S.A. 

Fribourg. 

Tél. (037) 2 6131. 

Favorisez 

le commerce 

local 

ÉBÉNISTES 
qualifiés demandés de suite chez : 

Ledermann, Malley-Lausanne. 

Tél. (021) 24 77 71. 

Dès 13 heures, grand 

MATCH DE REINES 
195 lutteuses 

— Cantine soignée — 
(Voir communiqué) 

SAVIÈSE, 18 et 19 avril 

HerwAM 
annuelle 

de l'Echo du Prabé 

Tombola - Can ine - Jeux - Restau

ration chaude et froide 

Dès s:mèdi soir, à 20 heures 

Bal en plein air, conduit par le fameux 

orchestre KIMMINGER (5 musiciens) 

| HALLE DE GYMNASTIQUE 
i CQNTHEY 
; Dimanche 19 avril, à 20 heures 

CcHcett 
* 
! DE LA FANFARE « LA LYRE » 
* 
\ Direction : A. Dussard 
; — Bal dès la fin du concert — 
* 
* 

De la f leur à la récolte . . . 

luttez contre la tavelure des pommes et des 

poires avec 

Pomarsol forte 

le produit qui favorise une récolte saine, à peau 

lisse et bien colorée. Contre le carpocapse ajoutez 

B404 
le produit qui donne entière satisfaction 

AGROCHIMIE S.A. BERNE 
J 

ETOILE 

C0i?$0 

0ÊÈ 
6 16 2 2 

OHE 
MICHEL 

T é l . 6 31 Mi 

R E * 

r CINE 

' RIDDES 

(IMMA 
AïdùK 

Jusqu'à dimanche 19 (Dimanche : 
14 h. 30 et 20 h. 30) : 

Une rasade de bonne humeur 
avec 

FERNANDE!. 

dans 

LES VIGNES DU SEIGNEUR 

(Dés 1S ans révolus). 

Dimanche 19, à 17 h., lundi 20 et 
mardi 21 : 
Un grand film de contre-espion
nage : 

RAPT A H A M B O U R G 

Jusqu'à dimanche (14 h. 30 et 
20 heures 30) - Dès 18 ans révolus : 
Lino Ventura (le gorille) dans : 

LE FAUVE EST LÂCHÉ 

Vn épisode sensationnel de la 
guerre froide entre espions. 

Dimanche, à 17 h., lundi, mardi : 
RACCONTI ROMANI 

(Les mauvais garçons), avec Vitto-
rio de Sica. - Ilaliani attenzione : 
parlato in italiano. (Sous-titres fran
çais). 

Jusqu'à dimanche 19 (Dimanche : 
14 h. 30 et 20 h. 30) : 
Une histoire somptueuse et passion
née : 

D I A N E DE POITIERS 

avec Lana Turner et Pedro Armen-
ilariz. En cinémascope et en cou
leurs. Ce film vous fascinera. 

Jusqu'à dimanche 19 : 

Une œuvre admirable, en couleurs : 

LA LOI DU SEIGNEUR 

avec Gary Cooper et Anthony Per-
kins, « Palm d'Or » au Festival ue 
Cannes. 

Samedi et dimanche, à 20 h. 30 : 

Une superproduction colossale : 

L'ÉGYPTIEN 

avec Victor Mature, Bella Darvi, J. 
Simmons, Gène Tiemy. Toute l'E
gypte antique revit sous vos yeux. 

Bing Grosby, Frank Sinatra, Gr. 
Kelly dans le rôle le plus piquant 
et osé de sa carrière : 

LA HAUTE SOCIÉTÉ 

Un cocktail cinématographique Rai, 
léger, pétillant comme un Cham
pagne. 

Samedi-dimanche, à 20 h. 3(1. 

CHARRAT 
Samedi 18 avril, 
à 20 heures 15 

HALLE DE GYMNAS
TIQUE 

Représentation 
annuelle 

de la SFG Ilelvétia 

A l'issue du programme : BAL 

SPORTIFS! 
abonnez-vous au ,,Confédéré" 

Banque Populaire Valaisanne 
S I O N 

Fondée en 1!)05 

Agence à S A X O N 

Dépôts à 3 et 5 uns 3 !•!> % 
Sur carnets d'épargne 3 '.'!, 

Change, gérances, encaissements, chambres fortes 
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L'ACTUALITÉ & VALAISANNE 
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Succès valaisan à l'Ecole 
supérieure de vit iculture 

et d'oenologie de Lausanne 
La cérémonie de clôture des cours de 

l'Ecole supérieure de viticulture et d'œno-
logie s'est déroulée à Lausanne le mer
credi 15 avril 1959. 

On y notait la présence des autorités fé
dérales, des autorités cantonales romandes, 
bernoises et tessinoises, des représentants 
des communes de Lausanne et de Pully, 
des membres des conseils de fondation et 
de direction de l'école, des représentants 
de la presse, de nombreux invités, des pa
rents des élèves et des professeurs. 

L'auditoire eut l'occasion d'entendre M. 
René Gallay, président du Conseil de di
rection, dans son rapport du cours. M. Al
berto Stefani, chef du département de l'a
griculture du canton du Tcssin, M. Emile 
Lenliccr, s'exprimant au nom des conseils 
de fondation et de direction, et M. Ed. 
Louis, remerciant les organes dirigeants au 
nom des parents des élèves sortants. 

Les diplômes et prix furent distribués à 
18 élèves qui ont suivi avec succès le cours 
principal d'œnologie. 

Parmi ces lauréats, nous relevons avec 
plaisir le nom d'un Valaisan, M. Michel 
Pelissier, de Savièse, qui a obtenu le Prix 
de l'Union des syndicats agricoles romands. 
Nos félicitations et nos vœux. 

Un pont entre l'industrie 
et l 'agriculture 

La Société valaisanne de recherches éco
nomiques et sociales a organisé du 5 au 8 
avril 1959 le congrès de la commission eu
ropéenne pour les relations industrie-agri
culture. Le rôle de cette commission est de 
rechercher les points de rapprochement, 
entre l'industrie et l'agriculture. Les deux 
activités étant complémentaires, elles doi
vent collaborer à leur développement réci
proque. 

Le meilleur moyen d'éviter et de limiter 
les conflits est d'effectuer des échanges de 
vues et de rechercher un terrain d'entente. 

A cet égard, les journées de Sion ont été 
fructueuses et se sont déroulées sous le si
gne de l'entente industrie-agriculture. 

CHIPPIS 

Chacun parle déjà de la venue à 
Chippis le samedi 30 mai 1959 de la cé
lèbre chanteuse noire américaine Mar
tine Kay avec les 10 solistes du grand 
ensemble de danse « The Georgiam's ». 

Que chacun réserve sa soirée du 
30 mai 1959 pour venir à Chippis dan
ser, se divertir dans une ambiance ex-
ceptionnele et entendre une des plus 
célèbres formations de danse avec sa 
charmante et talentueuse chanteuse 
noire, vedette de la radio et du disque. 

LEYTRON 
Co n c e r t 

« L'Harmonie » de Martigny se produira 
à Leyfron - dimanche 19 avril 

à 20 heures 30 
Voici le programme du concert of

fert par l'Harmonie de Martigny, sous 
la direction de M. le professeur J. Novi, 
aux nombreux amis et sympathisants 
de la fanfare « La Persévérance » de 
Leytron. 

Programme - 1) Echos des Abruzzes, 
grande marche symphonique (F. Mar-
chesiello) - 2) La pluie d'or, 2'"° air 
varié pour clarinette (P. Bouillon) -
3) Sélection de l'opéra Porgy-And-Bess 
(G. Gershwin) - 4) Impressions d'Ita
lie, suite pour orchestre (G. Charpen
tier) : a) Sérénade ; b) A mules ; 
c) Sur les cimes ; d) N'apoli ; 5) Es
quisses tunisiennes (Borda-Visciano), 
transcr.: Léon Hoogstoë'l : a) Caravane; 
b) Chant du soir ; c) Danse arabe. 

Entrée libre. - Invitation cordiale. 

APROZ 

Succès professionnel 
Nous apprenons que M. Ernest Rossini, 

entrepreneur, vient de subir avec succès 
ses examens pour l'obtention de la maîtrise 
fédérale en maçonnerie. Nos félicitations. 

CHARRAT 

Un ouvrier tué 
Une équipe effectue des réparations 

sur la ligne du Simplon entre Martigny 
et Charrat. Un jeune ouvrier Italien, 
M. Pantaleone Stradotti, âgé de 22 ans, 
marié, travaillant pour une maison de 
Suisse alémanique, est entré en contact 
avec une ligne a haute tension et a été 
électrocuté. La mort a été instantanée. 

* * » 

Représentation 
de gymnastique 

Ainsi, c'est donc demain soir, samedi, 
que les gymnastes de l'Helvétia trouveront 
la récompense de plusieurs mois de travail 
en donnant leur représentation annuelle. 

Nul doute qu'un nombreux public voudra 
assister à cette soirée dont voici le pro
gramme : 

1. Présentation de la section 
2. Préliminaires, pupilles et pupillettes 
3. Sauts, pupilles 
4. Ronde, pupillettes 
5. Barres parallèles, pupilles 
6. Préliminaire individuel 
7. Barres parallèles, actifs 
8. Anneaux, actifs, pupilles 
9. Les Gyms en Balade... 

10. Reck, actifs 
Entracte 

11. Le Rhinocéros : comédie en 1 acte de 

Le nouvel émetteur TV 
de Veysonnaz : 

10 fois plus puissant 
M. Bon/vin, président de Sion, 

a présidé à une réunion d'infor
mation sur 'le nouvel émetteur 
TV (privé) de Veysonnaz. 

Le pylône de 17 mètres de 
hauteur, « armé » de trois pan
neaux émetteurs, est prêt à 
fonctionner. Il « arrosera s> la ré
gion sierroise, et, vers le Bas, 
une zone s'étendant en tout cas 
jusqu'à Saillon. 

Sa puissance sera de 50 watts 
au lieu Ide 5 comme jusqu'ici. 

' L'entrée en service aura lieu 
dans quelques jours. 

Le coût de ces travaux est de 
60.000 fr., alors que l'on estimait 
ne pas pouvoir s'en tirer à moins 
de 80.000 fr. 

L'initiative privée, plus parti
culièrement M. Michelotti, a droit 
à nos félicitations pour ce beau 
travail. Et à nos vifs remercie
ments pour la qualité nettement 
améliorée de l'image que l'on 
verra sur le petit écran dès l'en
trée en service du nouvel émet
teur. 

SAILLON 
S o i r é e d e la C r o i x - R o u g e 

La section locale de la Croix-Rouge dont 
l'activité est toujours plus réjouissante or
ganise, le dimanche 19 avril, à la salle de 
l'Helvétienne, sa soirée annuelle. Connais
sant le but humanitaire que poursuit cette 
sympathique section, les gens de Saillon et 
environs viendront nombreux, assister à 
cette séance dont le bénéfice intégral ser
vira à apporter remèdes, vêtements et au
tres secours à tous ceux qui attendent de 

' nous un geste d'amitié. Le programme avec 
représentation théâtrale, attractions diver
ses, ne manquera pas de plaire à chacun. 
La soirée commencera à 20 h. 30. 

BAGNES 
C o n c e r t de « l 'Aven i r » 

La fanfare l'Avenir donnera le samedi 
18 avril 1959, dès 20 h. 30, dans la salle 
du cinéma de Bagnes, son concert annuel. 
Voici le programme élaboré par son direc
teur M. Roland Roduit : 
1. Au bord du Rhin, marche, Ertl 
2. Pace e lavore, ouverture, B. Monlegazzi 
3. Aisha, intermezzo, Linchaz 
4. Allegro militaire 
5. Tesoro Mio, valse, Bccucci 
fi. Regina, ouverture, Rossini 
7. Marche du défilé 

Entracte 

Projection du film «Hold up en plein ciel» 
Tous les musiciens de «l'Avenir» seront 

heureux de recevoir leurs nombreux amis 
et sympathisants. Le comité 

SEMBRANCHER 
G r a n d m a t c h d e re ines 

Tout est prêt à Sembranchcr afin d'as
surer un plein succès au grand match de 
reines qui se disputera dimanche prochain 
19 avril dès 13 heures. 

197 lutteuses, dont 66 génisses. 51 vaches 
3e catégorie, 50 2e catégorie, 30 Ire caté
gorie, venant de la plaine et des vallées, 
s'affronteront en des joutes épiques pour le 
plus grand plaisir des nombreux spectateurs 
jeunes et vieux. 

On assis/era aux rencontres des reines 
des alpages de La Lcttaz, Champlong. Ba-
von. Plan de la Chaux, Mont-Percé. La 
Peuplaz, Azcrin, Grands Plans, Marlénaz, 
L'Alliaz et Charmontanaz, et j 'en passe. 
C'est dire que le sucres de la manifesta
tion est assuré. Le choix judicieux du ter
rain de match assure à tous une visibilité 
parfaite durant les combats. Les plus beaux 
fleurons de la race d'Hérens seront réunis 
au confluent clés Dranses, pour un dernier 
galop d'entraînement avant le match can
tonal. La réception des bêtes aura lieu de 
Il h. 30 à 12 h. 30. Elles devront être mu

nies de liens et de licols. 
Propriétaires satisfaits ou déçus, specta

teurs emballés ou non, vous trouverez aux 
spacieuses cantines et au service ambulant 
des boissons tout ce qui convient aux pa
lais des plus fins. 

Eleveurs, amis des bêtes et promeneurs, 
tous à Sembranchcr dimanche 19 avril. Lt 
vous, reines, fourbissez vos cornes ! 

LA PENSÉE DU JOUR 
Les femmes dont on parle le plus 

après leur mort, sont celles qui oui 
fait le moins parler d'elles pendant 
leur vie. Marie Leczinska. 

La nouvelle gare de Sion 
Dans « Les transports publics' », organe officiel de l'Union des entreprises 

suisses de transport, M. Fonlolliet, ingénieur en chef du 1er arrondissement des 
CFF donne un aperçu complet des travaux en cours pour la reconstruction de la 
gare de Sian ainsi que des indications très intéressantes sur les modifications qui 
seront apportées à l'affectation des voies et des quais. 

Nous nous faisons un plaisir de reproduire les passages suivants qui situent 
l'importance de l'œuvre en cours et son influence sur le développement de la 
capitale. (Réel.) 

Un peu d'histoire 
C'est en 1860 que le tronçon Marti-

gny-Sion de la ligne d'Italie a été mis 
en service, tandis que le tronçon Sion-
Sierre l'a été en 1868. Le corps princi
pal du bâtiment aux voyageurs de Sion 
date de cette époque. En 1909 la gare 
a été l'objet de vastes travaux d'a
grandissement. Le bâtiment aux voya
geurs a été doté de deux ailes et un 
buffet a remplacé l'ancienne buvette 
sise à l'emplacement des WC actuels. 
En outre le passage à niveau de la rue 
des Creusets a été remplacé par le pas
sage inférieur de la rue de la Blan-
cherie. 

C'est de cette époque également que 
date la gare actuelle. Relevons encore 
que le dernier passage à niveau de la 
gare, celui de Sainte-Marguerite, a été 
supprimé en 1915 et que la double voie 
Riddes-Sion a été mise en service en 
1931. 

De nouveaux pourparlers débutèrent 
en 1946 entre la commune de Sion, les 
PTT et les CFF en vue de l'aménage
ment de la place de la Gare, de la 
construction de la nouvelle poste et 
d'un nouvel agrandissement de la gare. 
Le problème était assez difficile à ré
soudre par suite du manque de place 
disponible. En ce qui concerne les CFF 
une extension de la gare s'imposait. 

En effet, Sion comptait 4871 habi
tants en 1880 ; 5513 en 1888 ; 6048 en 
1900 ; 8000 environ en 1920. Depuis 
lors, le développement de la ville a eu 
lieu à un rythme accéléré et sa popu
lation s'élève, aujourd'hui, à plus de 
14 000 habitants. Elle est devenue un 
centre important relié aux vallées voi
sines par un réseau de 17 lignes pos
tales, un des plus importants de Suisse. 

Si d'une part cette augmentation de 
trafic s'explique par le développement 
de la ville et du canton en général, on 
ne saurait oublier que la ligne du Sim
plon est une des grandes transversales 
de la Suisse et de l'Europe. 

Parmi les grands trains internatio
naux empruntant la ligne du Simplon, 
citons l'Orient-Express, reliant l'An
gleterre, la France et la Suisse à l'Ita
lie, aux Balkans et au Proche-Orient, 
ainsi que les trains inter-villes rapides 
Genève-Milan. 

L'extension de la gare 
Il ne pouvait plus être question d'a

grandir une nouvelle fois le bâtiment 
aux voyageurs, étant donné son âge et 
la surface insuffisante. Sa reconstruc
tion s'imposait; pour gagner de la pla
ce, la voie 1 a été ripée au sud et la 
largeur du quai 1 réduite à 5 mètres. 
Par contre, les dimensions de la place 
de la Gare n'ont pratiquement pas 
été réduites. 

Le bâtiment aux voyageurs fait corps 
avec le buffet. Il occupe une surface 
de 104 mètres sur 14 mètres environ. 
Il sera exécuté, à quelques détails près 
conformément au projet de M. Béboux 
architecte à Lausanne, qui avait obte
nu le premier prix lors du concours 
public d'architecture organisé par les 
CFF en 1949. Le bâtiment voyageurs 
comprendra toutes les installations né
cessaires au trafic voyageurs, des lo
caux et des appartements de service. 

Le rez-de-chaussée comportera un 
grand hall avec quatre guichets pour 
les voyageurs, la réception des baga
ges, un bureau de renseignements, etc. 

De ce hall, on accédera au passage 
inférieur à voyageurs en passant de
vant la salle d'attente et le kiosque à 
journaux. Entre le hall et le quai 1 se 
trouveront, le bureau de la recette 
voyageurs, celui des sous-chefs, avec 
l'appareil d'enclenchement électrique, 
et le bureau du chef de gare. Le local 
des bagages, très largement dimension-
né, occupera toute l'aile est. 

Le sous-sol comprendra tous les lo
caux indispensables aux installations 
électriques et de sécurité. 

Au premier étage, il est prévu trois 
appartements de service de 4 pièces 
et des locaux pour les agents de la 
gare et des trains. 

Le buffet actuel ne comprend que 
84 places, ce qui est nettement insuffi
sant. Aussi, de nombreux clients ne 
peuvent-ils y trouver place aux heures 
d'affluence, en particulier lorsque le 
temps ne permet pas d'occuper la ter
rasse. II ne peut recevoir les nombreu
ses sociétés qui font arrêt à Sion. 

Le nouveau buffet comportera 84 
places en Ire classe et 126 en 2e classe. 
En outre, un carnotzet sera aménagé 
au sous-sol, où on servira les spécia
lités valaisannes, entre autres les ra
clettes et les fondues ; une salle de 
conférence pour 60 personnes sera à 
disposition au 1er étage. A l'ouest du 
buffet, il est prévu une terrasse om
bragée de 12 mètres sur 20 mètres, 
ainsi qu'un buffet-express et un kios
que à fleurs et à fruits à la sortie du 
passage sous-voies. 

Modif icat ion. importante 
à l 'affectation des voies 

et des quais 
Dans l'ancienne gare, les voies 1 et 

3 étaient les voies de réception des 
trains et les quais 1 et 2, de 250 mè
tres et 200 mètres, avaient une lon
gueur insuffisante pour recevoir des 
trains de 350 mètres en haute saison. 
En outre, l'absence d'un passage infé
rieur à voyageurs limitait l'utilisation 
de la voie et constituait une lourde 
sujétion. 

Dans la nouvelle situation, les voies 
directes sont les vo.ies 2 et 3 qui en
cadrent le quai 2. Celui-ci devient donc 
le quai normal de réception des trains 
voyageurs des deux directions. Ses di
mensions sont celles des quais de gran
des gares. Il est partiellement couvert 
par une marquise de 600 mètres carrés. 
Le passage sous-voies voyageurs à 4,5 
mètres de largeur et 2,4 mètres de hau
teur. Il est relié au quai par deux es
caliers de 3 mètres de largeur. 

A titre de comparaison, la largeur 
de l'escalier de sortie du passage ouest 
de Lausanne, qui .dessert trois quais, 
est de 3 m. 50. 

Quant à la voie,. 1, en bordure du 
quai 1, qui servait jusqu'ici à la récep
tion des trains voyageurs venant de 
Lausanne, elle deviendra la voie de 
dépassement des trains voyageurs, se
lon la nouvelle conception d'exploita
tion des gares. Mais elle servira égale
ment de voie de réception des trains 
d'abonnés particulièrement fréquentés 
ce qui évitera à ces derniers d'emprun
ter le passage sous-voies. 

Les installations de sécurité et d'en
clenchement seront également moder
nisées. En effet, l'appareil mécanique 
actuel date de la fin du siècle dernier ; 
il est fort incomplet et n'assure que la 
commande à distance des aiguilles cô
té Ardon. Quant aux aiguilles, côté 
Saint-Léonard, elles sont manœuvrées 
sur place. Cet appareil sera remplacé 
par un nouvel appareil électrique d'en
clenchement à leviers d'itinéraires avec 
parcours de manœuvre enclenchés, qui 
assurera toute la commande des ai
guilles, des signaux et du block. Il sera 
placé dans le bâtiment aux voyageurs, 
en saillie sur le quai 1. Les installa
tions marchandises de la gare seront 
également remaniées et adaptées au 
trafic. La halle aux marchandises, 
d'une surface couverte de 550 mètres 
carrés, ne suffit plus au trafic. Elle est 
fréquemment encombrée, étant donné 
que la gare de Sion alimente un grand 
nombre de vallées, qui ne sont desser
vies que une à deux fois par semaine 
par les camionneurs officiels. En outre 
la halle est longue et étroite et ne per
met pas un travail rationnel et la pa
lettisation. Elle sera donc reconstruite 
et couverte en éléments préfabriqués 
en béton armé. Sa longueur sera por
tée à 13 m. 50 et sa surface couverte 
à 1450 mètres carrés. 

Les travaux sont en cours d'exécu
tion et seront achevés en automne 1960 
Actuellement, la tête côté Ardon, le 
quai 2, les voies dans la zone du bâti
ment aux voyageurs et le bâtiment de 
service sont pratiquement achevés. Le 
buffet sera mis en service au printemps 
1959. 

Le projet permettra d'autre part une 
certaine extension ultérieure et tient 
compte évidemment de la future dou
ble voie Sion-Granges. 

Après l'extension, la gare de Sion 
sera l'une des mieux équipées de la li
gne du Simplon. Très largement di-
mensionnée, elle pourra suffire de très 
longues années à l'écoulement du tra
fic d'une région en plein essor. 

P. St-Romain et J. Navarre 
12. Voyage à la lune, ballet pupillettes 
13. Les femmes votent ! 

A en juger par cette énumération au
tant diverse qu'attrayante, tout le monde 
est assuré de passer d'agréables moments 
à la salle de gymnastique de Charrat. No
tons en passant que des agrès traditionnels 
tels que les anneaux et la barre fixe sont 
remis à l'honneur. Ceci est d'autant plus 
réjouissant que l'Helvétia possède quel
ques éléments capables de progrès dans le 
domaine de la gymnastique à l'artistique. 

Nous souhaitons plein succès à tous les 
participants, dans la mesure où ils ont œu
vré cet hiver avec courage et discipline. 

Nouvelles brèves 
• A MONTANA des cambrioleurs 

ont opéré par effraction dans des éta
blissements publics. Ils ont dérobé de 
l'argent et des marchandises. Les 
malandrins ont été arrêtés. 

• A MARTIGNY a été incarcérée 
une femme qui est accusée d'infanti
cide. Elle a accouché à Lausanne, mais 
l'enfant a disparu dès sa sortie de la 
maternité. L'accusée a déclaré qu'elle 
avait noyé le bébé et maintenant elle 
avoue l'avoir brûlé. 

• A SION l'association des taxis, 
fondée à fin 1957, s'est dissoute. 

• A SAINT-GINGOLPH un cycliste, 
M. Félicien Jacquier, 54 ans, a été ren
versé par une auto. Projeté violemment 
à terre, la malheureuse victime eut le 
crâne et la jambe droite fracturés. C'est 
dans le coma qu'il a été transporté 
dans un établissement hospitalier. 

• A SAINT-MARTIN, M. et Mme 
Beytrison, ancien receveur du district 
d'Hérens, ont fêté leurs noces de dia
mant. M. Beytrison est âgé de 81 ans 
et son épouse de 78 ans. 

© A Ardon, des fondement d'une 
ancienne église datant du 9me siècle 
ont été mis à jour. Ces vestiges ont été 
découverts au cours des fouilles ac
tuellement entreprises à l'intérieur de 
l'église. 

• A LEYTRON un ou des cambrio
leurs ont opéré dans un magasin et 
emporté de l'argent. Un vol a égale
ment été tenté à Saillon. 

© A ORSIERES les gardes ont pris 
sur le fait un braconnier dépeçant des 
cerfs. 

Importante décision 
de la bourgeoisie 

de Collombey-Muraz 
au prof i l des 

Raff iner ies du Rhône S.A. 
Un nombre important de citoyens 

assistaient lundi dernier à l'assemblée 
bourgeoisiale de Collombey-Muraz. 
Cette dernière devait décider la mise à 
disposition de terrains à la société des 
Raffineries du Rhône S. A. Des exposés 
très documentés sur la question ont été 
présentées par MM. Sylvain Chervaz, 
président de Collombey-Muraz, et H. 
Roh, directeur de l'Office de recher
ches économiques et industrielles, Sion. 

L'assemblée a manifesté sa gratitude 
à l'égard des promoteurs qui ont choisi 
la commune de Collombey-Muraz pour 
un partie de leur projet et, à l'unani
mité, elle a donné pleins pouvoirs au 
Conseil bourgeoisial pour traiter avec 
la société. 




