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Notre article du mercredi 

Les obsèques de M. Dulles 

9 Cet après-midi auront lieu à 
Washington les obsèques de M. 
Fosler Dulles, ancien secrétaire 
d'Etat américain. Les quatre mi
nistres des affaires étrangères sié
geant à Genève y assisteront. En 
ejjct, lors d'une conférence de 
presse, la délégation soviétique a 
fait savoir que M. Gromyko se 
rendrait à Washington [mur ren
dre les derniers honneurs à celui 
qui fut son contradicteur acharné 
pendant des années. Aux Etats-
Unis, l'état de deuil national a 
été décrété. Tous les ambassa
deurs, y compris ceux de l'URSS 
cl des étals satellites, ont assisté 
à l'arrivée du corps de M. Dulles 
dans une chapelle ardente amé
nagée dans la cathédrale de 
Washington. 

La conférence reprend vendredi 

0 Les quatre minisires des af
faires étrangères prendront le 
même avion pour revenir de 
Washington à Genève, après les 
obsèques de M. Dulles. Une 
séance à huis clos, sans la pré
sence des délégations allemandes 
a été fixée pour vendredi. On 
pense, dans certains milieux, que 
d'autres réunions secrètes seront 
décidées afin de sortir la confé
rence de l'impasse dans laquelle 
elle s'est engagée. 

M. K. soigne la propagande 

O M. Kroutchev est en Albanie. 
Ce petit pays communiste revêt, 
à ses yeux, une grande impor
tance. Il constitue, en effet, une 
ouverture du monde communiste 
sur la Méditerrannéc et les bases 
de l'OTAN. C'est pourquoi M. K. 
a soigné particulièrement sa vi
site aux dirigeants albanais. Il a 
déclaré notamment lors d'un dis
cours que les Occidentaux ne dé
siraient pas un accord à la confé
rence de Genève et il s'est élevé 
contre la décision de pays voisins 
de l'Albanie d'accepter des ram
pes de lancement pour fusées au 
service de l'OTAN. 

Les soubresauts de 
l'Assemblée nationale française 

9 L'Assemblée nationale fran
çaise a siégé. Mais elle n'a rien 
eu à dire, étant donné que la 
nouvelle Constitution lui a pra
tiquement enlevé tout pouvoir, 
hormis celui d'un avis consulta
tif sur des projets préparés par le 
gouvernement. A cette occasion. 
M. Dchré, chef du gonx'rrnemenl. 
a tenté d'expliquer le bien-fondé 
île ces nouvelles dispositions qui 
assurent la stabilité de l'Exécutif 
contrairement aux l'oies île con
fiance et aux démissions en cas
cade qui marquèrent la Qua
trième République. Un sursaut 
démocratique fut observé chez les 
formations politiques de gauche 
et du centre-gauche ainsi que 
chez une partie des indépen
dants. Mais le bloc U.XR ap
prouva M. Dchré et l'Assemblée 
dut en prendre son parti... 

Vers un néo-fédéralisme 
Le mof est peut-être choquant. Il 

repousse plus qu'il n'attire. Un bon dé
mocrate attaché à la pérennité des ins
titutions se méfie instinctivement du 
préfixe « néo ». Il précède trop sou
vent des appellations politiques extré
mistes, mais éphémères heureusement. 
Et pourtant, on en parlera. Il le faut, 
c'est indispensable. 

La supériorité helvétique, si l'on 
peut nommer ainsi cet ensemble de 
qualités propres à la Suisse, qui lui 
valent une position économique con
fortable dans le monde, est le fruit 
d'une certaine perfection technique, 
d'une avance évidente dans des do
maines bien déterminés. Il y a d'autres 
raisons également à cette richesse, 
mais indépendantes du génie de notre 
nation. Doit-on rappeler que la guerre 
ne dévasta pas notre pays ! Simple rap
pel à l'humilité. 

Or, la guerre justement nous a fait 
entrer dans une nouvelle phase d'évo
lution si chargée d'inconnu et tout à 
la fois si rapide qu'on n'en suit le 
rythme qu'imparfaitement. Les gou
vernements accaparent les inventions. 
Ils les contrôlent, les exploitent, créant 
dans les pays les plus libéraux un col
lectivisme d'état décevant et certaine
ment dangereux. Mais il faut s'accom
moder de ce qui existe et les plus fai
bles ne peuvent qu'encolonner. Car les 
découvertes revêtent, dans le domaine 
de l'atome singulièrement, une impor
tance autant militaire qu'économique. 

Ouvrons ici une brève parenthèse. Il 
y a tout de même des exemples 
réconfortants. La puissance seule ne 
compte pas toujours. Témoin la Grande-
Bretagne dont l'avance, dans le do
maine de la production d'énergie in
dustrielle à partir de l'atome, grandit 
face aux Etats-Unis, avec des moyens 
pourtant combien plus limités. Les pe
tits pays peuvent donc encore dire 
leur mot. 

Devant la concentration que s'im
posent les nations, que fait la Suisse ! 
L'impossible dans les circonstances ac
tuelles, serions-nous tentés de répon
dre, évoquant l'action de la Confédé
ration. Croyez-moi, c'est peu. Non pas 
pour des raisons matérielles. Notre pays 

n'a-t-il pas pris une importance finan
cière dépassant et de loin le cadre mo
deste de ses frontières et du nombre 
de ses habitants ! Mais 22 cantons et 
autant d'idées divergentes à unifier, 
c'est difficile. Les obstacles sont beau
coup plus d'ordre psychologique et 
traditionnel que fondés sur des réalités. 

En recherche atomique par exemple, 
la Suisse allemande et la Suisse fran
çaise ont chacune fondé leur propre 
centre. C'est déjà pas mal pour 5 mil
lions d'habitants. Mais quand on ap
prend que Fribourg à son tour tente 

Par M . CHARLES BOISSARD 

Conseiller, Monthey 

de se mettre sur les rangs, on est en 
droit de se demander si le sacro-saint 
fédéralisme ne provoque pas une dis
persion inutile des efforts. 

Il y a cent ans, le parti radical par
venait à faire adopter aux pays une 
nouvelle constitution centralisatrice. 
Près de 30 ans d'efforts avaient été né
cessaires pour obfe^'r ce résultat. Une 
action analogue adaptée à l'évolution 
du monde ne doit-elle pas être entre
prise aujourd'hui ! La notion antérieure 
du fédéralisme s'est profondément mo
difiée. Il faut compter avec ce bras
sage intense de la population qui 
touche aussi peu à peu les cantons les 
moins industrialisés. A ne considérer 
que le Valais, on se rend compte que 
dans les localités de la plaine, la pro
portion des Confédérés augmente. De 
nombreux Valaisans quittent le canton 
pour s'en aller durablement ailleurs 
gagner leur pain quotidien. L'échange 
constant de population accentuera une 
uniformisation entre les cantons de 
Romandie d'abord et partiellement de 
la Suisse entière. La faculté d'assimi
lation de nos grandes villes romandes 
est immense. Mais bientôt, que res-
tera-t-il d'authentiquement genevois à 
Genève et de lausannois à Lausanne. 
Une nouvelle Suisse se crée, fondue 
dans un creuset, à l'image de ce que 
sont les Etats-Unis, quoiqu'à une échelle 
autrement plus réduite. 

L'ITALIE FETE GARIBALDI, SON HEROS DE LA LIBERTE 

Voici un siècle que Giuseppc Garibaldi libérait son pays, avec l'aide française, de 
la domination autrichienne. L'enthousiasme fut grand, surtout clans la vallée du 
Tessin le jour de cet anniversaire, car c'est là que 'le héros de la liberté italienne 
gagna avec ses -• chemises rouges » la bataille décisive, forçant le passage du fleuve 
à la tête de la forte aile gauche des troupes de libération franco-siciliennes. C'est 
cet exploit de Garibaldi qui donna lieu aux fêtes commémorant son centenaire, à des 
jeux en plein air à Sesto Calende, dans la vallée du Tessin ; voici comment fut 
rejouée l'entrée du héros victorieux dans la localité. 

Il faut bâtir l'avenir sur ces données 
évidentes. Or, la base de notre pros
périté future — à la condition que nous 
reprenions là lutte pour la maintenir, 
et ce dont je veux parler est justement 
l'une de ces conditions — est bien la 
formation de la jeunesse. Aux souve
rainetés cantonales en matière d'ins
truction doit se substituer un pro
gramme suisse, le même pour l'ensem
ble de la Confédération. Les fédéra
listes pousseront des hauts cris. Ils 
prendront comme exemples à ne pas 
suivre certains grands pays centralisa
teurs à outrance. Mais nous n'avons 
que S millions d'habitants, un peu plus 
que la ville de Paris seule. Est-ce cen
traliser que de préparer un même 
moule pour si peu de gens. D'autres 
évoqueront les différences de langue, 
de religion. Un compromis ne serait-il 
pas possible, alors que l'on a dû en 
réaliser tant d'autres S 

Le débat sur l'instruction ne fait que 
commencer. On parle fréquemment de 
réformes, on prépare des projets et 
l'on en revient aux formes tradition
nelles. Notre propos n'est pas d'en 
discuter ce soir. Nous voulons seule
ment souligner les différences dans les 
programmes d'un canton à l'autre qui 
rendent les ajustements difficiles. 
Chacun y va de son expérience — 
c'est très bien —, mais avant de réa
liser, ne serait-il pas préférable de con
fronter et de choisir la solution la 
meilleure ! 

Voilà l'un des aspects des réalisa
tions auxquelles devra s'attacher le 
néo-fédéralisme, à côté de tant d'au
tres. Nous aurons du reste l'occasion 
d'y revenir. Le sujet mérite une large 
audience et de vastes débats. 

Quand les socialistes 
font leur autocritique 

Les socialistes neuchâtelois viennent de 
tenir un congrès qui mérite un examen, 
car il est l'exemple-type de l'incohérence 
actuelle de ce parti et du peu de con
fiance de ses membres dans le socia
lisme officiel. Nous savions la gauche 
divisée sur plusieurs points de doctrine, 
mais nous n'aurions osé en conclure que 
le socialisme était dans un tel état de 
délabrement moral et politique : puisque 
les socialistes ont tenu à en faire eux-
mêmes la démonstration spectaculaire, 
nous pouvons bien l'admettre. 

Quel est le programme actuel du parti 
socialiste suisse mis en pratique par ses 
sections cantonales ? Il n'en a pas ! De
puis que fut distribué le programme de 
la Suisse nouvelle en 1942 sous forme 
d'appel au peuple suisse pour se débar
rasser de son régime — on connaît le 
succès triomphal obtenu par cette tenta
tive révolutionnaire ! — le socialisme vit 
au jour le jour de ses divergences et de 
ses contradictions. Un nouveau program
me a bien été promis aux masses socia
listes impatientes de découvrir enfin la 
pensée de leurs dirigeants, mais ceux-ci 
n'arrivent pas à se mettre d'accord ; ce 
programme est en gestation depuis plu
sieurs années sur le plan fédéral et le 
congrès des socialistes neuchâtelois a ap
pris que le texte ne sera définitif (15 à 
20 pages !) qu'au lendemain « des pro
chaines séances du comité central du 
parti »... A Pâques., ou à la Trinité ! 

Dans l'attente de ces principes officiels 
les socialistes ont découvert un passe-
temps : ils se querellent entre eux pour 
savoir « s'ils doivent revenir à l'heure 
des pionniers du temps jadis sous pré
texte de rallier la jeunesse » ou s'ils doi
vent grâce à une « politique de réalisa
tions concrètes, édifier brique à brique 

(Suite en page 6) 
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I Vous m'en direz tant! î 
?iii«iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiui>iiiiiiiiiiiiiiiiii!iiiiiiiiiiiiiiaiiini!>? 

Deux fois j'ai assisté à un match de 
catch. 

Tout d'abord, dans une salle de 
sports, puis à la 'télévision française où 
le commentateur ne prenait pas l'af
faire au sérieux. 

Je sais parfaitement que le résultat 
de l'engagement est prévu d'avance et 
que ce métier qui s'apprend comme un 
autre exige, avec des qualités physiques 
des dons de comédien. 

Si tout cela n'était pas du chiqué, 
vous pensez bien qu'on emporterait le 
vaincu à la morgue et qu'on prierait le 
vainqueur de venir s'expliquer au poste 
de police. 

Il n'y aurait pas de combat sans bris 
d'os, fracture de la colonne, étrangle
ment, enfoncement de l'abdomen, yeux 
crevés, nez en marmelade, et pour 
échapper à ces petits ennuis il faut vrai
ment beaucoup d'adresse cl pas mal de 
technique. 

A ce point de vue, on peut admirer 
ces gaillards qui travaillent, avec tant 
d'application les orteils de leur adver
saire, et ce n'est pas moi, vous vous en 
doutez, qui vais monter sur le ring 
pour leur faire un peu de morale et 
leur demander s'ils ne souhaiteraient 
pas plutôt une place dans l'adminis
tration. 

En revanche, il me parait que nos 
censeurs, si soucieux de proléger le pu
blic contre ses mauvais instincts, pour
raient accomplir une telle mission, car 
je ne vois pus, vraiment, de spectacle 
aussi malsain que le catch, ni plus dé
gradant pour l'homme. 

Le public qui marche, en général, 
comme un aiguiseur serait enchanté, 
dans son exaltation, de participer à une 
tuerie et quand il assiste à une torsion 
qu'il croit douloureuse il la seconde in
lassablement de ses cris. 

Plus un homme a l'air bestial plus les 
spectateurs exultent. 

Le soir où j'assistais, face à un petit 
écran, à une telle exhibition, il y avait 
devernt moi non pas la commission de 
censure des pièces de théâtre et des 
films, mais un gamin de douze ans qui 
hurlait comme un possédé avec la foule 
et qui grimaçait de plaisir en prenant 
pour réelles des souffrances feintes. 

Comme beaucoup d'hommes et de 
femmes ont le même âge mental que 
lui, réclament l'étripage du « méchant » 
qui fait son boulot et partagent les con
vulsions du « bon » le rictus cruel de 
ces gens n'est pas très beau à voir. 

El par moment l'on se dit que si on 
livrait à leur fureur celui qu'ils haïssent, 
ils le lyncheraient pour mieux honorer 
celui qu'ils aiment. 

Parfois, des excités se dressent sur 
leur banc, ce qui inspira l'autre soir, 
au commentateur, cette réflexion amu
sante : 

Quatre poètes viennent de se lever 
et chantent un hymne à leur idole ! 

Ils goualaient. en réalité, comme des 
sourds, parmi des femmes déchaînées. 

Moi, je veux bien, car ayant déjà 
voulu réformer le monde, entre dix-
huit et vingt ans, je n'ai pas l'intention 
de recommencer. 

N'empêche que si j'avais un jeune 
fils, je lui interdirais les matches de 
catch, persuadé que je suis qu'il vau
drait mieux ne pas l'habituer à se com
plaire à la torture et à la vindicte. 

Ce qui est du chiqué pour moi ne le 
serai tpas pour lui, cl ma foi, cela me 
donnerait à réfléchir. 

La foule n'a décidément pas beau
coup changé, depuis Néron cl à la re
garder on comprend que si. par acci
dent, le match tournait au meurtre, 
elle clamerait sa joie. 

On a compliqué le catch pour corser 
le plaisir des simples. 

(Suite en 2me page) 



Mercredi 27 mai 1959 Le Confédéré 

Le parlement communal 
prend son rôle très ail sérieux 

Le Conseil général s'est réuni à nou
veau, cette fois pour l'examen des 
cbmptes 1958 que nous avons analysés 
dans la précédente chronique. Rappe
lons qu'ils bouclent par un bénéfice de 
40 747 fr. 62. 

Ah ! la longue séance. Près de trois 
heures sur une chaise au confort tout 
relatif, c'est presque de l'héroïsme, 
trois heures pour cent sous, alors que 
lés contempteurs de la politique par
lent des gains illicites des politiciens, 
quelle dérision. Etonnons-nous que le 
groupe socialiste, défenseur du travail, 
n'ait pas encore fondé lé syndicat des 
conseillers généraux et demandé une 
augmentation raisonnable du jeton de 
présence. Peut-être que Tan prochain, 
idéalement électoral, verra la naissance 
de la revendication ! 

Notez qu'ils étaient 44 à souffrir dans 
l'animation, les interpellations, les re
marqués et les critiques. En face d'eux, 
le vicé-présidéfit Gebrges Kaestli, les 
conseillers communaux Descartes, Ri-
bordy, Voisin et Vuilloud et le chan
celier Bavarël. 

Nous hè détaillerons donc pas à nou
veau tes rubriques dés comptes 1958, 
i'àyMrit-fait auparavant. En revanche, 
nous donnerons Une large placé à tou
tes les interventions, certaines passion
nées, d'autres pondérées, reflets fidè
les de la vie d'une collectivité en plein 
développement. 

M. Chevalley, président, ouvre la 
séance en donnant lecture d'une carte 
d'amitiés envoyée d'Espagne par M. 
Paul Marclay, conseiller général, en 
promenade sur les bords du Tagé. On 
crut entendre le claquement des casta
gnettes ëf lés premières mesures d'un 
fandango. Après l'appel des membres 
éf là lecture du protocole bien tenu 
par M. François Delacbste, secrétaire, 
les comptés défilent sous la loupé de 
la criticjue. M. Georges Brégarifi, râp-
ptfffeùt, atfive |USfe.a. point pour don
ner lecture dé son rapport au nom de 
là cdmmissloh dé gestion. Son travail 
est facilité pat les nombreux commen
taires du Conseil communal en regard 
de chaque rubrique. Faisant sienne une 
exemplaire brièveté, H recommandé 
l'aetbpttotii dés,comptes 1958. M. Detor
renté, lui, n'est pas satisfait de tarif de 
concision, li demandé que la prochaine 
fois le rapport soif plus abondant et 
truffé d'extraits tirés du rapport d'ex
pertise de la fiduciaire chargée du con
trôlé dés comptés communal!*. M. 
François Mudry s'étonne que les dégrè
vements accordés soient inférieurs à la 
sommé Inscrite au budget. M. Kaestli 
rappelle que les calculs ont éfé établis 
sUr des données recueillies en 1957 et 
que dans, l'intervalle de nombreux trai
tements ont dépassé là limité fatidique 
dés 15 000 francs au-delà de laquelle 
les dégrèveriienfs ne sont plus accordés. 

L'instruction publique parait vouloir 
canaliser un nombre élevé de questions. 
Malheureusement, le président des com
missions scolaires industrielle et pri
maire, M. Charles Boissard, est absent. 
On répondra donc aux interpellants 
lors d'une séance ultérieure. Nous énu-
mérons néanmoins les questions posées 
qui démontrent tout l'intérêt porté aux 
écoles. M. Hermann Barman se rensei
gne sur l'orientation professionnelle. Il 
voudrait savoir quelles sont les classes 
soumises aux tests. Par ailleurs, il se 
déclare heureux de cette institution 
dont les méthodes lui semblent plus 
objectives que celles appliquées aux 
apprentis par l'Etat du Valais. II. estime, 
sur la base de faits établis, qu'on a 
plutôt tendance à Sion de canaliser les 
futurs apprentis sur les professions qui 
manquent de main-d'œuvre. Cette cri
tique à l'égard de l'autorité centrale 
n'est pas du goût de M. Delorrenté qui 
tente de cOntrer le chef du groupe 
socialiste. Puis, M. Detorrenté veut sa
voir à son tour pourquoi les montants 
prévus pour l'enseignement de l'alle
mand dans les écoles primaires n'ont 
pas été dépensés totalement. Il aime
rait bien que l'on étende encore cette 
branche à d'autres classes. Il suggère 
enfin que l'on mette sur pied des ren
contres de parents et d'instituteurs, en 
créant une sorte d'école des parents 

C H I P P I S Samedi .10 mai 

BAL - BÀL 
La chanteuse noire Américaine Martine 
Kay — « Orchestre The Georgiam's », 

10 solistes 

où des suggestions pourraient être fai
tes. Excellente idée qui, sauf erreur, 
avait déjà reçu un commencement 
d'application par l'organisation de con
férences pédagogiques. M. Charles 
Roch voudrait que l'on insiste sur l'en
seignement du chant dans lés classés. 
M. Jacquenoud désire que l'âge d'ad
mission aux classes frbebelienne et 
Montessori soit respecté pour éviter des 
inégalités . 

Toujours sous cette rubrique, M. Paul 
Veillon rend le Conseil communal at
tentif au parallélisme existant entre 
l'assurance - accidents payée dans sa 
totalité par la Commune et l'assurance -
maladie, partiellement subventionnée 
par la Commune. Il semblerait qu'une 
confrontation des obligations dés deux 
assurances permette une économie de 
primes. Quant à M. Aloys Morand, il 
demande au Conseil général de voter 
une motion destinée au Conseil d'Etat 
en vue d'obtenir que les cours profes
sionnels pour tous les apprentis de la 
branche « métallurgie » soient donnés 
à Monthey dans le cadre d'une future 
école professionnelle. Naturellement, 
c'est à l'unanimité que cette proposi
tion est acceptée. M. Paul Veillon re
vient à la charge, mais cette fois sur 
l'hygiène dentaire scolaire, il énumère 
complaisamment les résultats obtenus 
dans d'autres communes et voudrait 
savoir ce qu'il en est à Monthey. M. 
kaestli rappelle tout d'abord que M. 
Jean Carraux, conseiller, absent pour 
une certaine durée, a présenté récem
ment au Conseil communal un rapport 
très complet embrassant l'ensemble du 
problème de l'hygiène dentaire sco
laire. Le Conseil a pu se convaincre 
que les résultats obtenus dans no're 
localité étaient satisfaisants. Ce même 
rapport sera, Il va de soi, soumis au 
Conseil général lors d'une séance ulté
rieure. 

Lors de l'examen des comptes des 
services industriels, M. Kaestli relève 
que. malgré des amortissements de 
i'ordre de 167 000 francs environ, le 
déficit n'est que de 2 790 francs, impu
table du reste au service des eaux en 
pleine extension. 

M. J.-L, Descartes ajoute à cet endroit 
que le Conseil communal vient de voter 
un crédit en vue de l'éclairage de 
l'avenue dé. France à partir de la limite 
entre Monthey et Collombey au lieu 
dit « Panus ». Il rappelé que le Conseil 
général avait exprimé ce désir lors 
d'une séance l'an passé. 

Au chapitre de l'urbanisme, M. Col
lier remarque que le montant des tra
vaux dont l'exécution est confiée â des 
entreprises privées semble largement 
dépassé par rapport aux sommes pré
vues au budget, alors que ceux exécu
tés par les Travaux publics eux-mêmes 
sont demeurés dans les limites pres
crites. M. Wuilloud rassure M. Collier. 
Cela provient simplement du fait d'at
tributions de travaux supplémentaires 
en 1958 aux entreprises privées. 

M. Hermann Barman s'étonne du défi
cit des abattoirs. M. Ingignoli répond 
qu'en fait la loi né permet pas aux 
abattoirs dé faire un bénéfice. Quant 
au déficit, la commission ad hoc est en 
train d'étudier un nouveau tarif qui 
sera appliqué sitôt construits les nou
veaux abattoirs. 

Initiative à saluer, les comptes 1953 
mentionnaient en outre d'une manière 
détaillée, le coût de ta construction du 
nouveau pavillon scolaire. Avant même 
que ce pavillon ne soit édifié, l'opi
nion s'était fait jour, dans le public, 
qu'un dépassement sensible serait enre
gistré. En fait, il n'en est rien. Les inter
pellations furent nombreuses à ce sujet. 
M. Wuilloud, président de la commis
sion d'édlllté et d'urbanisme justifia, 
chiffres en mains, les dépassements dûs 
à des travaux supplémentaires décidés 
en cours de construction. On peut seu
lement regretter que les honoraires de 
l'architecte n'aient pas été prévus dans 
lé devis initial. Le décompte relatif à 
l'agrandissement de la halle de gym
nastique provoqua des questions iden
tiques. M. Detorrenté, lui, voit, le re
mède dans la création d'une commis
sion composée des architectes de la 
localité, à qui serait confié le soin d'exa
miner fout ce qui aurait trait à de nou
velles constructions communales. 

Au vote, les comptes sont acceptés 
par les groupes radical et conservateur, 
tandis que les socialistes s'abstiennent, 
motivant leur attitude par la voix de 
M. Hermann Barman : le dépassement 
du coût de construction du pavillon 

scolaire aurait dû être traifé différem
ment. 

Les «divers» sont largement utilisés. 
Retenons quelques-unes des interven
tions entendues. M. J.-M. Detorrenté, 
évoquant la prochaine manifestation de 
jumelage Tubingen-Monthey, préfére
rait que le nom de Tublngen soit.donné 
à un square à construire dans le cadre 
du futur groupe scolaire. 

M. J.-B. Ingignoli forme le vœu que 
la Commune stimulé la création a Mon
they d'une association chargée de 
l'étude de la protection des eaux. Que 
voilà une intervention constructive et 
opportune, alors que l'Etat du Valais 
hésite à présenter la loi d'application 
cantonale pour la protection des eaux. 

M. Hermann Barman, plein de verve, 
se renseigne sur les services imposés à 
l'Harmonie niunicipale de Monthey. M. 
Kaestli lui répond. M. Barman ajoute 
qu'il verrait sans déplaisir l'Harmonie 
municipale se produire lors de là pre
mière communion des enfants. Que 
voilà une intervention bien socialiste ! 
Et dire que Mgr Adam vient dé jeter 
l'interdit sur des citoyens pas plus mal 
intentionnés que ceux des autres partis, 
mais qui, à ses yeux, ont le tort d'être 
socialistes. Comprenne qui pourra ! 

M. Hermann Barman s'en prend, alors 
à M. Kaestli, représentant la commune 
de Monthey au Conseil d'administration 
dé là société « Le Garenne » ëri s'éton-
nant qu'il n'ait pas défendu les intérêts 
ouvriers devant cet organisme. M; Kaes
tli, tout en se refusant de s'étendre sur 
les délibérations de ce conseil d'admi
nistration, la discrétion le lui imposant, 
fait valoir qu'il ne jouit que de voix 
consultative. Il rappelle enfin que les 
propositions du C. A. ont éfé supé
rieures aux prétentions émises par les 
représentants du syndicat lui-même. Il 
s'étonne donc à bon droit de l'inter
vention de M. Barman. 

Il y eut encore plusieurs autres inter
ventions, mais la place nous oblige à 
mettre un point final à ce compte-rendu. 
Exprimons notre satisfaction de voir 
combien Messieurs les conseillers géné
raux ont mis du cœur à l'ouvrage ce 
vendredi soir passé. 

Les agents de police 
patrouillent dans la nuit 
Une épreuve sportive sympathique 

s'est déroulée vendredi soir dans la 
plaine du Rhône avec le concours d'une 
quinzaine d'agents des polices munici
pales de Monthey, Aigle, Bex, Leysin 
et Ollon. Il s'agissait de parcourir une 
distance de quinze kilomètres à là 
carié, d'estimer Une distance dans la 
nuit et de tirer sur dès cibles éclairées 
trois secondes seulement. 

La compétition fut vive et loyale. Les 
agents s'en donnèrent à cœur joie, 
puisqu'ils couvrirent la distance à la 
vitesse moyenne de 10 km.-heure. Les 
chefs de poste de Monthey, Bex et 
Aigle participaient également à la com
pétition ,alors que la commisison de 
police de Monthey contrôlait le dérou
lement de la course. 

Devant l'entrain et la bonne volonté 
dont ont fait preuve les représentants 
de la force publique, les organisateurs 
ont décidé de récidiver sur une plus 
large échelle l'automne prochain. 

Les Montheysans 
sont peu militaristes 

S'ils ne sont pas mauvais soldats, les 
Montheysans n'ont cependant jamais 
montré beaucoup d'enthousiasme pour 
le méfier des armés. Les colonels sont 
fnoins nombreux qu'ailleurs — il n'existe 
même présentement que des lieute
nants-colonels — et les officiers subal
ternes se comptent sur les doigts. Est-ce 
la raison d'une pareille désaffection aux 
Urnes, dimanche : 11 "/« seulement des 
citoyens se sont rendus à la salle dé 
voté exprimer leur opinion. 131 se sont 
déclarés en faveur du projet, tandis que 
56 l'ont rejeté. 

Inauguration 
du pavillon scolaire 

C'est mercredi 3 juin que sera inau
guré le pavillon scolaire construit par 
la commune de Monthey en bordure 
dé la voie ferrée. Ce nouveau groupe 
abrite 4 salles de classes, une halle dé 
jeU, ainsi que divers locaux de moindre 
importance. Nous aurons l'occasion de 
revenir sur la cérémonie à laquelle par
ticipera le conseiller d'Etat Gross. La 
bénédiction aura lieu par les soins du 
curé de Monthey, M. Bonvin. 

•miniature en bordure de la route 
du SimrJlo'n. 

Il autorise le transfert de-la conces
sion du Buffet AOMC à M. Claude 
Bochatay. 

Il approuve la modification apportée 
par le Conseil général au règlement du 
cimetière . 

Il prend connaissance d'une lettre de 
la CIBA soumettant à la Commune dès 
propositions pour le renouvellement du 
contrat relatif à la fourniture du cou
rant. 

Il décide le transfert à M. Charles 
Couturier de la concession du Café du 
Repos à Choëx. 

H. approuve les projets de contrat à 
^passer avec MM. Savioz et.Combernous, 
professeurs à l'école industrielle, que 
lui soumet lé bureau. 

Il décide de solliciter de lia Banque 
cantonale, sous réserve d'approbation 
du Conseil général, un emprunt con
solidé de fr. 1 500 000,—. 

Il donne son approbation à la déci
sion suivante de la coi.Tirnission électri
que. 

1. Installation d'un éclairage défini
tif à la piscine. 

2. Pose d'un câble souterrain dépuis 
la station du Tovex, destiné à ali
menter en partie l'usine Motorval 
et le grand bâtiment locatif dont 
là construction est projetée dans le 

• voisinage de l'usine. 
3. Installation d'un éclairage public 

sur pylône en fer depuis le quar
tier du Bugnon jusqu'au Panas. 

4. Construction de la station prévue 
près du puits en utilisant la som
me de Fr. 30 000,— prévue au bud
g e t pour l'installation d'une nou
velle station transformatrice aux 
Marnettes. 

Pressenti pour le choix d'un hymne 
national à l'instar dés autres adminis
trations communales, il charge ceux de 
ses membres qui s'intéressent à l'art 
vocal de lui présenter des suggestions. 

Le remarquable concert spirituel 
donné par le personnel enseignant 
La vie artistique de Monthey vient 

de s'enrichir d'un événement marquant, 
il slagit du merveilleux concert donné 
samedi soir eh l'église paroissiale par 
le chœur mixte du corps enseignant 
du district de Monthey. 

Il y a deux ans à peine, ce jeune 
choeur mixte voyait le jour. Une crise 
de croissance desmblait devoir compro
mettre son avenir. La foi a fini par 
triompher. Aussi, samedi soir, le rjublic 
de Monthey et du district (a eu là mer
veilleuse révélation d'un groupe cho
ral dont Ja vie artistique est promise 
au plus beau des succès. 

Ce premier concert a été très brillant. 
Je ne suis pas prêt d'oublier ces mélo
dies grégoriennes auxquelles les voix 
d'hommes ont donné tant de richesse, 
de souplesse, de sensibilité. Il faut en
tendre Exsurge, introït de la Sexagé-
sime, pour être conquis par la grâce de 
cette musique, la délicatesse de l'inter
prétation. 

La première partie trouvait un mer
veilleux complément dans Adoramus, 
Chantez à Dieu, de Claude Goudimel 
et Alléluia de H. Schutz, interprétés 
d'une manière remarquable par le 
chœur mixte sous la direction de M. 
Jean Quinodoz. 

Or, cette première partie avait été 
introduite par une suite pour le Magni
ficat de J.-F. Dandrieu, exécutée à 
l'orgue par M. le chanoine Georges 
Athanasiadès, qui devait s'illustrer 
encore avec un Choral de J.-C. Bach 
et la célèbre Toccata du regretté cha
noine Louis Broquet. 

Ce concert spirituel bénéficiait du 
concours de deux artistes : Basia Ret-
ehitzka, soprano et José de Azpiazu, 
luthiste. Chiant et luth nous valaient la 
belle audition de quelques Extraits 
d'une Passion du 13e siècle, d'un G'loire 
â Dieu, de Josquin des Près, de Chris-
tus atus est, de Jean Quinodoz et de 
deux Noëls populaires slaves. 

M. José Azpiazu faisait ensuite ap
précier son talent de luthiste dans un 
bouquet d'œuvres anciennest modernes. 

Le chœur mixte du Corps enseignant 
se réservait la fin du concert. L'occa
sion était belle de faire apprécier sa 
remarquable homogénéité, son parfait 
équilibre des voix, sa souplesse, sa 
variété d'interprétation. Occasion rêvée 
aussi pour l'auditoire de goûter pleine

ment Prière bretonne de Pierre Garraz, 
Surexit Chr.istus Hodie et Pange Lin-
gua d'Arthur Parchet. C'est dire que 
par son directeur M. Quinodoz, le 
chœur mixte voue un culte émouvant 
à Arthur Parchet dont les œuvres mé
ritent une ilarge audition. 

Il importe aussi de relever la joie, 
l'émotion de tous ceux qui étaient pré
sents samedi soir et pour lesquels cette 
audition a été Une révélation en même 
temps qu'un enrichissement. 

Ce concert spirituel était honoré par 
la présence de M. le conseiïler Marcel 
Gross et de Madame, de M. le conseil
ler national Paul de Courten et de 
Madame, de M. le juge-instructeur 
Pierre eDlaloye et de Madame, de M. 
le président Maurice Deliacoste et de 
Madatme, de M. Fernand Dubois, prési
dent des Chanteurs valaisans et de plu
sieurs autorités religieuses. Il était 
donné au profit du Préventorium de 
Val-d'Ililiez. 

Les invités étaient ensuite conviés à 
une petite réception au Vieux Manoir, 
à Choëx, où d'excelents propos étaient 
prononcés par M. Marcel Gross, con
seiller d'Etat, M. Paul Pignat, promo
teur et président du choeur mixte du 
personnel enseignant, M. Pierre Che
valley, secrétaire du Prévent et de la 
Ligue antituberculeuse du district. 

Gd 

Décisions 
du Conseil communal 

Séance des 14 et 21 mai 

Sur le rapport de la commission 
d'édilité et d'urbanisme, le Conseil 
prend les décisions suivantes : 

1. Il autorise M. Pierre Barman à 
construire un chalet aux Bronnes, 
avec l'approbation de la commis
sion des Giettes. 

2. Il adjuge la décoration des places 
publiques et des squares pour les 
années 1959-1960. 

3. Il autorise MM. Nicolet et Dubos-
son à construire un immeuble en 
bordure de l'a rue de 'l'Industrie 
sous certaines réserves. 

4. Il décide la reconstruction du han
gar de la batteuse au lieu dit Les 
Bans. 

5. Il approuve un contrat de bail à 
passer avec M. Jacques Olgiati en 
vue de Paménagement d'un golf 

Forum radical 
Les citoyens radicaux monthey

sans sont informés qu'un forum 
consacré aux comptes commu
naux se déroulera 

VENDREDI 29 MAI, à 18 H. 15 
dans la salie des sociétés; aU 
Café de la Place. 

Une réunion analogue aura 
lieu le même soir à 20 h. 15 au 
Café Passaquay, à Choëx. 

Nous espérons que cette forme 
d'entretiens aura la faveur de nos 
adhérents. Ils pourront ainsi se 
renseigner très complètement sur 
toutes les affaires communales 
les intéressant. Les séances ne 
dureront pas plus d'une heure, 
mais seront organisées régulière
ment. 

Le Comité du Parti. 

Il décide en principe de louer, sur sa 
demande, à l'Etat du Valais, l'apparte
ment occupé par feu Mme Pottier en 
laissant le soin au bureau d'en fixer le 
loyer. 

Il entend le rapport de M. Carlo 
Boissard concernant les manifestations 
qui se dérouleront les 13 et 14 juin 
prochain à l'occasion de la réception 
d'une délégation de Tubingen, de l'or
chestre et d'un chœur de cette ville. 

Il décHe d'inaugurer officiellement 
le pavillon scolaire dans l'après-midi 
du 3 juin prochain. 

Il décide de ne pas autoriser l'ouver
ture et l'exploitation d'un bar à café 
à la rue Franche. 

Il décide d'exonérer des droits des 
pauvres l'association du Chœur mixte 
du personnel enseignant pour le con
cert qu'elle donnera en l'église parois
siale le samedi 23 courant. 

L'administration. 

Vous m'en direz tant ! 
(Suite de la première page) 

C'est ainsi (/ne certains tombals se 
déroulent dans la boue et r/u'on met 
en présence des femmes qui se donnent 
des allures de fui •'•< v. 

Que devient, dans ces exhibitions, ce 
qu'on appelle assez pompeusement, le 
respect de la personne humaine ? 

A vous de l'imaginer. 
Pour ma part, j'ai vu deux fois ce 

que je voulais voir, j'ai épuisé nui 
curiosité pour le catch — côté salle et 
côté ring — et désormais je choisirai 
des manifestations mieux en rapport 
avec mes gt*ùls. 

'] ou jours sous la tutelle de nos cen
seurs! A. M. 
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Jeudi, tous à Lausanne chez Pf ister Ameublements S.A. Les derniers modèles ! 
Fiancés et amateurs de beaux meubles , c 'est avec r a i son q u e 
v o u s ê tes i m p a t i e n t s d ' e x a m i n e r les d e r n i è r e s n o u v e a u t é s q u e 
v o u s offre Pf i s t e r - A m e u b l e m e n t s S. A., L a u s a n n e . Chois i ssan t avec 
goû t p a r m i les i n n o m b r a b l e s m o d è l e s d e m e u b l e s , dess ins de 
r i d e a u x et de ta.pis, nos e n s e m b l i e r s qual i f iés ont su c rée r des 
i n t é r i e u r s i nd iv idue l s et r av i s san t s d a n s lesquels , au p r e m i e r coup 
d'oeil, le v i s i t eu r s e sen t chez lu i . Une col lect ion unique de studios 
et d'ameublements complets i n t é r e s se r a t o u t p a r t i c u l i è r e m e n t les 
cé l iba ta i res e t f iancés . Les n o m b r e u s e s i nnova t i ons a p p o r t é e s 
a u x a g e n c e m e n t s i n t é r i e u r s faci l i tent n o t a b l e m e n t la t â c h e d e 
la m a î t r e s s e d e ma i son . Les n o u v e a u t é s c o n t r i b u a n t à a u g m e n t e r 
l e confor t d 'un foyer v o u s é t o n n e r o n t ! 

• 
Bénéficiez des avantages de notre SERVICE 
A U T O M O B I L E gratuit. Renseignements: 

Téléphone (021) 2 6 0 6 6 6 

L a p l u s g r a n d e et la p lu s a g r é a b l e d e s su rp r i s e s v o u s est r é s e r v é e 
p a r les prix, plus que raisonnables, d e ces a m e u b l e m e n t s , en 
semble s r e m b o u r r é s e t l i t e r i es de qua l i t é . C e t t e expos i t ion p r é 
s e n t e de (manière Claire et v i v a n t e d ' i n t é r e s san t e s sugges t ions , 
p o u r t ous les g o û t s et c h a q u e b u d g e t — v o u s ê tes donc c e r t a i n s 
d e f a i r e u n cho ix j u d i c i e u x ! Sur demande, conditions de paie
ment sociales sans risque pour vous . 

L ' e n t r é e es t l i b r e , l a v i s i t e sans e n g a g e m e n t e t les p ropos i t i ons 
a v a n t a g e u s e s . Vous p o u r r e z confier vos enfan t s à n o t r e g a r d e r i e . 
Remboursement du billet CFF ou p le in d'essence gratuit pour 
tout achat dès Fr. 500,—. 

L'exposition à Lausanne, Montchoisi 5 est ouverte 

sans interruption de 8 à 18 h. 3 0 , le samedi jusqu'à 

17 h. 

Maison d ' i m p o r t a t i o n d e P r o d u i t s d u P é t r o l e 
c h e r c h e p o u r e n t r é e i m m é d i a t e 

employé de bureau 

qualifié 
a y a n t de b o n n e s conna i s sances de comptab i l i t é et 
p a r l a n t a l l e m a n d . 

F a i r e offres m a n u s c r i t e s avec c u r r i c u l u m v i t ae 
et p r é t e n t i o n s à Pub l i c i t a s , Sion, sous chiffre 
P 7126 S à Pub l i c i t a s , Sion. 

A loue r à Sion 

bon café 
s i tua t ion d e 1er o r d r e . 

Offres d e su i t e pa r 
écr i t sous chiffre P 7128 
S, à Pub l i c i t a s , Sion. 

A v e n d r e q u e l q u e s 
cen t a ine s d e s t è r e s 

beaux quartiers 
bois 

de fayard 
d u J u r a , à p a r t i r de 
fr. 35,— l e s t è re , r e n d u 
p a r c a m i o n en Vala is . 

E c r i r e sous chiffres 
P B 80 804 C à Publicitas 
Sion. 

PRETS 
su r v o i t u r e s , ca
m i o n s e t d i v e r s 

SOCIÉTÉ 

DE CRÉDIT 

S . A . 

Le Signal 

R u e d e la D ixence 

SION 
Tél . (027) 2 35 03 

Apprentis serruriers 

ouvriers serruriers 

E n t r e p r i s e d e s e r r u r e r i e en b â t i m e n t et cons
t r u c t i o n s m é t a l l i q u e s d u C e n t r e e n g a g e r a i t q u e l 
ques a p p r e n t i s ayan t du g o û t p o u r l e mét ie r , 
ainsi q u e q u e l q u e s ouv r i e r s en v u e de compBéter 
son p e r s o n n e l . 

F a i r e offres m a n u s c r i t e s dé ta i l l ées sous chiff res 
P 7124 S à Publicitas, Sion. 

AVIS DE TIR 
Des t i r s à ba l les a u r o n t l i eu c o m m e il sui t : 

1. L a n c e m e n t de g r e n a d e s à m a i n a u s t and du 
Bois de Finges, le 6 j u i n 1959. 

2. T i r s d ' a r t i l l e r i e d a n s la r ég ion d e Salque-
nen - Mont-Bovin - Tubang, le 2 j u i n 1959. 

P o u r de p lus amples in fo rma t ions on est p r ié 
de consul ter le Bulletin officiel du Canton du Va
lais et les avis de tir affichés dans les communes 
intéressées. 

Place d'armes de Sion, 

le Commandant. 

une royale : la double chance ! 

aeh-e-tez deux" bîIlôts jutwelég 
Si Vo lve - r\urr\é*Y»c> Qor>1~ 
V o u S g a g n e r e z , d e u x lc>1"S 

le 4 juillet 

TOUTES 

çt* * » 
* * 

Ht%* 

15,- 20,- 25,- 30,- 35,-

Tél. 0 2 6 / 6 1118 

M A I S O N FAVRE, Martigny-Ville 

et ainsi de suite 

loterie romande 

S I O N , Place de la Planta - Chèques post. Il c 1800 

Exigez le „Confédéré" 

dans les établissements publics que vous fréquentez ! 
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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 

Lama sourit à la dernière phrase de Bcresford. 
Peu de femmes devaient résister à la personnalité 
prenante du prince. 

Un mouvement se fit à l'extrémité du perron. 
Toutes les têtes se tournèrent dans la direction 
d'un Hindou qui s'approcha du maharajah et le 
salua en portant les deux mains jointes à hau
teur du front. 

Le prince lui dit quelques mots brefs dans une 
langue chantante. L'homme se retira derrière 
une lourde portière brodée. 

Disparition de courte durée. Il réapparut por
tant avec précaution un collier de fleurs, le col
lier de pervenches. 

Tous les assistants se levèrent, tandis que la 
musique murmurait une mélodie singulièrement 
nostalgique. 

l'.trange sortilège qui. soudain, paraissait im
mobiliser le temps et suspendre toute vie. Aucun 
souffle ne balançait les arbres, les mille bruits de 
la nuit s'estompaient... Chacun, intrigué, atten
dait... Qui le prince élirait-il reine de cette soi
rée ? Quel cou charmant ornerait-il du frais et 
délicat emblème ? 

CHAPITRE IV 

Le prince semblait prolonger avec un plaisir 
malicieux le point de suspension qui précédait 
l'instant final. 

Il ne se. leva que lentement, puis il s'inclina 
devant l une des trois femmes qui occupaient sa 
table. 

Les invités demeurèrent stupéfaits. Blinda ne 
remportait pas le collier. Le prince offrait les 

délicates corolles bleues à Mme de Saint-Victor. 
Laura, en voyant Assam lui présenter les fleurs 

tant enviées ne réalisa pas tout de suite ce qui 
lui arrivait. 

Elle ne comprit réellement que lorsqu'il lui de
manda d'accepter ce frêle témoignage de son ami
tié et de son admiration. 

Se souvenant de sa conversation avec Bercsford 
elle se sentit rougir. Sous le feu des regards qui 
s'attachaient à elle, elle comprit qui rien ne lui 
permettait de refuser l'hommage du maharajah. 

Souriante, elle se laissa passer le collier autour 
du cou. Dans l'obscurité, le visage de Géraldine 
s'était durci. Les lèvres crispées, elle ne pouvait 
détacher ses yeux de Laura. Cette femme qui était 
une fois de plus sur son passage, dans l'enjeu de 
ses ambitions, elle la retrouverait donc partout ? 
Laura qui lui ôtait Michel et le conservait, Laura 
qui, en reine, triomphait de cette soirée... Elle 
allait fuir lorsqu'elle s'aperçut que depuis quelques 
minutes un autre visage altéré ne quittait pas du 
regard la reine de la fête. Brinda cachait mal 
sa peine, 

Géraldine lut sur les traits bouleversés de la 
jeune fille une déception amère. Aussitôt, elle 
songea : « Ne pourrais-je l'utiliser contre sa ri
vale ? » Son esprit pratique, toujours à l'affût 
d'une possibilité de revanche, combinait déjà tout 
un plan... 

Jusqu'alors, Géraldine jouait contre Laura une 
partie périlleuse. Ses succès même la condam
naient à ne relâcher jamais ses efforts. Malgré 
ses précautions, sa prudence, elle s'exposait per
sonnellement dès qu'elle agissait contre Laura. 

Sa réussite, fondée sur une extraordinaire au
dace, tenait pour une large part à la candeur de 
ses adversaires... Une maladresse risquait chaque-
jour (le la perdre. 

En agissant par personne interposée, elle se 
compromettrait beaucoup moins. Elle ajouterait 
une autre rancœur à sa haine. Enfin elle multi
plierait ses moyens d'action et. par là même elle 
augmenterait les chances de perdre Laura, de bri
ser son amour. 

y 

r 
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Toutes ces idées germaient rapidement dans 
l'esprit de l'Américaine. Le jalousie, stimulant son 
intelligence, lui soufflait les projets les plus sour
nois... Parfois, son propre machiavélisme l'épou
vantait. Il lui semblait même qu'une étrange puis
sance dirigeait sa volonté, la dominait... Etait-ce 
encore elle qui concevait ce plan ? 

Au milieu de la fête, elle ne pouvait guère ap
procher Brinda. D'ailleurs l'état d'âme de la jeune 
Hindoue ne la prédisposait pas, certainement, à 
engager la conversaation avec une inconnue. 

Géraldine, avec cette sagesse que la haine ins
pire parfois, jugea préférable d'attendre quelques 
jours. 

Durant ce délai, elle prévoyait que le désarroi 
de Brinda augmenterait. Alors elle désirerait peut-
être se venger. 

Elle prêterait une oreille complaisante aux sug
gestions qu'elle lui glisserait. 

V. 

A l'aurore seulement, les invités quittèrent le 
palais. Mrs Scott n'attendit pas que sa voiture 
vint se ranger devant le perron. Elle fit quelques 
pas dans le parc et interpella un des lads qui pas
sait (levant l'aile du palais réservée, lui avait-on 
dit. à la jeune princesse. 

— Ta maîtresse sort-elle à cheval ? 
L'Hindou, étonné d'être ainsi abordé, était d'a

bord demeuré stupidement muet. Il avait consi
déré avec défiance cette trop belle dame qui rô
dait seule du côté des écuries. 

Alors Géraldine avait sorti de son sac une pièce 
blanche. L'argent, sous tous les cieux. produit la 
même réaction. Lorsque l'étrangère réitéra la ques
tion, il répondit avec empressement : 

— En effet. Son Altesse la princesse Brinda 
sort à cheval lorsque Bouddah le permet et que 
le soleil brille. 

— Vers quel endroit se dirigc-t-clle durant ces 
promenades ? 

— Vers Delhi. Elle aime aller au manège euro
péen où elle retrouve des amis ou vers les allées 
de la reine Victoria. 

Satisfaite, elle glissa une nouvelle pièce dans 
la main de l'homme qui s'inclina et se confondit 
en remerciements. 

Quelques jours plus tard, Géraldine montée sur 
un pur-sang, attendait en retrait des cèdres, au 
carrefour des allées Victoria et du Prince Albert. 

Depuis la fête de la pervenche, elle guettait 
ainsi, stoïquement chaque matin, dans les tourbil
lons de poussières blonde que soulevait le passage 
des véhicules, la venue problématique de Brinda. 

Jusqu'alors son attente avait été infructueuse. 
Elle avait perdu inutilement de longues heures. 

Ce matin-là, elle méditait, une fois de plus, sur 
l'échec de sa tentative. Les grands arbres autour 
d'elle inclinaient leurs cimes poussées par le vent. 

Un soleil décoloré annonçait un changement de 
temps et des nuages couraient sur le ciel pâle. 

Tout à coup, son cheval se retourna nerveuse
ment. 

Il frémissait toujours ainsi lorsque l'un de ses 
congénères approchait. Géraldine le calma par 
une tape amicale sur l'encolure et le poussa de 
quelques pas en avant. 

Dans une allée perpendiculaire à la sienne une 
élégante cavalière, bottée de cuir fauve, galopait, 
suivie à distance respectueuse par un écuyer indi
gène. 

Tout en admirant ce garde du corps très pitto
resque sous son turban de couleur vive, Géraldine 
scruta le visage de la jeune femme. 

Peu d'Européennes se font escorter d'un servi
teur hindou. N'était-ce pas Brinda ? 

Celle-ci était encore trop éloignée pour qu'on 
pût distinguer ses traits. Enfin Géraldine reconnut 
avec certitude les grande yeux sombres et le pro
fil court. 

Alors elle recula précipitamment. De ce nouvel 
emplacement, son regard ne plongeait plus dans 
l'allée, mais elle pouvait entendre le craquement 
de la terre desséchée sous les sabots des chevaux. 

Quand il lui sembla que les cavaliers arrivaient 
elle cingla sa monture d'un violent coup de cra
vache. 
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Chronique de Martigny 
Exposition R.-P. Rosset 

Un enfant dé Martigny, plus exacte
ment de Martigny-Bourg, René-Pierre 
Rosset, expose actuellement à l'hôtel de 
ville. Le vernissage a eu lieu hier soir. 
L«s invités prirent un grand plaisir à 
admirer une série de toiles qui dénotent 
un talent affirmé et une forte personna
lité. Nous avons particulièrement appré
cié son « Douibs • et son « Château des 
Frètes sous la pluie •. Une œuvre lumi-
neUsequi retient l'attention est le « Bourg 
de Four ». Une nature morte traitée avec 
maîtrise sont ses fleurs, éclatantes de 
fraîcheur. ... 

Nous recommandons à̂ tous les amis de 
l'art de yisltfeï cette exposition ouverte 
tous les jours jusqu'à 21 heures jusqu'au 
5 juin. 

Ecoles 
primaires communales 

Nous prions lès parents des élèves 
nés eh 1953 de bien vouloir annoncer 
l'inscription de ces derniers pour les 
prochains cours scolaires de la saison 
1959-60. 

Les enfants nés en 1953 doivent être 
obligatoirement inscrits. Cet avis vaut 
également pour les enfants d'autres 
années qui voudraient suivre les ëcbilës 
communales en 1959-1960. 

L'inscription doit se faire au plus 
tard pour le 5 juin 1959 auprès du 
secrétariat communal de Martigny-
Ville. 

La commission scolaire. 

Avis de soumission 
L'administration municipale de Mar-

tigny-Ville met en soumission la ré-
colite pendante des cerisiers de la 
Praille, rive gauche de la Dranse. 

Les offres doivent parvenir au greffé 
municipal jusqu^au 1er juin prochain, 
à 18 heures. 

L'administration. • 

Nouvelle attraction ! 
A l'ancien parc des sports, jeudi 28 

(Fête-Dieu), dès 14 heures, vendredi 29 
et samedi 30 au soir, ainsi que dimanche 
31 mai dès 14 heures, la nouvelle attrac
tion ! Train Mont-Everest à grande vi
tesse sur la montagne et la vallée. Le 
soir, à la clarté des lumières, la vitesse 
du train est encore décuplée. 

Venez-y nombreux ! Attraction extca-
ordinaire ! 

Médecin de garde 
Mai 

Jeudi 28 mai : Docteur Gilllioz. 

Harmonie 
Cette semaine, deux répétitions gé

nérales, soit : Mercredi et vendredi. 

Martigny-natation 
Championnats romands 

Le Martigny-Natation organise, cette 
année les Championnats romands de 
natation et plongeon, qui se déroule
ront le 2' août. Cette manifestation 
groupera plus de 200 participants. Un 
comité d'drganisâtibn nommé à cet ef
fet s'occupe déjà activement pour as
surer plein succès à ces championnats. 
Des renseignements plus détaillés vous 
parviendront en temps voulu. 

Plongeons 

Le CN Martigny est en pourparlers 
pdUr l'organisation d'un match inter
national de polngeons France-Suisse. 

L'équipe de France, aux dernières 
nouvelles, déléguera à Martigny ses 
meilleurs plongeurs, dont plusieurs ont 
fait part ie de l'équipe olympique de 
Melbourne. 

Water-pôlo 

Soucieux de voir progresser sérieuse
ment ses équipes de water-polo, le 
Martigny-Natation s'est assuré les ser
vices de M. Cauderay de Lausanne, 
joueur de Ligue Nationale, comme en
traîneur. 

La première équipe de Martigny 
jouera cette année en 2me Ligue, dans 
le deuxième groupe, qui comprend : 
Môntreux I, Sion I, Vewey II et Mar
tigny I. 

La. deuxième équipe, nouvellement 
formée, disputera le championnat en 
3me ligue, avec : CN Lausanne III, 
Monthey II, Nyon II, Sierre I et Ve-
vëy III. 

Dans le sein de l'Association valai-
sanne, il est prévu d'organiser une 
Coupe valaisanne de water-polo, grou
pant toutes les équipes du canton. 

Le comité du Martigny-Natation, 
jeune société groupant plus de 100 
membres, est formé de la Imanière sui
vante - Président : Paul Leryen - Vice-
président : Roger Krieger - Caissier : 
Robert Pellouchoud - Secrétaire : Dar-
bellay Claudine - Matériel : Baudat 
Gaston - Membres adjoints : Cdlaud 
Jean, Conus Georgette - Commission 
technique - Président : Colliàud Jean ; 
Membres : Krieger Roger, Darbellay 
René, Terrini Raphy, Bachmann Au
guste.; 

Ç. A. S. 
Groupe de Martigny 

Assemblée de printemps de lia Sec
tion le 31, au Bouveret. Réunion des 
participants vendredi seir, à 20 h. 30, 
à la Brasserie Kluser, ou téléphoner 
au 6 11 71 pour inscription. 

Le comité. 

t 
Monsieur Félix MOUTHON et ses en

fants René et Eliane, â Sioh ; 
Monsieur et Madame Henri MOU-

THON-VUIGNIER et leurs enfants, 
à Sion ; 

Monsieur et Madame Joseph MOU-
THON-.SERMIER et leurs enfants, à 
Sion ; 

Madame et Monsieur Fritz GRAF-
MOUTHON et leurs enfants, à Lu-
gano ; 

Madame et Monsieur Ulrich SCHNEI-
DER-MOUTHON et leurs enflants, à 
Sion ; 

Monsieur et Madame Eugène MOU-
THON-FONTANNAZ et leurs en
fants, à Sion ; 

Monsieur et Madame Fridolin KAMER-
ZIN, leurs enfants et petits-eriflants, 
à Thoune ; 

Monsieur Célestin et Mademoiselle 
Philippine KAMERZIN, à Icogne ; 

Les enfants et petis-enfants de feu 
Maurice KAMERZIN ; 

Monsieur Edouard MOUTHON, ses en
fants et petits-enfants, à Frauenfeld; 

M:dame veuve Aline BACHER, ses 
enfants et petits-enfants, à Sion ; ' 

Monsieur Pierre PELLET et ses en
fants, à Sion ; 

Monsieur et Madame Elie MOUTHON-
LEHMANN, à Frauenf eCd ; 

ainsi que les famille parentes et alliées, 
ont la douleur de faire part du décès de 

Madame 

Félix MOUTHON 
née Anne-Marie KAMERZIN 

leur très chère épouse, imère, belle-
mère, • gtfand-mère, sœur, . belle-sœur, 
tante, grand-tante et parente, survenu 
le 22 mai, dans sa 61me année, après 
une "longue- et pénible .maladie. 

L'ensevelissement a eu lieu lundi 
25 mai, à Sion. 

Mieux vaut se coucher sans soufrer 
que de se lever avec des délies. 

Proverbe chinois. 

ATHLÉTISME 

Championnats valaisans 
d'athlétisme par branches 

1959 
1. Organisation : SFG Viège, sur or

dre de ll'AVGA selon les R. C. et 
O. C. 

2. Lieu et date : Stade de Viège, 
dimanche le 21 juin 1959. 

5. Catégories et disciplines : 
à) Actifs (nés en 1938 et avant) 

100 m., 200 m., 400 m., 800 m., 
1 500 m., 5 000 m., 110 m. haies, 
hauteur, longueur, percher, bou
let, disque et javelot. 

b) Juniors (années 1939-4) 100 m., 
200 m., 400 m., 110 m. haies, 
hauteur, longueur, perche, bou
let, disque, javelot. 

c) Cadets (années 1941-43) 100 m., 
300. im., boulet, disque, hauteur, 
longueur. 

4. Droit de participation : Chaque 
concurrent doit être membre d'une 
société ou d'un cJub va'laisan. Cha
que athlète ne peut concourir que 
dans trois disciplines. 

5. Finance d'inscription et inscription 
La finance d'inscription est de 1,50 
par discipline pour la cat. A, de 
1,— pour les juniors et —,50 pour 
les cadets. 
Les inscriptions doivent être adres
sées à Joseph Salzmann, Jodern-
strasse, Visp. Dernier délai : jeudi 
11 juin 1959. La finance d'inscrip
tion sera à verser en .même temps 
sur le compte ds chèques de la 
SFG Viège, I l e 5357. 

6. Licences : Chaque athlète doit être 
en.possession d'une licence AFAL 
ou FSAA. Des licences peuvent 
être achetées sur pi1 ace. 

7. Eliminatoires : Ceux-ci auront lieu 
si pour les 100 m. plus de 6, et 
pour les courses de 200, 300 et 
400 m. plus de 4 athlètes sont ins
crits par discipline et par catégo
rie. Si les éliminatoires sont sup
primées, les 'athlètes intéressés 
seront avisés par écrit. 

SPECTACLES 
Au Cinéma ETOILE 

Mercredi 27 et ieudi 28 (Fête-Dieu : 14 h. 30 
et 20 heures 30) : 

2e BUREAU CONTRE INCONNU, avec 
Frank Villard et Barbara Laage. 

Ne manquez pas de voir l'as du 2e Bureau, 
le capitaine Thierry, dans sa plus périlleuse 
enquête. Ce film vous tiendra en haleine de la 
première à la dernière minute. 

Jeudi 28, à 17 h. et dès vendredi 29 : 
Cette œuvre vous procurera une émotion 

toute nouvelle : ...CAR, SAUVAGE EST LE 
VENT. C'est l'histoire d'une femme sauvage, 
passionnée et têtue, déchirée entre deux 
hommes. Ce film constitue le sommet de l'art 
dramatique. 

AU CORSO 
TONNERRE SUR BERLIN 

Jusqu'à ieudi, le Corso présente un film 
bouleversant, franc, cruel, sur les lendemains 
de la défaite : TONNERRE SUR BERLIN 
(Fraiilein) en cinémascope avec Mel Ferrer, 
Dana Wynter et Dolorès Michael. Dans Ber
lin, désorienté par le chaos de la défaite, une 
jeune Allemande fuit la débâcle, ne pouvant 
ni obéir, ni haïr. C'est le drame de tous les 
êtres déracinés par la guerre ! 

A l'époque où le 3e Reich s'écroula, épo
que où toutes les femmes n'étaient plus que 
des « Fraiilein », vous vivrez le destin drama
tique de cette jeune femme pourchassée, 
errant à la recherche de son bonheur. Tourné 
à Berlin, à Cologne et sur les rives romanti
ques du Rhin. Un film qui éclaire d'un jour 
nouveau les plus sombres heures de Berlin, 
Berlin qui hier comme aujourd'hui reste le 
centre des préoccupations du monde. 

Jusqu'à ieudi (Fête-Dieu) 14 h. 30 et 20 h. 30. 
Dès 16 ans. Jeudi à 17 heures et dès vendredi : 
une sensationnelle histoire vécue : L'ESPION 
DE LA DERNIERE CHANCE d'après «Ma 
vie d'espion » d'Erich Gimpel, le plus célèbre 
espion des services de l'Amiral Canaris. 
L'homme qui faillit détruire l'Amérique. 

Au Ciné MICHEL - Fully 
Mercredi 27 et jeudi 28 (Fête-Dieu : 14 h. 30 

et 20 heures 30) : 
Une belle œuvre, émouvante et captivante, 

qui retrace la vie de Saint Vincent de Paul : 
MONSIEUR VINCENT. Un film de Maurice 
Cloche avec Pierre Fresnay qui, dans le rôle 
de Saint Vincent, fait ici la création la plus 
sensationnelle de sa magnifique carrière. Ja
mais vous n'oublierez ce film, qui saura vous 
émouvoir jusqu'aux larmes. 

Dès vendredi 29 : 
CA N'ARRIVE QU'AUX VIVANTS, d'après 

le roman à sensation de James Hadley Chase. 
Plus qu'une intrigue policière, c'est un ro

man énigmatique et d'atmosphère qui vous 
tenaillera et vous empoignera dès la première 
scène. (Dès 18 ans révolus). 

Cinéma REX, Saxon 
Mercredi 27 et jeudi 28 : 
Le drame de « Dunkerque » revit, grâce au 

cinéma, en un film anglais d'une classe ex
ceptionnelle : DUNKERQUE. L'une des pages 
les plus héroïques de la dernière guerre qui 
retrace le rapatriement de plus 300.000 soldats 
britanniques massés sur les plages du nord de 
la France. 

Dès vendredi 29 : 
Jean Gabin dans le film tant attendu, le 

film qui a triomphé durant 10 semaines con
sécutives à Genève et 6 à Lausanne. 

MAIGRET TEND UN PIEGE, un film de 
Jean Delannoy, d'après le roman de Georges 
Simenon, avec, outre Jean Gabln, Annie Gi-
rardol, Olivier Hussenot, Lino Ventura, etc. 

« Maigret tend un piège », c'est la plus pas
sionnante enquête policière du célèbre com
missaire Maigret aux prises avec la faune 
parisienne (Dès 18 ans révolus). 

Attention ! Aux actualités : les matches 
Reims—Young Boys et Real—Atletico. 

CINEMA D'ARDON 
SISSI IMEPRATRICE (Ile époque) 

Le lumineux souvenir de la Ire époque de 
« Sissi » est encore bien vivant dans toutes 
les mémoires que déjà nous arrive le Ile épo
que : SISSI IMPERATRICE. Ce deuxième 
film de Sissi, tout aussi charmant, luxueux, 
voit cependant dans les splendeurs de la Cour 
naitre le drame humain qui ira grandissant 
dans la vie de Sissi. ', 

Sur écran panoramique et en couleurs. 
Mercredi - jeudi (Fête-Dieu) 20 h. 45 ; séance 

pour enfants dès 12 ans, à 14 h. 30. 

CINEMA L'ABEILLE à RIDDES 
L'IMMORTELLE TRILOGIE DE PAGNOL 
Mercredi et jeudi (Fête-Dieu), à 20 h. 30, le 

cinéma « L'Abeille » de Riddes présente le 
deuxième film de l'immortelle trilogie de 
Pagnol : FANNY, avec Raimu. Charpin, Orane 
Demazis, Pierre Fresnay. Après Marius, ne 
manque zpas Fanny car c'est peut-être la 
l'ernière fois que vous aurez l'occasion d'ap
plaudir ces chefs-d'œuvre ! Ces films seront 
retirés du commerce à la fin de l'année ! 
Proîite z de cette dernière occasion. Mercredi 
et jeudi à 20 h. 30. 

Le troisième et dernier film de la trilogie : 
CESAR, passera samedi 30 et dimanche 31. 

8. Assurance : L'athlète s'en occupera 
personnellement ; l'organisateur dé
cline toute responsabilité. 

9. Distinctions : Le premier des caté
gories A et juniors reçoit le titre 
de champion vaîiaisan 1959, ainsi 
que l'insigne de champion. Les 
trois premiers de chaque catégorie 
reçoivent un diplôme. L'hommage 
aux vainqueurs aura lieu 15 minu
tes après chaque concours sur le 
podium au milieu de la place de 
fête. 

La SFG Viège espère pouvoir saluer 
pour cette manifestation un grand nom
bre d'athlètes. 

LE PROGRAMME DE SOTTENS 
Jeudi 28 mai 

7 00 Radio-Lausanne vous dit bonjour — 
7 15 Informations — 7 20 Concert matinal — 
9 00 Culte commémoratif — 10 00 Grand-messe 
— 11 30 Suitte de ballet : Platée (Jean-Philippe 
Rameau) — 12 00 Variétés populaires — 12 15 
Le quart d'heure du sportif — 12 35 Soufflons 
un peu — 12 45 Informations — 12 55 Succès 
en tête — 13 15 Le quart d'heure viennois — 
13 30 Compositeurs suisses : Othmar Schœck — 
13 50 Danses hongroises (Brahms) — 16 00 
Danse à domicile — 16 20 Quelque part dans 
le monde — 16 30 Artistes étrangers en Suisse: 
Bernard Lefort — 16 50 Radio-Jeunesse — 
17 35 La quinzaine littéraire — 18 15 Le micro 
dans la vie — 18 50 Tour cycliste d'Italie — 
19 00 Ce jour en Suisse — 19 15 Informations 
— 19 25 Le miroir du monde — 19 50 Avec où 
sans paroles — 20 00 Le feuilleton : La cou
ronne, de Sigrid Undset — 20 30 Echec et mat 
— 21 30 Concert — 22 30 Informations — 22 35 
Le miroir du monde — 23 05 Philippe Green et 
son orchestre. 

Vendredi 29 mai 
7 00 Réveil avec Nicolo Paganini — 7 15 In

formations — 7 20 Propos du matin — 7 25 
Kaléidoscope matinal — 11 00 Podium des 
jeune» — 11 30 Concert — 12 00 Au carillon 
de midi — 12 45 Informations — 12 55 En vers 
et contre tous — 13 05 Musique légère — 13 25 
Musique hongroise. — 14 00 Fin. — 15 59 Signal 
horaire. — 16 00 Le feuilleton de Radio-Genève. 
La Bête à Mait'Belhomme. — 16 20 Artistes 
lyriques de che znous. — 16 40 Flânerie avec 
un interprète. — 17 00 Les chefs-d'œuvre de 
la polyphonie vocale italienne. — 17 50 Ignazio 
Silone. — 1815 Musiques sans frontières. — 
18 30 Micro-Partout. — 18 50 Le Tour oeliste 
d'Italie. — 19 00 11 y a quatre cents ans, Calvin 
fondait l'Académie. — 19 13 Horloge parlante. 
— 19 15 Informations. — 19 25 La situation 
internationale. — 19 35 Le Miroir du Monde. — 
19 45 Musique légère par l'Orchestre Boris 
Sarbek. — 20 10 Musiques populaires d'Outre-
Manche. — 20 30 Au banc d'essai : Un Malheur 
par Jour. — 21 20 Le guitariste Andrès Sego-
via. — 21 30 Petit concert Carl-Maria von 
Weber. — 22 10 Connaissez-vous les chefs-
d'œuvre de ta littérature de langue française. 
— 22 30 Informations. — 22 35 Les œuvres 
présentées au Prix Italla 1958. — 23 12 Je sens 
mon cœur qui s'entrouvre. — 23 15 Fin. 
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NETTOYAGE AU VINAIGRE 
• Les joints en métal des clefs de ra

diateurs finissent par fuir, mais reprennent 
à nouveau leur aspect neuf si on les frotte 
avec du vinaigre. Dans les cas plus récal
citrants, il est nécessaire de mettre dessus 
un chiffon imbibé de vinaigre et de le lais
ser toute la nuit, afin de détacher les dé
pôts calcaires ou autres qu'il est alors facile 
d'enlever le lendemain. 

Les nouveaux horaires 
Le Guide Gassmann 

Le Guide Gassmann^ que l'on appré-
' cie pour son format de poche, est fidèle 

au rendez-vous. • . 
Cet horaire pratique, dont la couver

ture glacée offre un joli motif où 'les 
couleurs s'allient d'une façon heureucc 
avec les formes, est absolument com
plet bien que son format ne dépasse 
pas la grandeur d'un paquet de ciga
rettes ; il contient 560 pages parfaite
ment lisibles. 

Le Guide Gassmann mentionne tou
tes îles stations du réseau CFF, des 
lignes secondaires, des funicuDaires, des 
bateaux. Il donne également l'horaire 
des principales courses postales. On y 
trouve aussi les correspondances suis
ses et internationales les plus usitées. 

Cet horaire, que l'on apprécie parce 
qu'il prend aisément place dans la 
poche des messieurs, qu'il n'encombre 
pas .le sac à main des dames .s'obtient 
en deux exécutions différentes dont 
une avec registres imprimés destinés 
à 150 localités. 

. C'est un précieux auxiliaire pour le 
voyage. 

L'horaire d'été valable du 31 mai 
1959 au 3 octobre 1959 est en vente 
'aux guichets et aux kiosques des gares, 
dans les papeteries .librairies et chez 
l'éditeur W. Gassim,ann, à Bienne, dès 
le jeudi 28 mai 1959. 

Association suisse 
des paralysés 

L'Association suisse des Paralysés 
tiendra un banc à Monthey, lors de la 
foire du 27 mai 1959. Vous y trouverez 
de nombreux objets utiles et ravissants 
confectionnés par nos handicapés. Ils 
forment une grande famille qui a be
soin de votre appui. Nos paralysés 
s'entraide et s'épaulent avec courage. 
Pi3r des rencontres intéressantes et des 
camps de viacances où l'amitié règne, 
ils puisent des forces et la volonté de 
vivre en travaillant. Pour ceux qui 
n'ont plus de famille, le Foyer de Vevey 
les accueille et leur offre une chance 
de vie active et utile. Un geste de 
votre par t sera pour eux un précieux 
encouragement et d'avance nous vous 
disons merci. 

RIDDES 

Garage de la Plaine 
AGENCE OFFICIELLE V W 

Achetez aujourd'hui encore votre VW 1959. 
Frs. 2.325,— acompte initial et le solde en 24 
mensualités. - Renseignez-vous sans engagement. 

Voitures d'occasion en stock garanties 6 mois. 
Tél. 4 7179. - Se recommande: A. Hiltbrand. 

Jeune dame 
cherche heures de mé
nage à Martigny. 

Ecrire sous chiffre 489 
à Publicitas Martigny. 

Occasion 
Quelques douzaines de 

tuteurs à vendre. 
Téléphoner au 

N" (026) 6 58 76. 

On cherche un ouvrier 

boulanger-
pâtissier 

sachant travailler seul, 
entrée de suite. Possibi
lité de reprendre l'ex
ploitation de ce com
merce à personne sé
rieuse et capable. 

Ecrire sous chiffre P 
7180 S à Publicitas Sion. 

FAVORISEZ 

LE COMMERCE 

NATIONAL 
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C'EST JUSTE ! 

VOUS 

AVEZ 

(SAGNÉ 

M 
A 

EN EXCLUSIVITE LA 

LINGERIE « GUY » DE 

PARIS - LA COMBINAI

SON DES 

Fr. 19,80 
X 5 % en timbres escompte 
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M A R T I G N Y 
PLACE: 

Ancien parc des sports 

NOUVELLE ATTRACTION 
Jeudi 2 8 (Fête-Dieu) dès 14 heures 

Vendred i soir 2 9 , samedi soir 3 0 e t d imanche 31 ma i , dès 14 heures 

# Train Mont-Everest à grande vitesse sur la montagne et là vallée. 
m Le soir, à la clarté des lumières, LÀ VITESSE DU T R A I N EST ENCORE DÉCUPLÉE. 

AVIS 
U n serv ice de r év i 

sions e t ne t toyages 
d e f o u r n e a u x à m a 
zout, de tou tes m a r 
ques , fonc t ionne dans 
tout le Vala is . 

S ' inscr i re chez Nor
b e r t K r e u t z e r , s e r r u 
rer ie , Noës, t é l éphone 
(027) 5 13 53. 

A v e n d r e 

livres 
policiers 

à l ' é ta t de neuf, au choix 
à 0,80 pièce. 

S ' adresse r a u b u r e a u 
du j o u r n a l . 

FÛRDSON Les fameux tracteurs 
vous a s s u r e n t un me i l l eu r r e n d e m e n t 

D i s t r i b u t e u r loca l : 

René Brutt in 

G a r a g e de C h a r r a t 

C h a r r a t 

D i s t r i b u t e u r officiel - Tél . (027) 5 03 08 Tél . (026) 6 30 88 

CHAUFFEUR 
est d e m a n d é p o u r d a t e 
à conven i r p o u r t r a v a u x 
en c a r r i è r e avec pel le 
m é c a n i q u e n e u v e d e r 
nier modè le . 

Offres.ecrit.es et ce r t i 
ficats à Publ ic i taS IMar-
t igny s, chiffre 490. 

/ ViqMtcHA ! 
Util isez la 
nouvel le attache pour la v igne 
f a b r i q u é e p a r la m a c h i n e au
t o m a t i q u e . 

Fr. 2 1 - le mille 

P r i x spécial p a r q u a n t i t é s . 

QUINCAILLERIE - Tél. (026) G 23 51 

iutte cmtte le gel 

L'appareil qui a fait ses preuves ! 

Prix de v e n t e F r . 1 2 . 5 0 . Payement en C I N Q A N S . Pr ix spéciaux pour 

ven tes au comptant . Déla i de commandes : 3 0 J U I N 1 9 5 9 ; Frais É Q U I 

P E M E N T calculés sur 10 ans 3 cent imes le m2 par an. Pour tous renseigne

ments s'adr. à B E N J A M I N G A I L L A R D , S A X O N Tél . (026) 6 2 4 7 7 

(HQaniàaïMTV COrnfteèteck^ 

\00.000 LOTS 

TEL.62351 
'eutÂeufets SAXON 
PSjSSSy/ARTICLES oc FETES 

G r a v u r e de coupes de sociétés . 

Demandez 

notre excellent bœuf 
salé et fumé 

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

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

V I 0 N N A Z Samedi 30 
et Dimanche 31 mai 

29e 

Festival des Musiques 
du Bas-Valais 

S a m e d i 30 mai , 20 h e u r e s : Cor t ège . - Dès 20 h. 30: 
Conce r t pa r l'« A v e n i r », de S a x o n et « La L y r e », 
d e M o n t r e u x . - D i m a n c h e 31 mai , à 12 h. 30 : 
G r a n d cor t ège . - Dès 15 h. 15 : Concer t p a r les 
sociétés . — C a n t i n e - Buffet - B a r - F o r a i n s - Tir 
au pet i t ca l ib re - Torribola ( m a g n i f i q u e s l o t s ) . — 
Les 2 soirs : G r a n d bal ( o r c h e s t r e S c h u r m a n n , 
avec le iir.meux g u i t a r i s t e Vincen t Lucas ) - P a r c . 

^iL 
orïiS) 

J/f tv 

La bel le confect ion 
AVENUE DE LA GARE • SION 

On c h e r c h e p o u r tea-
r o o m à Sion, bonne 

sommelière 
T é l é p h o n e r au Z 20 3fi. 

PAL 26 

à là PORTE-NEUVE, SA Sion 

^w 
PALM IN A dans son nouvel 
emballage protecteur — 
bonne ioo°* et économique! 

Il y a de quoi, c'est si bon I 
Avec PALMINA, tout est meilleur, 
chaque plat est une réussite. 

Utilisez PALMINA pour confectionner 
vos menus... vous vous féliciterez 
de votre choix ! PALMINA est vraiment 
bonne et pas chère du tout. 

Elle coûte si peu... elle est si bonne! 

Cwi&fàtô 

ETOILE 
MtâoM 

CORSO 

6 16 22 

CINE 
MICHEL 

Tel 6 3166 

REX 

CINE 

RIDDES 

CIMA1A 
Âïdto 

Mercredi 27 et jeudi 28 (Fête-
Dieu : 14 h. 30 et 20 h. 30) : 

Le grand film français d'espion
nage : 

2rne 
BUREAU CONTRE INCONNU 

avec Frank Villard - Barbara Laage 
Jeudi, à 17 h. et dès vendredi 29 : 

Un sommet de l'art dramatique : 

...CAR, SAUVAGE LE VENT 
avec Anna Magnani et Anthony 
Quiiin. 

Jusqu'à jeudi (14 h. 30 et 20 h. 30) 
Les lendemains de la défaite 

TONNERRE SUR BERLIN 

avec Mel Ferrer, Dana Wynter 
Le jour où le 3e Reich s'écroula ! 

Jeudi à 17 heures et dès vendredi 

L'ESPION DE LA 

DERNIÈRE CHANCE 

Mercredi 27 et jeudi 28 (Fête-
Dieu : 14 h. 30 et 20 h. 30) : 
Pierre Fresnay dans 

MONSIEUR VINCENT 
Un film émouvant, captivant. 

Dès vendredi 29 : 
Encore un grand film français : 

ÇA N'ARRIVE QU'AUX 
VIVANTS 

(Dès 18 ans révolus) 

Mercredi 27 et jeudi 28 : 
Une page héroïque de la dernière 
guerre : 

DUNKERQUE 
Dès vendredi 29 : 

Le « Gabin » tant attendu : 

MAIGRET TEND UN PIÈGE 
(Dès 18 ans révolus). 

Mercredi et jeudi à 20 h. 30 
Le 2e film de l'immortelle trilogie 

de Pagnol 

FANNY 

avec 
Iiainui, Charpin, Pierre Fresnay 

A voir ou a revoir 10 fois 

Voici la 2me époque des films de 
Sissi : 

SISSI IMPÉRATRICE 
Sur écran panoramique et couleurs 
Mercredi, jeudi (Fête-Dieu) 20 h. 45 
Séance pour enfants dès 12 ans, 

à 14 h. 30 

SPORTIFS! 
abonnez-vous au ,«Confédéré" 

http://Offres.ecrit.es
file:///00.000
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L'ACTUALITÉ 
* * * 

VALAISANNE 
L'eau et le feu 

au service du Valais agricole 
dans sa lutte contre le gel 

Le Valais d'autrefois connaissait plu
sieurs fléaux anéantissant régulièrement 
les efforts de l'agriculteur ou rendant 
impossible la mise en valeur de riches 
terrains. Il y avait la sécheresse. On l'a 
vaincue par cette œuvre titanesque que 
fut la création des bisses, la création des 
chemins, par des endroits impossibles aux 
flancs des montagnes, pour l'eau salva
trice. Il y avait les inondations. L'endi-
guement du Rhône, des rivières et des 
torrents a pratiquement éliminé ce dan
ger. Mais des sursauts de colère sont tou
jours à redouter, témoin celui de l'autre 
année à Fully. II y avait le phylloxéra et 
une série d'autres maladies mortelles de 
nos vignes et de nos cultures. La science 
a trouvé les remèdes nécessaires. Reste 
le gel. Ce fléau qui nous alerte réguliè
rement, comment le combattre ? Com
ment assurer à notre verger, à notre 
vignoble, à nos cultures une production 
régulière de grande qualité quand, pres
que chaque année, les sinistres sirènes 
résonnent, jettent l'alarme dans le prin
temps prometteur, chargé de fleurs ou 
de bourgeons ? 

Ce problème n'était peut-être pas si 
lourd de conséquences autrefois, alors 
que le Valais n'en était qu'au stade de 
l'agriculture familiale. Mais aujourd'hui 
que la culture intensive et les méthodes 
de production modernes ont remplacé 
l'exploitation fragmentée et la main-
d'œuvre ancestrale, il n'est plus possible 
de se résigner à voir le gel anéantir le 
gagne-pain d'une grande partie de notre 
population. S'il veut non seulement con
server sa place, mais aller toujours de 
l'avant, notre Valais doit trouver le 
moyen de lutter efficacement contre le 
gel. Et non seulement de combattre le 
froid, mais de le combattre par des 
moyens n'offrant aucune conséquence 
secondaire néfaste aux hommes, aux ani
maux ou aux plantes. 

L'initiative privée a, depuis longtemps 
déjà, procédé à des essais et consenti de 
lourds sacrifices pour découvrir ce moyen 
de lutte. Le feu, c'est-à-dire la chaleur 
dégagée par des chaufferettes ou des brû
leurs, fut appelé en premier au service 
de l'agriculteur. Des progrès remarqua
bles ont été accomplis dans ce domaine 
depuis les premières tentatives que l'on 
suivait avec un air sceptique. Des résul
tats satisfaisants ont été enregistrés par 
de grandes exploitations comme par le 
petit producteur. Aujourd'hui, un sys
tème perfectionné permet même d'éviter 
la fumée, d'éviter la fastidieuse besogne 
d'allumage à la main et de remplissage 
des chaufferettes. Car la fumée, plus 
exactement les matières non-brûlées, 
constitue un danger grave pour la santé 
publique, sans parler des dommages cau
sés aux végétaux eux-mêmes. Cette an
née, chacun a pu constater, au matin des 
nuits de lutte, l'épais brouillard formé 
dans la région de Martigny. Or, s'il est 
exact que le 5 "/» seulement des surfaces 
plantées a été traité, on peut et l'on doit 
se demander ce qu'il adviendrait si l'on 
atteignait un pourcentage plus élevé. 
Dans ce domaine, la recherche s'oriente 
vers un système de brûleur consummant 
entièrement le combustible et empêchant 
ainsi la formation de fumées et de rési
dus. De remarquables progrès, autorisant 
de larges espoirs, ont été enregistrés. 

L'eau, elle, fut appelée à la rescousse 
par des esprits scientifiques. Il y a bien 
longtemps qu'on y pensait. Un ingénieur 
haut-valaisan, M. Gattlen sauf erreur, 
lança il y a quelques années cette idée 
que l'aspersion des plantes dans le but 
de provoquer une carapace de glace pro
tectrice, par le jeu de la compensation 
des calories, pouvait être un moyen effi
cace. 

Des timides essais du début à la mise 
au point d'installations complètes, en 
Allemagne et au Tyrol, un grand pas a 
été franchi dans ce domaine. 

Ce printemps, chez des propriétaires 
privés comme à la sous-station fédérale 
d'essais agricoles de Châteauneuf, tous 
ces moyens de lutte ont été mis en 
action. Et ce sont les résultats de cette 
lutte que nous étions appelés à consta
ter, hier, au cours d'une journée qui 
marquera une date dans l'effort du Va
lais pour se débarrasser du dernier fléau 
encore invaincu. 

Le matin, des spécialistes, des ingé
nieurs, des experts agricoles et la presse 
se trouvaient au rendez-vous chez M. le 
conseiller national Francis Germanier, à 
Vétroz, où a été mise en place une ins
tallation modèle de lutte par aspersion 
d'eau. Chacun a pu se documenter à loi

sir, comparer la différence entre les cul
tures protégées et celles livrées sans 
défense au gel dévastateur. Puis, lors de 
la raclette qui clôtura dans la tradition 
d'hospitalité bien connue chez M. Ger
manier, son épouse et son personnel, on 
fit le point. Tour à tour, MM. Perraudin, 
chef de la sous-station fédérale, Lampert, 
conseiller d'Etat, chef du Département de 
l'agriculture, Gaby Delaloye, propriétaire 
ayant lui aussi installé un système de 
lutte par aspersion, Marc Constantin, 
député, Francis Germanier et son frère 
Charles, président de Vétroz, firent part 
de leurs expériences, de leurs succès, de 
leurs accidents aussi dans cette œuvre 
commune. Nous ne saurions mieux résu
mer cette partie qu'en citant M. Charles 
Germanier qui, parlant de l'effort com
mun des trois communes d'Ardon, de 
Vétroz et de Conthey pour s'assurer de 
l'eau potable prise dans la vallée de Der-
borence et conduite à grands frais dans 
la plaine, dit sa foi dans une collabora
tion analogue et pareillement profitable 
à tous pour lutter contrele gel. 

L'après-midi, ce fut, au domaine des 
Ecussons, de la sous-station fédérale, que 
MM. Lampert et Perraudin accueillirent 
tout ce que le Valais compte de produc
teurs, de commerçants, d'experts inté-
à tous pour lutter contre le gel. 

Le succès de cette séance d'information 
dépassa certainement les espoirs. On 
voyait là, sur cette terre prise aux ma
rais et aux broussailles, une foule atten
tive et objective, grave, consciente de 
l'étape décisive que les essais en cours 
feront franchir à l'économie agricole 
valaisanne. 

On put, en cet après-midi, se rensei
gner complètement, comparer et juger 
faire valoir tous les facteurs qui entrent 
en ligne de compte dans l'organisation 
de la lutte et dans son succès. Certains 
ont peut-être été déçus de repartir sans 
une conclusion, sans l'indication précise 
du moyen garantissant la protection de 
leurs arbres ou de leurs cultures. Ceux-
là méconnaissent cette loi de la science 
qui veut qu'une règle, pour être recon
nue valable, doit se dégager de toute une 
série d'expériences et d'une élimination 
quasi totale des incidences pouvant faus
ser le résultat. Un expert français expri
mait, dans le cas qui nous occupe, cette 
vérité à laquelle il faudra toujours reve
nir : « Si l'on veut commander la nature, 
il faut tout d'abord obéir à ses lois ». Et 
ceci est infiniment compliqué. C'est pour
quoi la conclusion de cette journée fut 
que les espoirs les plus solides ressortent 
des divers essais mais que, avant de pou
voir dégager des conclusions définitives, 
il faut laisser se poursuivre les expé
riences. La science, d'une part, et la pra
tique, de l'autre, vont continuer à tra
vailler pour nous protéger du gel. Ce 
n'est que lorsqu'une harmonie complète 
aura été réalisée entre elles que l'on 
pourra, sans risquer de cruelles désillu
sions, se prononcer sur une base sûre. 
Nous sommes persuadé, après la journée 
d'hier, après les remarquables résultats 
constatés tant chez M. Germanier qu'au 
domaine des Ecussons, que la lutte con
tre le gel va franchir, d'ici peu, un pas 
décisif. Nous remercions de tout cœur 
tous ceux qui nous ont permis ces obser
vations d'un si grand intérêt pour notre 
canton et tous ceux qui, sans relâche, 
travaillent à sauver notre canton du 
fléau qu'est le gel. Gérald Rudaz. 

Primes pour les cultures de céréales 
fourragères : orge, avoine et maïs, 

récoltées à maturité 

Nous rappelons 'aux agriculteurs que 
les cartes d'inscriptions concernant les 
céréales fourragères doivent être re
mises à .l'Office cle la culture des 
ch:mps de k i r commune jusqu'au 
31 mai 1959 au plus tard. 

Les agriculteurs qui n'auraient pas 
encore leur carte sont priés de la de
mander soit à l'Office communal de la 
culture des champs, soit à l'Adminis
tration communale. 

Office cantonal pour la culture 
îles champs : J. Pli. Stœckli. 

ST-MAURICE 
Assemblée p r i m a i r e 

bourgeo i s i a l e 
L'assemblée primaire bourgeoisiale au

ra lieu le samedi 30 mai 1959, à 20 h. 30, 
à la salle électorale du bâtiment cle 
l'hôtel de ville. 

Administration bourgeoisiale. 

VIONNAZ 
U n e f ê t e à n e pas m a n q u e r 

Les 30 et 31 mai prochains se tiendra, 
à Vionnaz, le 29e Festival de l'Asso
ciation des musiques du Bas-Valais. 

Cette importante 'manifestation musi-
sale, à laquelle prendront par t plus de 
800 musiciens répartis en 21 sociétés, a 
été préparée avec un soin extrême par 
le comité d'organisation, assisté des dif
férentes commissions et de la popula
tion tout entière de Vionnaz. 

Les festivités débuteront samedi soir 
déjà par un concert de gala donné par 
«La Lyre» , de Montreux et l '«Ave
nir », de Saxon. 

Le dimanche, un imposant cortège 
défilera dans les rues du village, à 
12 h. 30. L'après-midi, les sociétés se 
produiront en un concert à la cantine 
de fête. 

Pour les mélomanes, il y aura de la 
belle musique, pour les gourmands, un 
buffet^bar copieusement garni, tandis 
que les amateurs de sensations foraines 
et les enfants auront le choix entre le 
tir au petit calibre et les carrousels. 

Un riche pavillon de lots comportant 
notamment une vingtaine de tables, 
plus de trente coussins, 25 à 30 belles 
poupées, etc., comblera les chanceux 
de la loterie. 

Le programme générall de la fête et 
des concerts est publié dans le présent 
numéro. 

Musiciens, amis de la musique et 
supporters fidèles de nos sociétés, ré
servez les 30 et 31 mai prochains pour 
Vionnaz. Vous ne le regretterez pas. 

D'avance, merci. 
Le comité de presse. 

T i r e n c a m p a g n e 
7 sections ont participé au tir en 

campagne, avec un total de 147 tireurs 
à 300 m. et 40 à 50 m. De beaux résul
tats ont été enregistrés. 

Résultats de section (300 m.) 
Ire catégorie : Vouvry les Amis, 

moyenne75'140, participants 25 - 2me 
catégorie : Vionnaz l'Avenir, moyenne 
73'068, participants 32 - 3me catégorie : 
Evouettes Carabiniers, moyenne 77'897, 
participants 21 - 3me catégorie : Saint 
Gingolph Carabiniers, moyenne 72'005, 
participants 16 - 3me catégorie : Bou-
veret Carabiniers, moyenne 67'799, 
participants 13 - 4me catégorie : Vou
vry Carabiniers, moyenne 71'533, par
ticipants 31 - 4me catégorie : Revereu-
laz, imoyenne 62'668, piarticipants 9. 

Meilleurs résultats individuels 
85 Courtine Jean Marie Jun., Evou

ettes - 82 Métayer Jean, Vouvry - 81 
Brouze Arthur, Evouettes - 80 Brouze 
Raymond, Evouettes ; de Vantéry Gus
tave, Vétéran, Vouvry; Launaz Freddy, 
Vionnaz - 79 Clerc Armand, Bouveret ; 
Seydoux Raoul, Evouettes - 78 Schel-
ling Albert, Vuadens Hyacinthe, Vou
vry ; Schneeberger Gabriel, Evouettes -
77 Planchamp Albert, Frauchiger Er
nest, Vouvry ; Brouze Vital, Brouze 
Denis, Evouettes ; Page Michel, Bouve
ret ; Winiger Hermann, Fracheboud 
François, Vionnaz ; Duchoud Louis, St. 
Gingolph - 76 Cornut André, Mosi-
mann Oscar, Vouvry ; Fracheboud Clé
ment, Fracheboud Léon, Vionnaz ; 
Quaglia Paul, Vouvry. 

Résultats de section (50 m.) 
Ire catégorie : Vouvry les Amis, 

moyenne 79'400, pirt.13 - 3me catégo
rie : St. Gingolph, moyenne 79'833, par
ticipants 14 - 3me catégorie : Evouettes, 
moyenne 69'500, participants 13. 

Meilleurs résultats individuels 
91 Leutwyler Edouard, Vouvry - 87 

Fortay Roger, St. Gingolph - 86 Ca
chât Raphaël, St. Gingolph ; Frache
boud Ignace, Vionnaz - 85 Duchoud 
Louis, St. Gingolph - 84 Nellen Gérard, 
Evouettes. 

SION 
Admiss ion 

aux écoles secondaires de garçons 
(Ecole industrielle] et aux 
écoles secondaires de filles 

Nous rappelons que les examens 
d'admission à ces écoles auront lieu 
vendredi 5 juin à 8 heures, au centre 
scolaire du Sacré-Cœur. Il n'y aura pas 
d'autres examens d'admission pour l'an
née scolaire 1959-60. 

E c o l e s u p é r i e u r e 
de c o m m e r c e 

pour jeunes filles 
Les examens d'admission à Cette 

école auront lieu samedi 6 juin à 8 h. 
au centre scolaire du Sacré-Cœur. 

Inscriptions auprès de la Direction 
cle l'Ecole, avenue de la gare. Sion, ou 
auprès cle il a Direction des écoles, rue 
des Arcades, Sion. 

Direction .des écoles. 

G é n é r o s i t é 
d u c o m i t é n a t i o n a l 

d u H e i m a t s c h u t z 
p o u r le V a l a i s 

Au cours des deux dernières séances 
du Comité national du Heimatschutz 
qui siège toujours à Zurich, de substan
tiels subsides ont été alloués au Valais. 

En séance du 24 janvier, on accorda 
pour la restauration de la chapelle 
Saint-Christophe à La Sage - Evolène, 
Fr. 2 000,— ; pour d'aménagement de la 
Gouille, étang près des Haudères, 
Fr. 1 000,— ; pour la deuxième étape 
de restauration du château de Stoekal-
per, Fr. 20 000,—. Oh sait que le Hei
matschutz a déjà versé une première 
contribution de fr. 50 000,— à ce même 
monument. 

En séance du samedi 23 mai, on 
accorda fr. 5 000,— pour la restauration 
de la vieille église romaine de Saxon 
et fr. 1 000,— pour Qa restauration d'un 
vieux raccard du XVIIe siècle à Taesch. 

Au cours des deux séances de cette 
année, le Valais aura donc reçu env. 
fr. 29 000,— de subsides. C. 

SION 
R é u n i o n 

d u Q u a r t i e r d e l 'ouest 
Ce soir mercredi 27 mai, à 

20 h. 15, aura lieu à la Buvette 
de la patinoire la réunion pour le 
Quartier de l'Ouest avec le pro
gramme suivant : 
1. Que se passe-t-il au Conseil 

municipal ? par nos conseillers 
communaux. 

2. Différents aspects du tourisme 
sédunois, par M. le Dr A. Lo-
rétan, conseiller général. 

3. Discussion. 
Nous comptons sur une nom

breuse participation. 

ORSIERES 
U n e b e l l e r é u n i o n 

f a m i l i a l e 
Dimanche 24 mai 1959, les enfants 

de Pierre-Joseph Charrex, des Arla-
ches sur Orsières, se réunissaient à 
l'Hôtel des Alpes, à Orsières. C'était la 
première fois Idepuis 1920 que la famille 
se trouvait rassemblée. 

Des huit enfants que comptait cette 
famille, six sont encore actuellement 
en vie. L'aînée, Madame Césarine Gay, 
à Orsières, est âgée de 82 ans, et 'la 
cadette, Madame Julie Frossard, à 
Issert, de 63. 

Une des sœurs, Madame Emma Rose-
rens, vient de rentrer d'Amérique, où 
elle était partie voici 35 ans, tandis 
qu'un frère, Monsieur Julien Charrex, 
travaille depuis 1908 à la scierie Bom-
pard à Martigny. Pour ses quarante 
ans d'activité, il a d'ailleurs reçu une 
montre en or dont il est très fier. 

Nous nous associons à la joie de ces 
frères et sœurs, heureux de se retrou
ver après tant d'années, et nous leur 
souhaitons de pouvoir se réunir encore 
tous... dans vingt ans. 

COLLONGES 
A v e c nos sociétés 

de m u s i q u e e t d e c h a n t 
La première communion des enfants 

aété célébrée à Collonges, avec beau
coup de ferveur et de solennité. Avant 
la imesse, la société !de musique condui
sait les premiers communiants à l'égli
se ; dès cet instant, la société de chant 
prenait la relève pour créer, chez les 
enfants et chez les parents, l'esprit de 
méditation et de recueillement. 

Jeudi, jour de la Fête-Dieu, les deux 
sociétés auront à nouveau le privilège 
d'accompagner et de célébrer le Saint-
Sacrement, par les rues de notre vil
lage. 

Et pour terminer cette journée qui 
proclame l'amour divin, la « Collon-
gienne »et l'« Echo d'Arbignon », dès 
20 h. 30, sur la place au fond du vil
lage, dans un bal esprit de collabora
tion, s'uniront en un concert pour nous 
donner les prémices de leurs efforts 
assidus tout au long de l'année. 

Aux musiciens, aux chanteuses et 
aux chanteurs, nous souhaitons de nom
breux auditeurs et à vous tous, fer
vents du bel art qu'est la musique, 
nous affirmons que vous ne serez pas 
déçus. 

Col lège de S t - M a u r i c e 
Examens d'admission 

Les examens d'admission au collège de 
Saint-Maurice pour l'année scolaire 1959-
1960, auront lieu le jeudi 11 juin 1959, 
à 8 h. 30 pour les classes de : 

Principes (1re année classique: litté
raire et latin-sciences) 
Ire commerciale (13 ans) 
Cours préparatoire littéraire (enfants 
de 4e primaire). 
Les inscriptions doivent être faites au

près du Rectorat du collège, par écrit, 
pour le 8 juin 1959. 

R e c r u t e m e n t 
du 22 mai 1959, à Martigny 

Conscrits de Chamoson, Saxon, Saillon 
Ont obtenu la 'mention d'honneur, 

soit 4 notes 1 : 
Maurice Pitteloud, Saxon ; Pierre 

Thurre, Ignace Cheseaux, Pierre Vouil-
lamoz, Saillon ; Jean-Marie Coudray, 
Marc Maye, Henri Biollaz, Chamoson. 

du 23 mai 1959 
Conscrits de Fully, Charrat, Isérables 

Mention d'honneur : 
Jean-Claude Dorsaz, Gaston Bender, 

André Taramarcaz, Robert Terrettaz, 
Silvioz Ançay, Frédéric Roduit, Roland 
Mailler, Fully ; Robert Cretton, Ber
nard Luisier, Werner Roten, Charrat. 

du 25 mai 1959 
Conscrits de Bagnes, Orsières, Liddes, 

Bourg-Saint-Pierre 
Mention d'honneur : 
Gilbert May, Bagnes ; Jacques Rau-

sis, Bernard Joris, Antoine Maillard, 
Roland Davoli, Jean-Marcel Darbellay, 
Orsières. 

Quand les socialistes font leur autocritique 
l'édifice d'un monde meilleur ». Cette 
question est posée par la Sentinelle, alias 
le Peuple, dans les termes que nous 
avons fidèlement transcrits pour l'édifi
cation de nos lecteurs. 

Eh oui ! le socialisme en est là ; en 
1959: jouer les pionniers sous prétexte 
(quel aveu !) d'attirer la jeunesse ou con
tinuer sa politique du moment « brique 
à brique » et sans rayonnement ! Car le 
socialisme n'a pas de rayonnement chez 
nous ! Supprimez-lui demain la collabo
ration des syndicalistes et l'appui incon
testable des troupes que ceux-ci repré
sentent, il ne reste plus qu'un parti petit 
bourgeois incohérent et inconsistant ! 
Voilà où en est pratiquement réduit la 
lumineuse idée d'un socialisme libéra
teur ! Un vide, un grand vide ! 

Quand nous prétendons que le parti 
socialiste a trompé le peuple suisse en 
lui faisant des promesses impossibles à 
réaliser dans son programme de la Suisse 
nouvelle, nous n'inventons rien : au con
grès des socialistes neuchâtelois, M. Ca
mille Brandt, ancien conseiller d'Etat et 
membre du comité directeur du PSS, a 
avoué que le programme socialiste de 
1935 « devait être suivi en 1942 du plan 
de la Suisse nouvelle, qui est resté, en 
somme, lettre morte ». Et pourtant, ce 
plan promettait « au peuple suisse l'ordre 
socialiste de l'économie et de l'Etat » et 
« la prise d upouvoir politique par le 
peuple travailleur (sic) » ! Ces promes
ses ? Luttre morte ! 

Après cet échec, qua sera le program

me de demain ? Toujours au même con
grès des socialistes neuchâtelois, un dé
puté a déclaré que ce programme « est 
un peu nègre blanc » ; puis, à son ana
lyse, il a demandé si tel principe « ne 
conduit pas le socialisme au tombeau et 
si ce n'est pas une sorte d'anachronis
me ? » En bref, il n'y a rien trouvé per
mettant aux jeunes de « s'accrocher au 
parti socialiste ». 

Pour un autre député, ce programme 
« ne semble plus rien avoir de socialiste » 
et « il ne vise qu'à préparer l'entrée des 
socialistes au Conseil fédéral ». Un troi-
sièmed éputé a qualifié ce programme de 
• lamentablement concret ». 

Mais la palme de l'autocritique revient 
à un congressiste campagnard qui, «ayant 
entendu souvent reprocher au parti so
cialiste de promettre beaucoup et de ne 
pas tenir assez » a trouvé • qu'il est bon 
qu'un programme promette un peu moins 
mais tienne » ! 

Est-il dès lors exagéré de parler de 
l'incogérence et de la confusion du so
cialisme ? A force de vouloir jouer l'op
position tout en guignant du coté du 
gouvernement, le parti socialiste a perdu 
la confiance des jeunes ! Il lui faut au
jourd'hui plusieurs années pour élaborer 
un programme qui ne sera même pas 
une « charte du socialisme », mais sim
plement un plan d'action. Pourquoi tant 
de tergiversations et de craintes ? Parce 
que le socialisme divisé et déchiré n'a 
plus de doctrine ni d'idées enthousias
mantes. 

J l 




