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Publicités Sion et succursales 

Entretiens privés à Genève 
0 Pour sortir la conférence des 
ministres des affaires étrangères 
de l'impasse, des entretiens privés 
ont lieu entre MM. Gromyko, 
Herter, Lloyd et de Murville. 
Une séance est prévue aujour
d'hui. Les trois ministres occiden
taux ont nettement laissé enten
dre que si cette conférence ne se 
terminait pas par un accord sur 
Berlin, la conférence au sommet 
n'aurait aucun sens et qu'ils ne 
voyaient pas la raison de la con
voquer. Le ministre soviétique 
doit répondre aux demandes occi
dentales concernant les aménage
ments à apporter au statut de 
Berlin. Sa réponse est attendue 
avec le plus grand intéarêt, car 
elle déterminera certainement le 
sort de la conférence et la possi
bilité ou non d'une réunion au 
sommet. 

La soucoupe volante devient 
réalité 

0 Un prototype de soucoupe vo
lante a été soumis aux essais en 
Grande-Bretagne, dans l'île de 
Whrjglh. Il s'agit d'un engin en 
forme de soucoupe, actionné par 
un moteur de :~>00 C.V. 

Les ultras 
sévèrement battus en Algérie 

# Les élections sénatoriales d'Al
gérie se soldent par une lourde 
défaite pour la fraction « ultra » 
au profil des éléments favorables 
à la ligne de conduite préconisée 
par le général de Gaulle. Le lea
der activiste, M. Alain de Sé-
rigny, directeur de « L'Echo d'Al
ger » a été battu, de même que 
M. André Morice, chef de file de 
ceux qui réclament l'intégration 
pure et simple de l'Algérie à la 
France. La victoire électorale a 
souri aux Indépendants modérés 
et aux libéraux, qui enlèvent la 
majorité des sièges, alors que 
l'UNR n'obtient qu'un seul man
dat. 

Etat de siège au Paraguay 
et au Nicaragua 

# L'étal de siège a été proclamé 
au Paraguay et au Nicaragua. 
An Paraguay, c'est l'agitation des 
étudiants contre l'augmentation 
des prix des transports publics qui 
a motivé celle mesure. Au Nica
ragua, les motifs en sont des dé
clarations de la presse d'opposi
tion relatives à des tentatives 
d'invasion du pays. En réalité, 
personne ne croit sérieusement à 
une « invasion » du Nicaragua, 
mais ce prétexte a été choisi par 
le gouvernement pour se donner 
le droit de limiter, voire de sup
primer certaines libertés constitu
tionnelles. 

Un nouveau « village européen » 

9 Un nouveau village européen, 
le « village Anne-Frank », va 
être construit dans la ville alle
mande de Wuppertal. La céré
monie de la pose de la première 
pierre s'est déroulée dimanche 
après-midi, en présence de nom
breuses personnalités européennes. 

Le bâtiment 
stabilisateur de I économie 

Il est intéressant de constater que 
l'industrie du bâtiment joue générale
ment le rôle de stabilisateur de l'éco
nomie. Ainsi, lorsque la conjoncture 
accuse un certain recul, lorsque les 
industries d'exportation, notamment, 
subissent un ralentissement dû aux 
fluctuations du marché, l 'industrie du 
bâtiment a tendance, au contraire, à 
accroître le volume de sa production, 
cela d'autant que les pouvoirs publics 
tiennent généralement en réserve des 
travaux importants pour les temps de 
crise. Ainsi constate-t-on, chaque fois 
qu'une certaine régression s'opère 
dans les affaires, que l'industrie du bâ
timent prend un nouvel essor, jouant 
ainsi le rôle de stabilisateur de la con
joncture. Durant cette période, la cons
truction s'avère également plus ren
table, la main-d'œuvre et les maté
riaux s'obtenanjt pllus facilement/ Il 
s'ensuit une meilleure rationalisation 
du travail et les échéances sont mieux 
tenues. 

Bien qu'aucune comparaison ne 
puisse être faite avec la crise des an
nées 1930—1932, la régression obser
vée à fin 1957 et durant l'année 1958 a 
également été caractérisée, comme en 
1930, par une recrudescence dans l'in
dustrie du bâtiment. 

Durant l 'année 1958, alors que plu
sieurs secteurs industriels accusaient 
un ralentissement, les demandes de 
construction d'appartements se sont 
élevées de 22 °/o. Tant les pouvoirs pu
blics que l'économie privée ont consi
dérablement investi dans la construc
tion. Les crédits de construction se 
sont accrus et la main-d'œuvre étran
gère n'a fait qu'augmenter de mois en 
mois. Le maximum a été enregistré en 
février 1959. 

Ainsi, durant une période où la con
joncture s'est ralentie dans la plupart 
des secteurs industriels, il est intéres
sant de noter que la construction a 
joué le rôle de stimulant de notre éco
nomie, ceci en bonne partie grâce à la 
prévoyance des pouvoirs publics et des 
milieux privés qui ont tenu d'impor
tants travaux en réserve. 

La conséquence en a été qu'une 
saine politique des salaires a pu être 
poursuivie, ainsi qu'en témoignent les 

statistiques que vient de publier 
l'OFIAMT dans «La Vie Economique». 
Aux termes de ces statistiques se rap
portant à l 'enquête annuelle d'octobre 
1958 sur l'évolution des salaires et des 
traitements, enquête qui porte sur près 
de 800.000 travailleurs, on constate que 
les salaires mensuels des ouvriers ont 
été augmentés de 3,9 % par rapport à 
l 'année précédente. Durant ces neuf 
dernières années, le niveau des sa
laires a été amélioré dans une propor

tion de 29 %>, soit annuellement de 
3,2 % en moyenne. 

Ces chiffres dénotent qu'en dépit des 
difficultés rencontrées pour compenser 
la diminution de l 'horaire de travail, 
en dépit de la concurrence toujours 
pllus âpre à laquelle se heurte notre 
industrie d'exportation sur les marchés 
étrangers, il a été possible de prati
quer non seulement une politique de 
plein-emploi, mais encore d'augmenter 
les salaires dans une mesure sensible. 

Les Chambres 
entrent en session 

Les objets inscrits à l'ordre du jour 
de la session d'été des Chambres fé
dérales relèvent surfout de rapports de 
gestion. Ce sont notamment la gestion 
du Conseil fédéral, du Tribunal fédéral 
et du Tribunal fédéral des assurances 
pour 1958, le compte d'Etat, la gestion 
et les comptes des chemins de fer fé
déraux, le budget de la régie des al
cools pour 1959-1960, la dîme de l'al
cool pour 1956-1957, ainsi que la ges
tion de l'Office suisse de compensa
tion. A cela, il faut ajouter une conven
tion avec la Colombie sur le service mi
litaire des double-nationaux, ainsi que 
le vote d'une première série de crédits 
supplémentaires pour 1959. 

Le Conseil national devra s'occuper 
en outre du nouveau régime du Parc 
national, de la loi sur la péréquation 
financière intercantonale et de l'octroi 
de crédits pour des bâtiments postaux. 
Deux objets délicats et controversés 
s'ajouteront à ces débats: le finance
ment complémentaire des produits lai
tiers de 1959 à 1964 et l'assainissement 
du chemin de fer Stansstad-Engelberg. 
Il est à souhaiter que la Chambre basse 
fasse preuve d'un peu plus de modé
ration dans sa tendance aux dépenses 
exagérées, si elle veut éviter que soient 
lancés d'éventuels référendums sur ces 
deux objets. 

Aux termes de l'ordre du jour établi 
par la conférence des présidents, le 
Conseil des Etats, lui, devra se pronon

cer sur l'agrandissement des bâtiments 
de l'Ecole polytechnique fédérale, sur 
l'augmentation de la subvention an
nuelle accordée au Fonds national de 
la recherche scientifique, sur la modi
fication des lois concernant l'organisa
tion judiciaire fédérale et la procédure 
pénale fédérale, sur la compétence de 
régler les allocations de renchérisse
ment du personnel de la Confédération, 
ainsi que sur le nouveau tarif douanier 
accepté par le Conseil national au 
cours de la session extraordinaire 
d'avril. 

Ce sont au total soixante-six mo
tions, postulats et interpellations qui 
figurent au programme de la session 
d'été. Bien qu'elles soient à la veille de 
leur renouvellement, il est à souhaiter 
que les Chambres ne se laissent pas 
aller à une politique financière facile, 
contre laquelle M. Streuli a lancé un 
sérieux avertissement lors de la session 
de printemps. F. Ct. 

En page 4 : 
Ici, J. R. V. 

la page des Jeunes radicaux va-
laisans. 

CATASTROPHE MINIERE 

On compte 14 morts et 39 blessés à la suite d'un coup de grisou au puits Sainte-
Fontaine dans le Bassin de Lorraine. La déflagration s'est produite dans une veine 
en voie de remblayage. Notre photo montre les travaux de sauvetage. Casqués, vêtus 
de treillis, équipés de bouteilles d'oxygène, des sauveteurs se dirigent vers l'entrée 
du puits Sainte-Fontaine, 

CIRCULATION AUTOMOBILE 

Dès aujourd'hui : 
60 k m h. clans les localités 

Ce matin est entrée en vigueur la dis
position fédérale concernant la vitesse 
limite dans les localités. Ce 60 kmh. 
doit être respecté partout, dès le signal 
d'entrée et jusqu'au signal de sortie. Il 
doit être respecté également malgré 
l'absence de ce signal. Un groupe de 
maisons bâties en pâté, sur la route, 
constitue, d'après la nouvelle disposition, 
une localité et... l'obligation de respecter 
la vitesse limite de 60 kmh. 

Il est évident qu'une vitesse inférieure 
doit être observée si un signal de limi
tation l'indique. 

Un nouveau signal 
Sur notre route cantonale sont apparus 

de nouveaux signaux indiquant : fin de 
limitation de vitesse. Le disque blanc 
barré d'un trait noir est remplacé par 
un disque portant la vitesse horaire Indi
quée à l'entrée barrée par des lignes en 
diagonale. L'indication est claire et visi
ble. C'est un progrès à souligner. 

Big Ben centenaire 
Une des horloges les plus célèbres du 

monde, le Big Ben de Londres, a eu, sa
medi, cent ans. A cette occasion, divers 
hommes politiques procéderont, mer
credi, à une brève cérémonie. 

Big Ben a commencé le 31 onai 1859 
à sonner régulièrement. Pendant 74 
ans, seuls les Londoniens pouvaient 
l'entendre. Depuis, la radio a transmis 
ses sons dans de monde entier. 

ÊiiiwiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiniiiiiiiiiiniiiniiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiii^ 

I Vous m'en direz tant! I 
îilllHlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllUllllllllllClllinills 

Les femmes sont beaucoup plus atta
chées à leurs maux qu'on ne le pense. 

Sans doute, elles s',m plaignent, mais 
où serait le plaisir, si elles devaient les 
passer sous silence ? 

N'essayez donc pas, dans la louable 
intention de les rassurer, de minimiser 
leurs bobos, car ce ne sont pas des 
apaisements qu'elles recherchent... 

Ce sont des consolations. 
Quand elles vous racontent, par con

séquent, qu'elles ressentent, à propos 
d'une bronchite tous les symptômes 
d'une tuberculose avancée ou à propos 
d'un rhume de cerveau le signe avant-
coureur d'un cancer généralisé, ne dites 
pas : « Ce n'est rien ! » d'un petit ton 
distrait, car elles ne vous pardonne
raient pas unie telle désinvolture. 

C'est un peu comme si vous murmu
riez : « Plutôt insignifiant... » au mo
ment où elles vous feraient juges de 
leur nouvelle robe et de leur nouveau 
chapeau, dans lesquels elles ont mis, 
outre un corps charmant, l'espoir de se 
distinguer. 

Ce n'est rien, osez-vous prétendre, 
une bronchite à ce point déprimante 
qu'elles n'ont plus goût à manger des 
tartelettes aux fraises, entre les repas, 
rien un rhume qui détériore leur ma
quillage ? 

Elles tournent dans leur tète cette 
petite phrase : « Ce n'est rien ! » et en
suite elles se confient entre elles leurs 
déceptions : 

« Les hommes ne comprendront ja
mais ce que nous pouvons souffrir ! » 

J'en écoutais trois, l'autre jour, dans 
un restaurant. — Mais non, qu allez-
vous chercher là, je ne suis pas tou
jours en fête ! — Trois qui se narraient 
longuement les maladies qu'elles avaient 
endurées au cours de leur vie. 

Elles évoquaient leur coqueluche et 
leurs oreillons — 1916-1917 — comme 
si elles n'en étaient guéries que de la 
veille et l'une expliquait son dernier 
accouchement — 13 juillet 1937 — 
comme si elle se trouvait toujours sur 
la table d'opération. 

Puis il y eut le récit émouvant d'une 
appendicite — 12 octobre 46 — d'une 
jambe cassée — 25 décembre 1951 - 1er 
février 1952 — et d'une grippe — fin 
55 début 56 — sans compter d'autres 
ennuis, dont j'ai oublié les noms et les 
dates. 

Il aurait fallu un Inaudi, doublé d'un 
historien, pour s'y retrouver. 

Tout cela s'étendait du début du 
vingtième siècle à nos jours ct totali
sait une somme d'angoisses, de décou
ragements, dea souffrances dont leurs 
maris, concluaient-elles, n'avaient eu 
aucune idée. 

Si elles en parlaient au passé, c'est 
que depuis, les chers conjoints qui, eux, 
ne se plaignaient de rien, étaient morts. 

Pas étonnant, d'ailleurs, avec la vie 
qu'ils avaient menée ! 

Le vin, le tabac, les banquets. 
Je compris que s'ils avaient eu suffi

samment de cœur et de volonté, pour 
renoncer à tout cela et assister leurs 
épouses dans leurs tourments, ils se
raient encore des nôtres... 

Elles ne prétendaient pas que c'était 
l'egoïsme qui les avait tués, mais l'audi
teur intelligent — excusez-moi ! — 
n'avait pas de peine à le deviner. 

Cette conversation désenchantée de
venait trop triste. 

Alors pour se changer, comme elles 
disaient, les idées, je vis ces trois in
comprises prendre une décision de cou
rage et bien propre à nous é'dificr sur 
leur facultés de résistance morale ct 
d'abnégation dans l'adversité : 

Elles se levèrent pour aller comman
der une nouvelle douzaine de pièces de 
pâtisserie. A. M. 

TORSfl TRAVAUX GARANTIS 6 MOIS 
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FOOTBALL 

C h a m p i o n n a t silisse 
Ligue nationale Â 

Bellinzone—Ch,.-dè-Fonds 2-0 
Chiasso—Lausanne 3-2 
Grasshoppers—Bâle 1-2 
Granges—Lugano 0-0 
Servette—Lucerne 6-1 
Young-Boys—Urania 5-0 
Young-Eellows—Zurich 1-3 

Young-Boys est d'ores et déjà chairï-
pion suisse. 

Ligue nationale B : 
Aarau—Sion 0-1 
Cantonal—Winterthour 0-2 
Goncordia—Thoune 0-2 
Fribourg—Berne 0-0 
Schaffhouse—Longeau 5-3 
Vevey—Bienne 0-2 
Yverdon—Sctfèure 2-2 

Première Ligue 
ÙSBB—Bérthoud 2-1 
Derendingen—Monthey 1-0 
Malley—Forward 3-3 
Sierre—Langenthal 0-2 
Versoix—Central 5-2 

Troisième Ligue 
Chamosoh^-âièrre Iï (renvoyé) 
Lens—Riddès 3-2 

Finale : 
Brigue—Fully 4-3 

Match d'appui i 

Ardon—Salgesch 2-1 

Quatrième Ligue 
1er match éliminatoire pour le titre 

de champion valaisan : 
Steg—Gïôhe II 1-1 

(après prbl.) 
Steg vainqueur par tirage au sort. 

Match à'appui pour le t i tre de chàùir 
pion du Groupe IV : 

Fullly II—Orsières 0-1 

JUNIORS A: 
Interrégional : 

Bulle—Miartigny 3-1 

Premier degré: -'••• 
Sierre—-Sion II ' • •••''.. 0-3 

Deuxième degré : 
Ayent—Lens 9-0 

1er match pour le t i tre de champion 
valaisan : 

Saillon—Chippis , 0-2 

Juniors C: 
Sierre—Orsières 6-2 

„ L E P H E N I X Votre assurance 
Vie-Hospitalisation 

inspecteur : Pierre Giroud, Martigny. 
Tél. (026) 619 29. 

Agents dans tout le canton. 

Young-Boys, champion suisse 

Par sa victoire sur Urania-Genève, 
Young-Boys a gagné hier, pour la troi
sième fois consécutive, le titre de cham
pion suisse. Notre photo montre Schnei-
ter (Y-B) devant le but genevois gardé 
par Parlier. 

ccccccccccecèceeeeoceececè 
i m L'APERITIF 

VALAISAN 

5e boit 

à toute heure ! 

• 

Amiral ! - Intéressant, puis... 

MHM 

Mârtîgfiy - Helvétia B. 3 -1 
(Mi-tempS : 2-Û) 

Martigny pour l'occasion) procédait à 
différents essais, en vue de renforcer 
son équipe pour la prochaine saison. 

Dans le team «grena t» on notait 
l'absence de Manz et Bertogiiatti. 
Pour rtefn/plàcer t e s deux piliers, l'es d i : 

rigeants responsables avaient aligne 
l'équipe suivante : Contât, Martinet, 
Rucfteti Gifo\M I, Âhtbnioli, Giroud II, 
Giroud III, PeMaud, Rigoni, Gruning, 
Borgeat. 

L'équipe bernoise était au complet, 
et même nous dirons plus, renforcée 
qu'elle fut par trois Hongrois. 

D'ailleurs - et d'emblée - les Ber
nois, nullement lents, comme la lé
gende le veut, assiègent les buts lo
caux, voulant semble-t-il par lia forcer 
la décision. Oui, mais attention ! Car, 
en Octodure si nous n'avons pas une 
attaque du tonnerre, nous avons par 
contre une défense un peu 'là. 

Dès la 8mè minute-, les locaux, nulle
ment intimidés, s'élancent feux aussi à 
l'assaut de la citadelle bernoise. Ceux-
ci, cbfiaeémëht, résistent, mais devront 
s'âvbuër battus lorsque Pellâuld, bril
lant opportuniste, marqué de près. 

Malgré là valeur dé l'adversaire, la 

pression Octodurienne se «maintient et, 
concrétisant ceffie-ci, Giroud III, d'un 
joli envoi, marque le 2me but. Mi-
temps 2-0 pour Martigny. 

Dès la reprise, action éclair des lo
caux qui-, par l'entremise d'Antpnioli, 
portent à trois le score, non sans avoir 
résisté aux assauts répétés de l'adver
saire. Helvétia, qui possède en ses 
rangs de magnifiques joueurs, tel le de
mi-centre et les numéros 8 et i l - nous 
apprenons un peu plus tard que ce 
sont ides Hongrois - ne l'entend pas de 
cette oreille et, sur échappée, marque 
le but, qui sera celui de l'honneur. 

Sur la fin, le match sombrera quel
que peu dans la monotonie. Quoi qu'il 
en soit, les Pé ' laud et autres Borgeat 
avaient à leur bout de soulier l'exploit 
unique qui les cataloguaient dans le 
rang des meilleurs. 

Le M. S. devait procéder à l'essai de 
trois nouveaux joueurs. Pour des rai
sons diverses un seul se présenta en la 
personne de E. Grùnig, inter ambi-
destre qui, màflgré son peu d'entraîne
ment - trois mois d'inactivité - a fait 
dans l'ensemble une très jolie impres
sion. - Allons ! Tout n'est pas perdu. 

L. 

Sierre - Langenthal 0 - 2 
(Mi-temps : 0-1) 

Stade de Condémines - Terrain en 
bon état - 500 spectateurs - Temps nua
geux avec vent pour Langenthal en Ire 
mi-temps et forcément en faveur de 
Sierre ensuite. Sierre a obtenu 7 cor
ners contre 1 à Langenthal (1-1). 

Sierre : Rouvinet, Camporini, Roduit, 
Berclaz, Bëysard, Essellier, Giletti, 
W.arpelin, Genoud, Pannâtier, Cina. 

Langenthal : Steffen, Geiser, Ram-
seier, Christ, Wirsching, Fries, Gerber, 
Balsiger Wi., Balsiger O., Balsiger Wa., 
Rieder. 

Arbitre : M. Pecorini (Genève), ex
cellent. - B u t s : Rieder (15e) et Wir
sching (73e, penalty. 

A la 49me minute, Camporini tire 
un coup franc depuis 20 m., que Christ 
retient de la main. Camparini se 
charge lui-même du penalty, mais 
Steffen repousse son t ir et la reprise 
de Sierre passe par-dessus. Peut-être 
bien que si Sierre avait pu égaliser à 

COUTURIER S.A. MARTIGNY. 

99900999990999999909990999 

Aarau - Sion 0-1 „ * 
Jolie victoire sédunoise, acquise non 

sans peine sur Un Aarau toujours dur à 
battre chez lui. La jeunesse de la forma
tion valaisanne l'a finalement emporté 
sur la routine et le métier d'un vieil 
habitué de la Ligue nationale B. Quant 
à la partie, elle ne fut pas emballante. 
Oïi sentait la fin de saison et la lassi-
tUde^ aucune 8ès deux équipes n'ayant 
Un intérêt majeur à remporter l'enjeu, si 
ce n'est $tt>Ur l'hortnëUr. 

SiOh : Panchârd, Stubérj Héritier, Per-
rUcKOUd, c\e Wolf, Troggerj Grand, Cliché 
(Gebrgy), Morisod, Salzmânn, Balma. 
. But : Morisod. , . . ,, . 

C'est l'espagnol Poblet qui a 
gagné au sprint l'étape d'hier du Tour 
d'Italie, alors que le Français Anquetil 
enlève le maillot rose au Luxembour
geois Gaul. 

ce moment-là, la face des choses avait 
peut-être changé. Mais cela n'avait 
somme toute pas grande importance, 
car Sierre est hors de danger depuis 
dimanche dernier. 

Par ailleurs, Langenthal - au grand 
complet - n'a pas fait impression 
comme prétendant au titre de cham
pion de groupe face au FC Sierre privé 
ides services de Goschirtô (blessé) et de 
Lietti (suspendu). 

Monaco, champion scolaire 
de Sion 

Le tournoi scolaire organisé depuis 
plusieurs semaines à Sion s'est terminé 
par la victoire de « Monaco », sorti pre
mier à égalité de points avec « Man
chester >, mais vainqueur d'un match de 
barrage. Monaco était formé des joueurs 
suivants : Reynard, Micheloud, Lorétan, 
Fauth, Picot, Crittin, Marty. 

AUTO-ECOLE 
I économique rapide 

Auto Fr. \Zmm l 'heure 

Camion Fr. l C K " « 

TEL. (026) 613 33 

ECONOMIQUE. 

Mutèh dinicat 

Vernayaz - Villeneuve 6-1 
Le temps t rès froid de ce dern ier 

d imanche de ju in n 'encourageai t 
guère à assister à un match de foot
ball, et c'est en pet i t nombre que les 
spectateurs se pressaient au tour du 
tër fà ih de Vernayaz. 

Les deux équipes se présen ten t 
ÔveC plus ieurs remplaçants et les 
locaux amorcent même la par t ie à 
10 joueurs . È ë r n à r d Vceffray vient 
compléter l'effectif au bout de 10 
minutes . 

La rencont re se déroule t rès ami
calement, sans bruta l i té , les 23 ac
teurs faisant p reuve de fair-play. 
D'entrée, le cen t re -avan t local Michel 
Grand se signale par son jeu rapide 
et fin. Il est l ' auteur des deux buts 
de la première mi- temps, d 'un t roi 
sième en seconde mi- temps et se 
t rouve mêlé à tous les autres . Ray
mond Vceffray, sur passe de Grand, 
et P ie r re Borgeat , un remplaçant , en 
marquen t un chacun, tandis que le 
sixième est uh autogoal. Vil leneuve 
Sauve l 'honneur sUr cafouillage après 
que le gardien Moret eût la dés
agréable surprise de marcher sur ses 
a t taches à soulier et de voir son élan 
aihsi freiné. 

Bien qu'ils aient encaissé davan
tage eh seconde mi- temps, les visi
teurs se défendent mieux au cours 
de cette période, mais leurs adver
saires s 'organisent mieux également. 
Plus ieurs t irs éclairs sont stoppés par 
le gardien de Villeneuve et dans la 
première minu te du match un re 
tourné spectaculaire du cent re -avant 
local, aboutissant sur le montan t 
gaUche, est par t icul ièrement r e m a r 
qué et applaudi . Les locaux t i rè rent 
plusieurs corners, dont le premier 
abouti t dans la cage ; leur gardien 
n 'eu t guère à se m e t t r e en évidence. 
Deux fois il in te rv in t des poings dans 
les Uniques si tuat ions quelque peu 
cri t iques pour son camp. 

Villeneuve ne cherchai t pas le 
résultat , ce qui expl ique le score 
élevé, le jeu se déroulant ouvert pen
dant les 90 minutes . Les visi teurs se 
mont rè ren t un par tena i re presque 
t rop complaisant, mais ce match a 
fourni toUt de même un bon ent ra î 
nement pour les finales que Ver
nayaz disputera, chez lui, d imanche 
7 juin, contre Dùmdidier, équipe qui 
s'est qualifiée en ba t t an t Vevey II, 
p a r 5 à 2. J a g 

ta Vie eh Mariant... 

permis de pêche 
rr:,-JR&rtant 4Û- principe que la chance 
'sourit aux' audi^ ieux , je pris , un 
.jour d 'avri l , mon courage à deux 
mains et un p e r m i s de pêche. Le 
premier . Donc, ayan t en mains , en 
supplément du fëourage et du per
mis, une indispensable canne de 
bambou et u n cadre, je me lançais 
sur le sentier de la guer re a u x t ru i 
tes. P a r v e n u sur . les l ieux de la ren
contre, j ' abandonna is ma bécane, au 
guidon bell iqueux, der r iè re un four
ré et me glissais, l 'œil aux aguets, 
sUr les pentes mystér ieuses du canal 
dé Riddès. 

Fragi le et innocente vict ime de 
cette guer re sans pitié que j ' a l la is 
l ivrer à la gent sous-marine, le ver 
de t e r re que je manipula is avec des 
doigts déjà experts , ne résista que 

faiblement. Un séjour prolongé dans 
une boîte hermét ique lui avai t ôté 
une bonne pa r t de sa vigueur . Aussi, 
le dard d'acier qui a nom hameçon, 
ne me perfora l 'épiderme qu 'en trois 
occasions. Deux mollaires des plus 
saines me servirent à assujet t i r quel
ques plombs sur la ligne. Des gros 
et des peti ts . Ça se fait comme ça ! 
P a r é de toutes parts , je larguais 
cette instal lat ion complexe, tout en 
faisant mon possible pour tenir la 
canne pa r le bon bout et le cadre de 
la main gauche. Le cadre, c'est le 
plus délicat à manœuvre r . Il faut 
tantôt l 'enrouler et tantôt le dérou
ler, et sur tout ne pas le lâcher. Pa r 
exemple, il n 'y a pas longtemps... 
Ouais, enfin, le fil n'est pas très 
cher et c'est une histoire qui ne 
regarde que moi. 

A peine commençai-je à re t i rer 
le fil, j e ressentis une certaine résis
tance. Plein d'espoir et quelque peu 

impatient , j ' impr ima i à ma canne 
une violente secousse, et ferrai, dans 
le plus pu r style... — du moins j ' e n 
jugeai ainsi — une chausset te qui, 
pa r je ne sais quel hasard, avai t 
mordu à mon appât . Sans me décou
rager, et sans relâche, je répétai 
l 'opération deux heures duran t , au 
bout desquelles je dus convenir que 
les habi tan ts de ces r ives ont de bien 
funestes habi tudes et que les t ru i tes 
é taient en t ra in de gagner la p r e 
mière manche d 'une par t ie qui de
vait en compter plus d 'une et de 
deux. Le soir tombant ne me permi t 
pas de l ivrer un assaut qui eût dû 
m'assurer , tout au moins, une vic
toire part iel le . Défait momen tané 
ment, mais non vaincu, je remis au 
lendemain de p rendre une revanche 

qui se révélerai t d ' au tan t plus 
éclatante qu ' immédiate . 

Samedi mat in . Le temps est 
au beau. Il n 'a pas plu et j ' a i 
congé. L'eau sera claire, je vais 
essayer la cuiller. Et j ' en 
prends qua t re pour pa re r à 
toute éventual i té . 

Me revoilà au bord de l 'eau. 
Je dois dire que j ' a i choisi un 
au t re endroit . 

La cuiller possède un avan
tage que l'on reconnaî t immé
diatement . Ça suppr ime le ver : 
et ça, c'est pas rien. 

Les premiers résul ta ts sont 
ne t tement meil leurs . La cuiller 
tourne vite et je t te des éclairs. 
Et hop ! je lance ! Et hop ! je 
relance ! C'est beaucoup plus 
passionnant.. . et sans cette sa
crée bise, je suis sûr que je 

n 'aura is jamais fait cet accroc dans 
le dos de mon veston. 

Au bout d 'une heure , j ' a i écoulé 
mes cuillers... plutôt, je les ai cou
lées. Et je recommence au ver. 

Aujourd 'hui , pas question de d ra 
guer le fond. J e balance mes plombs 
et les expédie de l ' aut re côté du 
canal. Ces choses a r r ivent aux meil
leurs pêcheurs, aussi, même lorsque 
b rusquement déséquilibré, j ' enroula i 
ma ligne dans des branches — des 
branches basses ! — je ne me for
malisai point. Quand on est j eune 
on est agile et en moins de deux 
j ' a t te ignis le sommet du poirier qui 
re tenai t mon fil. Aver t i par cette 
mésaventure , je m'y pris avec plus 
de délicatesse. La ligne s'accroche ! 
Je relâche un peu de fil, puis t i re 
doucement. Tonner re ! le ver a dis
paru, c'est t rop fort ! Mais je vais 
l 'avoir. Et voilà encore un inver té
bré qui va prendre un bain. 

Cette fois, ça y est ! At tent ion à la 
m a n œ u v r e . Il s'agit de ne pas laisser 
ce morveux qui s'agite au bout de 
mon fil le casser d 'une secousse trop 
violente. Sans t a rde r je t i re à moi 
et r amène sur la berge herbeuse ma 
capture . Comme je suis t rès humain, 
je me précipite pour abréger les 
souffrances de ce déjeuner qui lance 
des éclairs aux quat re points cardi
naux . Premièrement , je m'assure de 
ses dimensions. Aucun rappor t avec 
un cachalot, mais le sort m'est favo
rable, car il mesure bien 22 cm. 5. 
Je ne r isque donc pas d 'ennuis avec 
le garde-pêche. Donc je saisis mon 
poisson par le milieu du corps et 
cherche du regard un caillou suscep
tible d 'aider à réaliser mon dessein. 
Comme il ne s'en t rouve pas dans 
les environs immédiats et que je ne 
manque pas d'idées, c'est sur le bout 
de mon soulier que ma victime finit 
ses jours : ennuquée ! C'est tout de 
même moins cruel que la s t rangula
tion ou l 'asphyxie lente. 

Vrai, c'est une bonne journée ! 
Dans le quar t d 'heure qui suit je 
ramène deux cuillers à la surface... 
sans les chercher, je l 'accorde. Mal
heureusement , il faut rentrer , et je 
prévoit qu'il ne s'agit pas de couper 
les nageoires trop grandes, sans quoi 
je vais demeurer sur la faim. 

La pêche — vous vous en rendrez 
compte si vous vous y mettez un 
jour — prat iquée pour sa propre con
sommation et non sur le plan indus
triel, réserve quelques inconvénients 
au moment de la préparat ion. 

Une t rui te arc-en ciel, si jolie exté
r ieurement , contient une foule d'ob
jets impropres à la consommation et 
dont les plus dangereux sont sans 
aucun doute les arêtes, qu'il faut bien 
veiller de ne pas briser au moment 
du dépeçage. Loin la tête, les nageoi
res et la queue, enrobée de farine et 
méconnaissable, voilà ma t rui te prête 
à faire le dernier plongeon, dans la 
fri ture. L 'appét i t a étouffé mes ult i
mes remords, s t imulé encore par le 
grésil lement joyeux de l 'huile dans 
la poêle et le fumet délicieux de 
200 grammes de chair fraîche. 

Une ou deux gouttes de citron, de 
belles t ranches de pain blanc et un 
verre de vin rouge furent les com
pagnons de funérailles de ma pre
mière prise. Je la dégustais avec une 
telle voracité que ma mère, surve
nant au milieu de cette orgie, s'écria : 
Arrê te ! 

Sacrebleu ! j ' en ai oublié une ! 

Cacha...lot. 



Le Confédéré Lundi 1er juin 1 9 5 9 3 

Molière avait-il un nègre ? 
Corneille aurait, dil-on, écrit toutes 

les comédies de Molière. C'est Pierre 
Louys qui échujaudu ThypoUièse vers 
Util. Et à celle époque, le monde litté
raire connaissait déjà passablement de 
questions : question Térence, question 
homérique, question Rubens-Van Koort. 
Et on savait que Paul Arène avait mis 
la main aux Le t t res d e mon moullàn, 
que Furelière retoucha Les p l a i d e u r s 
de Racine. On- sait, depuis, que Jean 
Cocteau conseilla Radiguet et que La 
Rochefoucauld mil sa plume aux ser
vices de Maints ouvrages. 

Les insinuations de Pierre Louys 
n'auraient élé que passagères si Henry 
Poulaille ne les avait reprises par la 
suite en bâtissant, ridiculement d'ail
leurs, un T a r t u f f e de Corneille. La 
question Molière le séduisait. Il la tra
vailla et nous donna un volumineux 
essai où il affirme que Corneille écrivit 
toutes les pièces de Jean-Baptiste Po-
quelin que nous connaissons sous le 
prestigieux pseudonyme de Molière. 
L'ouvrage parait chez Grasset. Il s'in
titule : « Corneille sous le masque de 
Molière ». 

Henry Poulaille est un autodidacte. 
Il a notre sympathie parce que nous lui 
devons la découverte de Ramuz. Il a 
toute notre admiration parce qu'il a 
écrit un roman d'une rare puissance : 
« Les damnés de la terre ». Fils d'ou
vriers, il est demeuré un bon tâcheron. 
Il a beaucoup travaillé, mais dormi 
trop longtemps sur l'affirmation de 
Boileau : « Après Agés'ûas, hélas ! 
Après At t i l a , hôlà ! ». En suivant la 
genèse de la production comédienne, il 
a remarqué quelques anomalies... Les 
insinuations de Louys firent le reste. 

Débarrassé d'une masse de redites, 
de scories, de sarcasmes, de digressions 
par trop pénibles, son essai peut se ré
duire à quelques arguments intéres
sants : 

1" Bien des points de la vie de Mo
lière restent obscurs. On ne sait rien de 
précis quant au générique de ses 
crûmes. 

2" Molière commence à publier en 
1655 (L 'E tourd i ) : /'/ accuse 33 ans. 
L'important, toutefois, débute en 1658, 
après un séjour de huit mois à Rouen 
dans le voisinage de Corneille. El voilà 
que. d'un coup, la farce atteint le 
sommet de la comédie classique. 

3" Depuis 1652. après l'échec de 
Per tha r i t e . Corneille abandonne le 
théâtre. Il le reprendra, sept ans plus 
tard, avec Oediipe. El cette envolée 
coïncide avec celle de Molière. 

4" A la demande de Molière, en 1670, 
Corneille écrivit les quatre derniers 
actes de Psyché eu quinze jours. Le 
tout est de même facture. 

Il est donc facile de conclure que 
l'acte que nous attribuons à Molière est 
bien de Corneille. 

5" T a r t u f f e fut d'abord une pièce en 
trois actes. Puis, et définitivement, en 
cinq. 

6" Corneille produit huit comédies 
jusqu'en 1643 puis, pour des raisons 
inconnues, renonce à ce genre. 

7° Il arrive, à l'époque, que des 
ouvrages soient signés par un autre que 
l'auteur. Il est normal que la superche
rie ne soit avouée. 

Les hypothèses forment le reste. Au
cun fondement. Aucune preuve. C'est 
l'imagination de Poulaille qui tra
vaille, et qui transforme bien des réa
lités. Molière commence réellement à 
produire en 1654 et non en 1655. Pou
laille construit sa question sur le fait 
que Corneille lâche le théâtre en 1652. 
C'est vrai. Mais il n'abandonne pas, 
pour autant, son métier. Il entreprend, 
bien au contraire, durant sept ans. une 
merveilleuse traduction de / ' Im i t a t i on 
de Jésus-Chr i s t , épure son œuvre, lâle 
de la poésie, couvre de poèmes la belle 
Marquise du Parc, pour qui il nourris
sait une profonde admiration. Il est 
donc absurde de songer qu'il aurait pu 
rédiger, de front, les travaux que nous 
lui connaissons et les comédies de 
Poquelin que Poiûuille lui attribue. 
L'association éphémère des deux grands 
hommes pour les finitions de Psyché ne 
prouve rien sinon une réelle amitié. 
Corneille n'a pas écrit huit comédies 
mais neuf, la dernière étant L a sui te 
du men tue r , en 1645. 

El Henry Poulaille a omis de con
sulter l'admirable Journal de Claude 
Farrère, de VAcadémie française, qui 
consacre à l'affaire de nombreuses 
pages fort documentées. 

Et où Valeur des D a m n é s d e la T e r r e 
exagère c'est en affirmant que Corneille 
aurait vendu toutes ses comédies à Mo
lière depuis L a Sui te d u M e n t e u r . 
Poquelin avait de l'argent cl pas le 
temps. Corneille du temps et pas le sou. 
On s'associe. Or, c'est faux. Le poète 
du C id était, sinon riche, du moins aisé. 
Il jouissait, en outre, d'une appréciable 
fortune personnelle. Il courtisait l'éco
nomie. "Tandis que Molière affection
nait la dépense. On raconte même, qu'à 
Rouen, il sollicita plusieurs fois le vieux 
poète avare. Le comble, c'est que Pou
laille, comme se faire fouetter, épingle 
dans on essai une citation du Père 
Tournemire sur le désintéressement 
cornélien. Fausse légende que les uns 
ont heureusement détruite. 

Le sujet de la vie épuisé, Poulaille 
s'attaque à l'œuvre. Tel vers de Mo
lière est trop parfait pour être de lui. 
Tel autre, pas assez pour le porter à 
l'actif de Corneille. C'est bien compré
hensible. En tant qu'acteur. Molière 
connaissait tous les vers de Corneille. 
Il a donc pu mêler, par inadvertance, 
ses alexandrins à ceux de son aîné. 
Sans pour autant le pasticher. 

Poulaille prend pour du galimatias 
le plus courant zeugma, pour du jar
gon le mot qui fait rire. Il mélange tout. 
Il brouille ses propres pistes. 

Il pose la question Molière-Corneille 
avec la même incohérence que les dé

tracteurs du grand Shakespeare quand 
ils affirment que l'auteur d'Hamlel ne 
peut être Shakespeare parce qu'il se 
prénomme Willy. El ils élèvent à sa 
place Marlowe, le poète falot que les 
siècles ont rendu poussiéreux. 

Poulaille n'a rien prouvé. Il ne prou
vera jamais rien. Le secret est aux 
morts. Mais le doute est aux vivants. 
Nous penserons parfois à cette ques
tion. Nous douterons... 

J'ai relu dernièrement les pièces de 
Corneille et de Molière. Il y a, me sem-
ble-t-il, des falaises infranchissables 
entre la pureté de l'un et le jargon de 
l'autre. La comédie du vieux poêle est 
fine, nuancée. Et ses personnages assez 
exceptionnels. Celle de Poquelin est 
plus humaine. Aucune brachylogie 
chez Corneille. Des quantités chez 
Molière. 

D'aucuns se demanderont pourquoi 
Corneille a-l-il abandonné définitive
ment la comédie en 1645. On devrait 
avancer la date de 10 ans, car L a Suite 
du Men teu r , comme L e M e n t e u r du 
reste, n'est qu'un divertissement inspiré 
par une connaissance de sou auteur. 
Les autres, celles qui s'échelonnent de 
1625 à 1635, ne forment qu'une re
cherche de perfection. Corneille aigui
sait son talent. Par ailleurs la comédie 
êliul à la mode. Lu vogue tragique vint 
plus lard... 

Poulaille explique les silences de 
Corneille en les remplissant des comé
dies de Molière. Pourquoi explique-l-il 
pas le silence du vieux poète qui ne 
donna plus rien de 1674 à 16S4 ? Sim
plement, parce que Molière était mort 
en 1673 et qu'il ne voulait détruire sa 
propre thèse. 

Maurice Métrai. 

Réduction du travail 
évolution des salaires et coût de la vie 
L ' e n q u ê t e a n n u e l l e d ' o c t o b r e 1958 

s u r l ' évo lu t ion des s a l a i r e s e t d e s 
t r a i t e m e n t s v i e n t d ' a v o i r é t é p u b l i é e 
p a r l ' O F I A M T . C e t t e e n q u ê t e p o r t e 
s u r e n v i r o n 770.000 t r a v a i l l e u r s , soit 
550.000 o u v r i e r s e t 220.000 e m p l o y é s en 
chifiÊres r o n d s . 

Si l ' on c o m p a r e les r é s u l t a t s e n r e 
g i s t r és p a r r a p p o r t à c e u x d 'oc tob re 
1957, o n c o n s t a t e q u e l e s sa la i r e s m e n 
sue l s des o u v r i e r s on t é té a u g m e n t é s 
de 3,9 °/o a lo r s q u e ' l ' accro i ssement a v a i t 
é t é d e 4,5 °/o p o u r l a p é r i o d e p r é c é 
d e n t e e t de 4,3 °/o d u r a n t l ' a n n é e 1955 
à 1956. L ' e n q u ê t e fai t é g a l e m e n t r e s 
so r t i r que , d u r a n t ces neuf d e r n i è r e s 
années , l e n i v e a u des s a l a i r e s s 'est 
amé l io r é d a n s u n e p r o p o r t i o n d e 29 %i, 
soit à u n r y t h m e a n n u e l m o y e n d e 
3,2 «/o. 

Ces chiffres d é n o t e n t à l ' év idence 
q u e la s i t ua t i on é c o n o m i q u e d e ces 
d e r n i è r e s a n n é e s a é té c a r a c t é r i s é e p a r 
u n e c o n j o n c t u r e e x c e p t i o n n e l l e m e n t 
b o n n e , qu i s 'est t r a d u i t e for t h e u r e u s e 
m e n t p a r le plein-emplloi . 

Ma i s il f au t é g a l e m e n t tenir c o m p t e 
d e d e u x a u t r e s f a c t e u r s : la r é d u c t i o n 
c o n t r a c t u e l l e de la d u r é e d u t r a v a i l 
i n t e r v e n u e d e p u i s 1957 e t l e coû t d e la 
vie . L ' O F I A M T e s t i m e q u e l e 1,5 u/o d e 
l ' amé l io r a t i on i n t e r v e n u e d u r a n t l a 
d e r n i è r e p é r i o d e p r i s e e n cons idé r a 
t ion, soit d ' oc tob re 1957 à oc tob re 1958, 
est d u e à la r é d u c t i o n d e l ' h o r a i r e d e 
t r a v a i l d a n s les p r i n c i p a l e s b r a n c h e s 
de l ' économie . C e t t e c o n s t a t a t i o n s 'ap
p l i que en p r e m i e r l ieu à l ' i ndus t r i e des 
m a c h i n e s e t à la m é t a l l u r g i e . Q u a n t a u 

coû t d e l a v ie , s o n in f luence e s t imée à 
1 , 3 % , r a m è n e l ' a u g m e n t a t i o n nouai-,, 
n a l e à u n e a d a p t a t i o n r ée l l e d e 2,6 °/o 
c o n t r e 2,2 °/o p o u r l a p é r i o d e p r é c é 
d e n t e . 

O n s'est é t o n n é q u e ce t t e a d a p t a t i o n 
n ' a i t pas é té p r o g r e s s i v e , m a i s il ne: 
f au t p a s o u b l i e r q u e d a n s d i v e r s sec-; 
t e u r s d e l ' économie , n o t a m m e n t dans ' 
l ' ho r loge r i e e t d a n s l ' i ndus t r i e tex t i le , : 
l e f l éch i s semen t d e la c o n j o n c t u r e a 
é té sens ib le . E n dép i t d e c e t t e t e n 
dance , il a f a l lu conc i l ie r d e l a façon 
la p l u s r a t i o n n e l l e qu i soit l a r é d u c t i o n 
d e l ' h o r a i r e d e t r a v a i l e t l ' a d a p t a t i o n 
des sa l a i r e s . D a n s l ' i n d u s t r i e d e s m a 
ch ines n o t a m m e n t , l a r é d u c t i o n d e 
l ' h o r a i r e d e t r a v a i l s ' é ta i t t r a d u i t e en 
1957 p a r u n e c o m p e n s a t i o n n o r m a l e d u 
sa la i re . D u r a n t l ' a n n é e 1958, l a c o m 
p e n s a t i o n d e 47 à 46 h e u r e s a p o r t é à-
la fois s u r la d i m i n u t i o n d e l 'hora i re 1 

et s u r l ' ind ice d u coû t d e Ha v ie . Pour-
c e r t a i n e s e n t r e p r i s e s , c e t t e c o m p e n s a 
t ion a é t é r e n d u e p l u s difficile p a r un, 
r e n c h é r i s s e m e n t d e s p r o d u i t s , r e n c h é 
r i s s e m e n t qu i n ' a p u ê t r e e n t i è r e m e n t 
c o m p e n s é p a r l ' a c c r o i s s e m e n t d e la 
p r o d u c t i v i t é . D u côté d e s p r i x , il n ' a 
p a s é té poss ib le d ' e f fec tuer la m o i n d r e 
haus se , en r a i son d e l a c o n c u r r e n c e 
t o u j o u r s p lu s â p r e à l aque l l e se h e u r t e 
n o t r e i n d u s t r i e d ' e x p o r t a t i o n s u r la 
p l u p a r t d e s m a r c h é s é t r a n g e r s . Ajioute? 
à cela l a po l i t i que des b a s s a l a i r e s e t 
le d u m p i n g p r a t i q u é s p a r c e r t a i n s 
p a y s de l 'Es t e t d e l 'Or ien t , e t l ' on 
c o m p r e n d q u e l a s i t ua t ion ai t é t é p a r 
t i c u l i è r e m e n t p r é o c c u p a n t e d a n s cer^ 
t a ines b r a n c h e s d e n o t r e économie . 

IE PROGRAMME DE SOTTENS 
Mardi 2 juin 

7 00 Radio-Lausanne vous dit bonjour — 
7 15 Informations — 7 20 Gai réveil — 11 00 Or
chestre — 11 15 Dagli amici <lel sud, causerie 
— 1130 Radio-Orchestre — 12 00 Disques — 
12 15 La discothèque du curieux — 12 30 
Chante jeunesse — 12 45 Informations — 12 55 
Intermezzo — 13 00 Mardi les gars — 1310 
Disques pour demain — 13 35 Grand prix du 
disque 1959 — 16 00 Le thé en musique — 16 25 
Dépaysement — 16 35 Piano — 16 50 Conver
sation avec José-Luis de Villalonga — 17 00 
Quelques Lieder de Joseph Haydn — 17 15 
L'air de Rome — 17 25 Quatre pièces de Flo
rent Schmitt — 17 45 Cinémagazine — 18 15 Le 
micro dans la vie — 18 50 Tour cycliste d'I
talie — 19 00 Ce jour en Suisse — 19 15 In
formations — 19 25 Le miroir du monde — 
19 50 Refrains en balade — 20 05 Le Forum de 
Radio-Lausanne — 20 25 Rendez-vous avec 
Géo Voumard — 20 35 Soirée théâtrale : Vir
ginie, comédie en 3 actes, de Michel André — 
22 15 Musique légère — 22 30 Informations — 
22 35 Conversation avec un musicien : Jean-
Michel Damase (prochaine diffusion : mardi 9 
juin, à la même heure). 

Mercredi 3 juin 
7 00 Réveil sur les cimes — 715 Informa

tions — 7 20 Finis les rêves — 8 00 L'Univer
sité radiophonique internationale — 9 00 So

nate No 3, en sol mineur (J.-S. Bach) — 9 15 
Conte pour les petits, par Oncle Maurice — 
9 45 Disques — 10 10 Reprise de l'émissiqn ra-
dioscolaire — 10 40 Petit Concert Roussel — 
11 00 Les grand théâtres lyriques — 11 30 Dis
ques — 12 00 Au carillon de midi — 12 45 In
formations — 12 55 En marge de la Boule d'or 
— 13 05 D'une gravure à l'autre — 13 40 La 
claveciniste Isabelle Nef — 16 00 Le feuille
ton : La maison du chat-qui-pelote, d'Honoré 
de Balzac — 16 20 Jazz aux Champs-Elysées 
— 16 50 Peer Gynt (Edward Grieg) — 17 00 
Le quatrième centenaire de l'Université dé 
Genève — 18 10 Piano — 18 30 Micro-partout 
— 18 50 Tour cycliste d'Italie — 19 00 Micro-
partout — 19 15 Informations — 19 25 Le mi
roir du monde — 19 45 Echos d'Italie — 19 5? 
Rendez-vous avec Gloria Lasso — 20 15 Ques
tionnez, on vous répondra — 20 30 Académie 
de Genève : Post Tenebras Lux — 21 15 Esther 
oratorio (Georg-Friedrich Haendel) — 22 30 In
formations — 22 35 Le jubilé calvinien — 23 00 
Orchestre — 23 12 Heureux celui qui revoit sa 
patrie (Gustave Doret). 

£ «r 
Son restaurant 
Sa grande salle 
Son dancing 

Son parc 
pour autoi 

L—TT. S ION 

Rédacteur responsable : Gérald Rudaz. 
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LE COLLIER 
DE P E R V E N C H E S 

ANNE-MARIEL 

La bête s'élança, déboucha en trumbe devant 
Blinda. Se laissant enlever par son coursier, Gé
raldine traversa le carrefour en poussant un cri 
de gorge. 

Kl Irayé, le cheval de la princesse s'était cabré 
en hennissant. Tout en le maîtrisant, la jeune 
Hindoue ordonna à son serviteur de se porter au 
secours de l'inconnue, 

L écuyer se précipita derrière la monture de 
I étrangère, mais celle-ci, emportée par un élan 
fougueux, fut bientôt cachée par un bouquet d'ar
bres. 

Figée quelques instants par la soudaineté de 
cette apparition, Brinda se lança à son tour dans 
le sillage des cavaliers. 

L'Américaine, qui ne perdait pas le contrôle 
de sa bête, comprit que la princesse et son servi
teur la poursuivaient pour essayer de rattraper 
son cheval qu'ils devaient croire emballé. 

Insensiblement, elle ralentit son allura. lâcha 
les étriers et se laissa glisser sur la mousse du 
bois. l'Ile demeura immobile et ferma les yeux. 

Les loulées des chevaux lui annoncèrent l'ar
rivée de ses poursuivants. 

lui l'apercevant à terre Brinda sauta de sa selle 
Géraldine ainsi étendue offrait une vision alar

mante. Le visage pâle, les yeux clos. les cheveux 
répandus tout autour de la tète, le corps immo
bile, on pouvait la croire touchée à la source mê
me de la vie. Blinda s arrêta avec angoisse, mais 
en se penchant elle vit que la veine du cou pal
pitait. 

Alors, rassurée, elle dégrafa le corsage et des
serra la ceinture de la jeune Icmmc, Un soupir 

ml la la poitrine de Géraldine et ses paupières se 

soulevèrent. Elle ouvrit les yeux, elle promena 
autour d'elle un regard absent, puis porta lourde
ment la main à son front. 

— Qu'est-ce ? Qu'y a-t-il? niurniura-t-clle sour
dement. 

— Rien de grave, semble-t-il. 

A cette voix, elle parut seulement s'apercevoir 
de la présence de la jeune fille. Elle posa .sur elle 

, un regard émouvant et la remercia d'une pression 
de main, et, tout aussitôt, une inquiétude parut 
dominer ses pensées : 

— Où est mon cheval ? 
— Nous le retrouverons... N'ayez crainte... Sa-

vez-vous que vous auriez pu vous blesser dange
reusement ';' 

Paraissant sortir de l'état d'hébétude qui la pa
ralysait. Géraldine se redressa : 

— Gomment vous sentez-vous ? demanda Brin
da avec sollicitude. 

— Mieux, beaucoup mieux... Merci. Mais dites-
moi, je vous dois la vie. 

Dans la voix creuse passa une inflexion émue. 
— Non, heureusement pas. Votre cheval s'était 

emballé. Nous l'avons vu passer et filer dans le 
bois. Je craignais qu'il ne vous jette contre un ar
bre... grâce au ciel, vous avez échappé à ce péril. 
Vous en êtes quitte pour une chute et un peu d'é
motion. 

Géraldine observait la jeune Hindoue. Elle 
cherchait ses réponses tout en se réjouissant du 
succès de son plan. 

Ainsi elle avait rompu la glace entre elle et la 
petite princesse que l'on disait farouche. 

Elle ne serait plus pour elle une vague relation. 
Sous le couvert de la reconnaissance, elle pourrait 
entrer dans son intimité. 

Elle crut devoir expliquer les causes de l'acci
dent : 

— Ma mouture, brusquement effrayée, a pris le 
mors aux dents sans que je puisse la retenir. Je 
me suis sentie emportée, j 'a i perdu le contrôle de 
mes gestes, et. soudain, plus rien... Un grand choc. 
Il m'a semblé que je m'abîmais dans un gouffre 
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— Vous avez eu plus de crainte que de mal... 
Pouvez-vous marcher ? 

— Je crois. 
L'Américaine se souleva, soutenue par l'écuycr 

de la princesse. Elle gagna un banc de pierre. 

A ce moment, l 'Hindou poussa une exclamation 
Il avait aperçu le cheval de Géraldine qui se 
trouvait dans un chemin en contre-bas. Quelques 
minutes après, il revenait avec celui-ci. 

Mrs Scott le remercia chaleureusement et dé
clara : 

— Je me sens mieux. Je vais essayer de rentrer 
chez moi. 

Mais Brinda lui conseilla amicalement : 

— Surtout, ne commettez pas d'imprudences... 

Géraldine leva afors la tète et parut dévisager 
la petite Hindoue. Puis elle ferma un peu les 
paupières pour rassembler ses souvenirs, parut hé
siter au seuil de la confidence qu'elle voulait 
luire. 

lout à coup elle se décida : 
— Pardonnez-moi. mais depuis un instant votre 

visage m'obsède... Ne seriez-vous pas la princesse 
Brinda. la cousine du maharajah de Darwhal ':' 

L'autre fixa son interlocutrice avec étonnement. 
— Vous me connaissez donc ? 
— Je vous ai entrevue, voici quelques jours, 

chez votre cousin, lors de la fête de la pervenche. 
Mlle rappelait à dessein cette circonstance pour 

constater l'effet qu'elle produirait sur Brinda. 
Instantanément, le visage se figea à l'évocation 

de cette nuit pleine de tristes souvenirs... Mais 
elle reprit vite son impassibilité orientale. 

Comme son cousin. Blinda accordait parfaite
ment son tempérament hindou et son éducation 
britannique. Elle savait très bien unir le calme 
des gens de son pays et le flegme des Anglais, 
pour dissimuler son agitation quand des senti
ments trop violents bouleversaient son habituelle 
sérénité. 

Le trouble de la princesse n'avait pas échappé 
à Géraldine. Elle continua d'une voix neutre : 

— Vohe cousin ollrc de féeriques soirées. J as

sistais à la fête de la pervenche avec quelques 
amis. Nous en étions émerveilles... Mais j ' y pense, 
je suis d'une incorrection impardonnable. J e vous 
remercie à peine du secours que vous nie portez 
et je ne me présente même pas. 

Sur ces paroles, elle se leva de son banc avec 
une emphase espiègle : 

— Je m'appelle Géraldine Scott, citoyenne amé
ricaine. Je suis originaire de la Floride. Cela vous 
surprend, ajouta-t-cllc en croyant déceler une 
sorte d'étonnement dans les yeux de nuit qui la 
regardaient. 

— Pas précisément, mais voyez-vous, nous res
tons ici entre blancs de l'ancien monde. Pour nous 
autres, Hindous, cette civilisation moderne qui 
transforme nos vies, ce dynamisme industriel et 
technique, nous le confondons avec les premiers 
colons qui s'installèrent aux Indes : les Français, 
les Portugais, et bien entendu les Anglais. A nos 
yeux, les Américains représentent un univers loin
tain, inaccessible. Nous en voyions peu jusqu'à ces 
dernières années, et, aujourd'hui encore, ils ne 
s'attardent guère dans notre pays. 

Géraldine écoutait la princesse avec attention. 
Elle discernait le parti qu'elle tirerait de son in
nocence. 

Elevée comme Assam en Angleterre, Brinda te
nait de sa formation européenne une simplicité 
charmante. Dans les collèges britanniques, elle 
s'était adaptée à cette familiarité franche et cor
diale qui relie les êtres par delà les distinctions 
de classe sociale. Certes, quand elle séjournait 
chez son cousin, elle se conlormait strictement aux 
coutumes de sa race et elle maintenait les distan
ces voulues entre les humbles et elle. 

Mais, avec les Européens qu'elle côtoyait dans 
les réceptions de Delhi, elle oubliait son rang pour 
renouer avec l'aimable urbanité qui détermine les 
rapports dans toute société occidentale. Elle met
tait alors une véritable coquetterie et une certaine 
fierté à intéresser son entourage par sa conver
sation, ses reparties spirituelles, plutôt que par son 
titre. 

J 
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Présence suisse 
Un récent voyage en Angleterre nous 

a permis d'apprécier la place qu'occupe 
notre pays à l'étranger. 

Si nous songeons, par exemple, au fait 
que l'agglomération londonienne groupe 
près de trois fois la population helvéti
que, nous sommes volontiers portés à 
croire que nous devons nous contenter 
d'un espace bien limité dans le vaste 
monde. 

L'image de notre territoire restreint et 
de notre situation relativement écartée 
— nous n'avons pas de porte directe sur 
les grands océans — renforce encore 
notre première opinion. 

Nous en arrivons ainsi rapidement à la 
gamme des clichés : « petite Suisse », 
« pauvre pays », « population peu nom
breuse », « échelle restreinte », « manque 
d'envergure », « horizons limités » et au
tres de même valeur. 

Dès qu'il nous arrive de franchir nos 
frontières, nous découvrons cette fois 
avec fierté, que notre patrie ne se pré
sente pas sous un jour aussi noir que 
nous l'avions pensé. 

Les , pimpants « oiseaux » rouges et 
blancs de la Swissair se retrouvent, 
d'abord, sur tous les aérodromes réputés. 
Ils y ont aussi fière allure que ceux de 
n'importe quelle compagnie aérienne. 

Puis, à peine arrivé dans l'aérogare, 
nous constatons, un peu partout, la pré
sence de nombreuses affiches suisses sur 
les panneaux publicitaires. Il y apparaît, 
naturellement, des invitations de stations 
pour des vacances d'été ou d'hiver dans 
« l'un des plus beaux pays du monde », 
mais nous y rencontrons aussi des rap
pels concernant nos montres, nos machi
nes, nos tissus et nos fromages. 

Et cette première impression favorable 
à la petite patrie que nous avons quittée 
va se confirmer. 

Arrivé, dans n'importe quel quartier de 
la métropole, nous trouvons des référen
ces élogîeuses sur notre pays. 

Dans telle rue bien fréquentée, nous 
sommes frappé par la façade modeste 
mais de bon goût de notre office national 
du tourisme. 

A l'angle d'un boulevard célèbre, nous 
voyons l'enseigne de l'une de nos gran
des banques helvétiques. 

Une société suisse d'assurances a choisi 
une place renommée pour établir sa suc
cursale. 

Et, partout, en ville comme à la cam
pagne, dans la modeste boutique et dans 
la somptueuse horlogerie-bijouterie, les 
inscriptions « Swiss watches » frappent. 
C'est la recommandation qui semble la 
plus recherchée. 

Entrons, ensuite, dans un magasin de 
confection important. Les soiries, les fines 
dentelles, les tissus de toutes sortes por
tent souvent l'étiquette « Swiss made ». 

Nos chaussures font également bonne 
figure à l'étalage opulent, lorsqu'elles ne 
constituent pas, à elles seules, un magasin 
portant le nom de l'une de nos firmes 
réputées. 

Quant à nos fromages, le gruyère et 
l'emmental, ils apparaissent sur le comp
toir de tous les laitiers qui se respectent. 

Il faudrait ajouter à cette énuméra- ! 

tion les dépôts de nos machines, analyser 
la considération dont jouissent nos cho
colats, nos produits chimiques, et nous 
pourrions tirer la conclusion que la Suisse 
est présente à l'étranger dans des domai
nes variés. 

Il semble même que son nom seul 
éveille une idée de qualité, de tradition 
et de précision, qui se reflète dans la 
considération qui nous est témoignée, 
lorsque nous révélons notre origine. 

Certes, l'éloge que nous faisons de 
notre pays se rapproche du présomp
tueux « Il n'y en a point comme nous »... 

Si nous nous sommes permis de relever 
certains faits, qui nous frappaient der
nièrement, c'est uniquement dans le but 
de montrer qu'il y a une présence suisse 
très efficace hors de nos frontières. 

Nul ne peut la contester, et beaucoup 
de nations plus populeuses, plus éten
dues, envient notre crédit. Nous sommes 
certain qu'un classement des influences 
étrangères dans un pays tel que l'Angle-

• terre accorderait à la Suisse un rang 
honorable. 

En recherchant l'origine de la considé
ration dont notre patrie jouit dans le 
monde, nous devons admettre que nos 
institutions démocratiques se sont rêvé 
lées des plus utiles. La politique prati
quée par nos autorités a eu un heureux 
retentissement dans les pays qui nous 
entourent. Nos accords commerciaux ont 
solutionné bien des difficultés et ont per
mis à nos commerçants de s'introduire 
sur tous les continents. 

Nous n'irons pas jusqu'à prétendre que 
tout le mérite du rayonnement de la 
Suisse à ï'étranger révient à notre gou
vernement. Ce serait nier l'influence 
personnelle et les mérites particuliers de 
beaucoup de nos simples concitoyens. 

Nous osons, cependant, affirmer qiie 
les' principes sains et prévoyants qui ont 
inspiré nos édiles ont contribué à éten
dre dans une large mesure la renommée 
de la Suisse. 

Dans cet ordre d'idées, nous relèverons 
que le parti radical peut être fier de son 
oeuvré. Depuis plus dé cent ans, il a joué 
tfn rôle prépondérant dans les. affaires* 
helvétiques, et il a assuré à la Suisse 
une place enviée sur les marchés mon
diaux. 

A l'approche des élections fédérales 
de cet automne, il valait la peine de 
considérer l'un des résultats évidents de 
notre politique. 

Le citoyen y songera certainement en 
faisant confiance aux représentants de 
notre parti radical-démocratique qui ont 
si bien défendu l'honneur de notre pays. 

Joseph Gross. 

Petits iùw du Grand Conseil 
La Jeunesse Radicale Valaisaiine 

soucieuse dé. l'enseigner ses membres 
sur l'activité de la Haute Assemblée, 
nous prie d'apporter dans celte page 
des jeunes quelques considérations .sur 
la session ordinaire de mai qui vient 
de se terminer le 18 crt.. 

Etant donné que notre chroniqueur 
du groupe radical M. Aloys Copl. dé
puté, a donné ici même dans trois nit-
m/'ros consécutifs un compte rendu dé
taillé de l'activité parlementaire de nos 
députés, nous nous proposons tout sim
plement de donner notre humble appré
ciation en tant que jeune député qui 
milite dans les rangs de la J. R. V. 

A cet effet disons tout d'abord qu'à 
l'ordre du jour de la session de mai fi
gurent les nominations périodiques, et 
que celte année noire Parti fut mis en 
relief grâce éi la brillante élection de M. 
Robert CarrulU à la présidence du 
Grand Conseil cl celle, non moins bril
lante, de notre Juge cantonal M. René 
Spalfr à la présidence du Tribunal can
tonal. Aussi, qu'il nous soit hennis, au 
nom des jeunes radicaux, de féliciter 
nos deux mandataires pour l'honneur 
qu'ils font à notre Parti. 

Un des principaux objets qui a re
tenu l'attention des députés (et qui la 
retiendra toujours) est le rapport de 
gestion et les comptes de l'Etal. En ef
fet, le rapbort. de gestion donne l'occa
sion aux députés en général et aux mi
noritaires en particulier d'interpeller le 
Conseil d'Etat sur la réalisation de cer
taines œuvres sans cesse demandées, et 
qui, malgré- les promesses, sont ren
voyées aux calandes grecques. C'est 
ainsi que pour ne citer qu'un exemple 
parmi tant d'autres, notre collègue Jean 
Arnold, de Sicrrc, profita de la discus
sion sur l'entrée en matière pour faire 

CHRONIQUE DE SIERRE 

Assemblée du parti radical 
Nous nous doutions bien un peu que 

la saison avancée et les travaux de 
campagne de fin de printemps seraient 
autant de facteurs défavorables à la 
réussite complète d'une assemblée po
litique, sur le plan du nombre de par
ticipants à une telle réunion. Pourtant 
nous devons avouer que nous avions 
été trop pessimiste, et que malgré tou
tes nos craintes, la grande salle du 
Beilevue, même si elle n'était pas 
pleine, contenait plus de personnes que 
nous avions osé espérer, pour entendre 
la très belle conférence de M. Tschann, 
directeur de l'expasion commerciale de 
notre compagnie aérienne suisse « La 
Swiss-Air ». 

Le public en général ne réalise guère 
la valeur que représente pour notre 
petit pays une compagnie comme la 
« Swiss-Air » qui, sur le plan du trans
port de personnes et face à 86 compa
gnies concurrentes, occupe le 16me 
rang dans le monde et le 6me rang 
pour le transport des passagers sur 
l'Atlantique Nord. 

M. Tschann, dans son magistral ex
posé, a fort bien su faire comprendre 
à son auditoire les énormes problèmes 
auxquels là « Swiss-Air » doit et devra 
faire face dans l'avenir, comme aussi 
ies raisons du mariage de la compagnie 
aérienne suisse avec la SAS, société 
suédoise de transport aérien, ce qui 
constitue en quelque sorte un petit 
marché commun du transport aérien. 

L'exposé de M. Tschann fut immé
diatement suivi de là protection d'an 
film sonore de la « Swiss-Air » : Escales 
en Asie, èf c'est ainsi que les radicaux 
du Beilevue eurent le privilège de faire 
en esprit et en image un très beau 
voyage Genève—Bombay—Bankok— 
Tokyo, pour ne citer que les étapes 
principales. 

Après la projection du film, M. Jean 
Arnold, député, fit un exposé dés der
niers principes du radicalisme suisse et 
rapporta sur l'activité de la fraction ra
dicale au Grand Conseil au cours de 
cette dernière année. Il profita de l'oc
casion pour saluer et féliciter chaude
ment M. Robert Carrupt, Président du 
Grand Conseil, pour sa nomination ré
cente à la plus haute magistrature du 
canton, et lui présenta tous les vœux 
du Parti radical sierrois pour une fruc
tueuse activité en 1959-1960. 

Prenant la parole, Monsieur le Pré
sident'R. Carrupt dit toute sa joie de 
se retrouver parmi les radicaux sierrois, 
qui l'ont toujours soutenu au cours 
d'une longue carrière politique tant 
communale que cantonale. Dans sa 
courte allocution, Monsieur le Président 
Carrupt dit notamment : « Tout homme 
politique ne rencontre pas toujours une 

récompense au bout d'une carrière. 
J'ai eu le bonheur d'une récompense ; 
c'est à vous, mes amis, que je le dois. 
Je vous en remercie de tout coeur».; 

A son tour, M. H. Hagmann, conseil
ler, fit un rapport complet sur l'activité 
de la fraction radicale au Conseil com
munal depuis son entrée en fonction. Il 
parla aussi de son souci des finances 

publiques, qui ne sont pas de fout re
pos pour nos autorités, car la situation 
financière de notre commune, si elle 
n'est pas désastreuse, demeure pré
caire, d'où nécessité d'une politique fi
nancière prudente. 

En fin de séance et sur proposition 
du Comité, MM. René Borgeat et Al
fred Caldelari ont été nommés mem
bres du Comité, en remplacement de 
MM. Paul Guntern et Gustav Kâser, dé
missionnaire. Zi. 

Chronique de Martigny 
Après une agression 

Les jeunes gens auteurs de l'agression 
qui eut lieu dernièrement en notre ville 
sur la personne de Mlle H. Pignat ont 
été identifiés et appréhendés par la po
lice. Ce sont des mineurs qui ont encore 
d'autres méfaits sur la conscience. 

L'enquête suit son cours. 

Le Messager boiteux 
...de Berne et de Vevey était dans 

nos murs ce matin. Son passage a at
tiré l'attention des curieux qui ont ad
miré son costume d'époque et sa dé
marche caractéristique. Nous lui sou
haitons la plus cordiale bienvenue à 
Martigny. 

C S. f. A. 
La réunion mensuelle aura lieu jeudi 

4 juin, à 20 h. 30, au Central. 
Inscriptions des participantes à la ren

contre des sections valaisannes du 14 
juin, région de Saint-Luc - Chandolin. 

Harmonie 
Demain mardi répétition générale. 

Jeudi, à 20 h. 30, concert sur la place 
Centrale. 

MARTIGNY-BOURG 
D i s t r i b u t i o n de p r i x 

En fin de scolarité, la commission sco
laire de Martigny-Bourg procédera à la 
distribution de prix aux élèves méritants 
dans chaque classe. A cet effet, elle a à 
nouveau recours aux généreux donateurs 
qui pourront contribuer bénévolement à 
garnir sa planche de prix. 

Nous serions reconaissants à toutes les 

personnes, aux établissements, commerces 
et artisans qui voudront bien nous faire 
savoir dès que possible que leur partici
pation nous est assurée. 

Quelques élèves dévoués seront délé
gués prochainement pour récolter les 
lots, soit en livres, en espèces ou autres, 
et déjà les membres de la commission 
scolaire vous remercient pour votre gé
nérosité. La commission. 

Promenade scalaire 
Les classes de Martigny-Bourg se ren

dront le jeudi 11 juin 1959 à Genève 
visiter l'aérodrome de Cointrin. 

A cet effet, le tour du lac en cars sera 
l'itinéraire choisi. Les personnes qui dési
rent participer à cette sortie ou accom
pagner leurs enfants doivent s'inscrire 
jusqu'au samedi 6 juin 1959 auprès des 
maîtres et maîtresses ou au greffe muni
cipal. 

La finance de fr. 14,— par accompa
gnant est à payer à l'inscription. Pique-
nique ou ropas à l'aérodrome. 

Promenade intéressante et instructive. 
Soyez nombreux à y participer. 

La commission scolaire, 
'00000000000000000000000000000000000 

SPECTACLES 
Au Cinéma ETOILE 

Lundi 1er et mardi 2 : 
Voici les aventures inouïes d'un serrurier 

chdssartt les pirates dans l'Océan Indien : LA 
BIGORNE. CAPORAL DE FRANCE, avec F. 
Périer, téméraire et batailleur, la ravissante 
Rossana Podesta, Robert Hirsch, Jean Le-
febvre et Jean Carmet. En cinémascope et en 
couleurs. Dés mercredi 3 : 

Le chef-d'œuvre de Jean Renoir : LA 
GRANDE ILLUSION. Ce film a été désigné -
à Bruxelles, en 1958, par 117 historiens du ci-

Contre la tavelure 

O R G A N O L 
SIEGFRIED S.A. ZOFINGUE 

Siegfried 

remarquer a juste litre que notre can
ton ne vo.ne pas suffisamment d'acti
vité au- domaine de l'hygiène publique. 
et pour le prouver, il démontre que ce 
poste ne s'attribue que le l.li "lu des dé
penses de l'Elut, alors qu'il' reste tant 
d'<euvres sociales à réaliser. 

Le Département de l'Instruction pu
blique est lui aussi mis à l'épreuve, il 
nous avons la ferme conviction, malgré 

.les apaisements donnés par le chef de 
ce Département, que l'heure des réali
sations a sonné, et que noire Jeunesse 

.ue peut plus se contenter de promesses. 
Nous aurions bien d'autres observa

tions 11 relever dans le Déparlement de 
I Intérieur et agriculture, mais celui-ci 
étant quelque peu surchargé, attendons 
le sort qui sera donné à l'initiative des 
minorités d'augmenter le nombre de 
nos conseillers d'Etal pour le faire. 

Nous reconnaîtrons par contre volon
tiers que noire canton fait un réel ef
fort pour améliorer notre réseau rou
tier, et ceci est tout à l'honneur du nou
veau chef du Département des travaux 
publics. 

Nous nous abstiendrons volontaire
ment de parler du Département des Fi
nances, vu que nous avons traité ici 
même cet objet au mois de mars dernier, 
et que nous avons rendu êi celle occa
sion un hommage mérité èi notre grand 
argentier pour le souci constant qu'il a 
de conserver à noire canton un équi
libre financier sain. 

Relevons encore que lors de la ses
sion de mai. la Haute Assemblée a voté 
une trentaine de décrets portant sur les 
améliorations d'alpages, corrections de 
routes, adduction d'eau potable, etc.. 
etc. Sur ce point, qu'il nous soit permis 
de dire que nous ne sommes pas con
vaincus que la façon dont les subsides 
différentiels sont attribués soit équi
table. Nous restons au contraire persua
dés, malgré la réponse qui fut donnée 
à noire intervention, que l'influence de 
certains députés ou présidents de com
mune n'est pas étrangère et la fixation 
du taux de subventions ! 

Nous terminerons notre propos en di
sant qu'il existe au Grand Conseil une 
salle annexe des séances communément 
appelée •• salle des pas perdus » cl que 
dans celte salle il arrive souvent que 
des députés de la majorité nous don
nent raison sur certains problèmes, 
mais malheureusement, lorsque nous 
nous trouvons.dans la salle destinée aux 
délibérations, nous devons compter sur 
nos propres forces. C'est la raison pour 
laquelle nous adressons un pressant ap
pel à Ions les militants Jeunes Radi
caux, en vous invitant à poursuivre 
l'action que voire dévoué comité a mis 
à son programme, afin qu'en collabo
ration avec nos mandataires vous puis
siez avoir la satisfaction de contribuer 
(/ rendre toujours plus beau notre cher 
Valais que nous aimons tous. 

Charles Devanthéry. député, 
fondateur J. R. Chalais. 

Jeunesse radicale 
valaisanne 

La prochaine assemblée des pré
sidents de sections aura lieu à 
Basse-Nendaz, le dimanche 7 juin, 
à 14 h. 15, à l'hôtel de la Rosa-
Blanchç. 

L'orde du jour sera communi
qué ultérieurement. 

Comité cantonal. 

L'assemblée des délégués 
du part i 

radical-démocratique 
suisse à Baden 

L'assemblée des délégués du parti 
radical-démocratique suisse s'est ré
unie same'.li après-midi à Baden. Le 
président, M. Eugène Dietschi, prési
dent du Conseil national, a salué ses 
hôtes, en particulier Ce conseiller fédé
ral Streuli et l'ancien conseiller fédé
ral Stampfli. Le président du groupe 
parlementaire. le conseiller national 
André Guinand, de Genève, a présenté 
un rapport dans lequel il a rappelé les 
travaux des Chambres fédérales et l'ac
tivité du groupe radical dans tous, les 
domaines. 

Le secrétaire général Leuenberger a 
ensuite exposé le problème de la revi
sion du programme du parti, qui a été 
acceptée à l'unanimité. Le conseiller 
national Studer, de Berthoud, a été 
remplacé au comité directeur par !e 
conseiller national Walo von Greyerz, 
de Berne. 
¥0000000000000000000000000000000000* 

uéma - comme l'un des 12 meilleurs filins de 
tous les temps. Il est interprété par Jean Ga-
hin, Pierre Fresnay et Eric von Stroheim. 

Profitez des premières séances. Location 
permanente. - Tél. 6 1154. 

AU CORSO 
Lundi et mardi, le Corso présente : 
Un western 100 "„ : NOCES ROUGES (Quatre 

étranKes cavaliers), avec John Payne, Eisa-
heth Scott, Dan Duryea. 



le Confédéré Lundi 1er juin 1959 

occasion 
Quelques douzâihes de 

tuteurs à verodre. 
Téléphoner au 

Nu («26) 6 58 76. 

AVIS 
Un service de révi

sions et nettoyages 
de fourneaux à ma
zout, de toutes mar
ques, fonctionne dans 
tout le Valais. 

S'inscrire chez Nor
bert Kreutzer, serru
rerie, Noës, téléph. 
(027) 513 53. 

A louer, dès 3e 1er 
juillet, à Martigny, bel 

appartement 
de 4 pièces, tout confort. 
Loyer Fr. 165,— plus 
chauffage. 

Tél. (027) 47412 
(heures bureau) 

RHIN 
Barbues de Rhin, s/5 ËB 
sont encore disponibles. 

Pépinière Roduit, Ley-
tron. - Tel* 4 72 33. 

Hôtel cherche une 

sommelière 
Entrée de 
convenir. 

suite ou à 

S'adresser : 
Tél. (Ô26) 6 30 98. 

Taxis réunis 
de S ion 

se recommandent. Ser
vice rapide. 
Place de la Gare, Sion. 
Tél. 2 30 02; 

Demande à acheter 

chalet 
deux à trois chambres, 
eau, électricité. 
Ecrire s/ch. P U 36206 C 

à Publicitas Sion. 

130/Panier original en lamelles de bols 
tressées, couvercle de cuir naturel. 

13i/Ravissantrnodèlë en paille multicolore, 
e forme toute nouvelle. 

132/Une heureuse combinaison de 
sisal et cuir naturel fait de ce magnifique 
sac une réussite. 

13,80 

8,90 

29,80 

à la UVÔi. Sion 

(Exposition italienne du 29 mai au 13 juin) 

Hôtel Centfal Villars, cherche pour la saison 
d'été 

2 vendeuses 
(magasin boulangeriè-pâtisserie-cohfiserie) 

Pas de connaissances spéciales exigées. 

3 spmmelières 
service brasserie 

1 aide-(ingère 
Entrée en service début juillet. Bons gages. 

J. Gaillard, directeur. 

HORAIRE MURAL 
Eté 1959 En vente 

à 

IÏMPRIMERIE M0NTF0RT 
MARTIGNY 

Remise de commerce 
1931 
Ouverture de la Teinturerie H. P. Kreissel à Sion 

Après plus de 28 ans d'activité, l'exploitation sera reprise par mon collaborateur 
et beau-fils Alfred Sixt-Krelssel. Je remercie ma fidèle clientèle pour la confiance 
témoignée jusqu'à ce jour. 

H. P. KREISSEL, teinturier 

1959 - fer juin 
Le soussigné a îe plaisir d'aviser 3a population qu'il a repris l'exploitation de la 
Teinturerie Kreissel. Plus de 25 ans de collaboration avec mon beau-père sont pour 
vous la meilleure garantie d'un travail impeccable. 

TEINTURERIE SIXT-KREISSEL 
ALFRED SIXT-KREISSEL 
Teinturier diplômé 

Pour acheter une bonne occasion 

vw 
vw 

au juste pi"!*, avec garan
tie, âdfessez-vous en toute 
confiance au distributeur 

Alfred ANTILLE, SIERRE 
(027) 5 14 58 - 5 1113 

GARAGE OLYMPIC, SION 
(027) 2 35 82 

Entreprise de bâtiment, génie civil et travaux 
publics, cherche 

contremaître 
quailifié. Entrée à convenir. 

Ecrire s/chiffre P 7318 S à Publicitas Sion» 

Cwvwtdtè 

ETOILE 

CORSO 

6 16 22 

Lundi 1er et mardi 2 : 
Une grande aventure française en 
cinémascope : 

LA BIGORNE 
Caporal de France 

avec François Périer et Rossana 
Podesta. 

Dès mercredi 3 : 
Pour la Ire fois en version inté

grale : 

LÀ GRANDE ILLUSION 
L'un des plus grands chefs-d'œuvre 
du cinéma mondial. 

Lundi et mardi : 
Un western 100 %, eh couleurs : 

NOCES ROUGES 

avec John Payne et Lisbeth Scott. 

STLUC 
7 JUIN 
1959 

2 3 E FESTIVAL DE CHAM 
•• DU VALAIS CEHTRAL 

r 

c 
E 
V 

25 agences et représentants 
dans les principales localités du canton et des cor
respondants qui nous permettent d'atteindre le monde 
entier ! 

C'est grâce à ce réseau complet que la Caisse 
d'Epargne du Valiais est en mesure d'exécuter n'im
porte quel ordre et de satisfaire toutes les exigences 
de l'économie va;laisanne. 

CAISSE D'ÉPARGNE DU VALAIS 
Société Mutuelle 

A SiON - SAXON - MARTIGNY - SIERRE - MONTHEY - FULLY 

et dans les principales localités du canton 

VERBIER - CRANS 
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Une merveilleuse piscine naturelle est aménagée 
aux Marécottes 

Vous est-il déjà arrivé de rêver 
d'un endroit merveilleux, idéal, et de 
le trouver ensuite tel que vous l'avez 
vu dans votre sommeil ? La chose 
m'est arrivée, il n'y a pas longtemps. 

Un ami m'avait parlé d'une piscine 
en construction aux Marécottes et du 
cadre dans lequel elle se situerait. 
Pour la réaliser, les initiateurs n'au
raient qu'à aider quelque peu ta 
nature... ou plutôt à profiter de son 
aide. Près du parc zoologique alpes
tre des Marécottes, deux parois ro-. 
cheuses d'une dizaine de mètres de 
hauteur se font face et forment un 
couloir large de douze mètres envi
ron, long d'une cinquantaine. Il suf
fit donc d'élever, à chaque extrémité 
de ce chenal, un mur d'un peu plus 
d'un mètre pour obtenir un réservoir 
semi-naturel d'une surface de plus 
de 500 mètres carrés. 

Ce creux, entre les rochers, chacun 
se le représente facilement ; mais on 
oublie, en général, d'imaginer le fond 
peint en bleu, du même bleu que le 
ciel, les pins, tout autour, et les coins 
et recoins qui se multiplient, abrités 
ou ensoleillés, dans les environs. 
C'est cela que j'ai vu en rêve, après 
la conversation avec mon ami. Mal-

.gré tout, quand je la découvrit un 
dimanche — après avoir enjambé la 
barrière du parc zoologique que je 
venait de visiter — dans une trouée 
de la forêt, au détour d'un roc, la 
surprise m'immobilisa. On ne trouve 
pas de tels décors dans les meilleurs 
films en technicolor, et ceux qui 
créent en cet endroit un bassin de 
natation, ont bien veillé à ne pas les 
bouleverser. 

N'allez pas croire, cependant, que 
la nature a tout fait, à part deux 
murs. Une grande dalle s'abaissant 
en pente douce vers le milieu a été 
coulée sur le fond rocailleux et a 
demandé un beau total d'heures de 
travail. Les rocs des alentours seront 
débarrassés, sous une forte pression 
d'eau, des mousses, lichens, aiguilles 
de pins, cailloux et autres objets qui 
risquent de causer quelques domma
ges aux pieds et au corpus poste-
rioris des baigneurs. Du sable fin 
viendra garnir une place dégagée 
d'arbres qui servira de plage. Une 
haute barrière de grillage courra sur 
les hauteurs du bassin et tiendra lieu 
de garde-fou plus que de protection 
contre les resquilleurs car les parois 
naturelles de cette piscine présen
tent, sur deux côtés, un aspect propre 
à décourager les plus téméraires. 
Pas de plongeoir... car l'on pourra 
plonger de partout. 

De 3 mètres, à l'endroit le plus 

profond, le niveau pourra être monté 
encore de quelque cinquante centi
mètres si l'expérience le révèle utile 
ou nécessaire. Quoique trois mètres 
d'eau suffisent amplement pour pren
dre « la tasse » et sauter depuis les 
plongeoirs naturels que sont les ro
chers tout autour. 

Ainsi que décrit, le fond s'abais
sant en pente douce, partant de 
chaque extrémité avec 1 m. 20 de 
profondeur pour aboutir à un maxi
mum de 2 m. 80 à 3 m., les moins 
habiles comme les plus entraînés y 
trouveront leur compte. Les enfants 
non plus ne sont pas oubliés et ainsi 
que dans les piscines modernes, ils 
posséderont leur bassin à eux, de 
petites dimensions et de faible pro
fondeur. 

La place pour les indispensables 
cabines et douches est réservée. Cette 
année, on se contentera d'installa
tions sommaires en se réservant de 
les améliorer l'an prochain en même 
temps que l'on procédera à la cons
truction d'un toboggan pour petits et 
grands enfants. 

Toute la surface qui environne la 
piscine et la domine pourra recevoir 
600 à 700 personnes dans une situa
tion abritée des courants et une 
exposition extrêmement favorable 

Texte et photo Antide Luisier 

aux bains de soleil. Avec l'air vivi
fiant de cette altitude c'est une vraie 
cure de désintoxication que pourra 
prendre le visiteur qui s'arrêtera en 
ces lieux. 

Une piscine en montagne ! Cela 
laisse supposer qu'étant proche des 
sources, l'eau qui y sera amenée 
aura une température assez basse. 
Ici encore, on résout le problème de 
la manière la plus économique. En 
effet, l'eau parviendra de deux côtés 
dans des tuyaux en polyéthylène qui 
serpenteront sur la roche et elle 
subira déjà ainsi un certain réchauf
fement. La réverbération, dans cette 
petite vallée naturelle, achèvera de 
tempérer le bain. 

L'ouverture officielle aura lieu 
dans une dizaine de jours. Des essais 
de mise en eau ont été effectués le 
jour de la Fête-Dieu. Les résultats 
sont réjouissants : le bassin ne perd 
pas une goutte. Chacun le comprend, 
on ne regarde pas à quelques mille 
litres d'eau, mais des fuites conti
nuelles nécessitent une compensation 
qui se solde par un rafraîchissement 

en rapport avec la quantité perdue 
et compensée. 

Jai dit que j'avais atteint la pis
cine quelques minutes après avoir 
enjambé la barrière du parc zoolo
gique alpestre. Bientôt, l'une joux
tera l'autre, qui va être étendu et 
recevra plusieurs nouvelles espèces 
d'animaux, dont des bouquetins, des 
moufflons, des visons et autres ani
maux à fourrure. Ainsi, tout en 
profitant des bienfaits d'une instal
lation moderne, les usagers pourront 
jouir du calme et de la beauté de 
la nature, dans la proximité immé
diate de nos frères inférieurs les 
animaux, que l'on n'a guère l'occa
sion de découvrir ailleurs que der
rière les cages des zoos, soit sous un 
jour plus propre à inspirer la pitié 
que l'admiration. 

En montagne, la saison chaude est 
plus courte qu'en plaine et le temps 
d'ouverture de la p\scine risque d'en 
être diminué d'autant. Mais, une 
fois connu, cet établissement attirera 
à lui bien des gens du dehors qui 
viendront renforcer le nombre déjà 
imposant des touristes de la région. 
La station des Marécottes, sans tom
ber dans l'oubli, subissait depuis 
quelques années, une certaine sta
gnation. La création du télésiège de 
La Creusaz a marqué le réveil. Puis 
vinrent s'ajouter le parc zoologique 
alpestre et, enfin, dernier attrait, la 
piscine, non moins alpestre. Maré
cottes, station d'été, station d'hiver, 
voilà le slogan adopté par la société 
de développement de la localité. Et 
il semble que les efforts entrepris 
commencent à porter leurs fruits. 

Maintenant, à côté des promenades 
offertes dans ce site agréable de la 
région des Marécottes, les touristes 
trouveront la possibilité d'ajouter à 
la liste des sports praticables dans 
la station, celui qui n'est offert qu'au 
public des villes et aux bienheureux 
riverains d'un lac : la natation. 

Ce qu'il faut le plus admirer dans 
ces créations que sont le parc zoolo
gique et la piscine, ce n'est pas tant 
l'audace de la réalisation, puisque la 
nature y contribue pour une très 
large part, mais l'idée des initiateurs 
qui ont su tirer le parti le plus favo
rable des moyens mis à leur diposi-
tion. 

Tout n'est pas terminé. Avec la 
fréquentation des visiteurs et des 
touristes se posera le problème de la 
circulation et du parquage. Il faudra 
créer des places de stationnement 
tout en tâchant de maintenir à l'en
droit son cachet particulier. On com
pte un peu, pour améliorer les liai
sons routières, sur la construction du 
barrage du Super-Emosson qui néces
sitera probablement la construction 
d'une route goudronnée jusque dans 
la plaine ou l'amélioration de celle 
qui existe. La compagnie du Marti-
gny-Châtelard, par l'achat de voitu
res rapides, a contribué, également, 
à établir de meilleures liaisons. Avec 
le temps, ses correspondances seront 
encore améliorées. 

En bref, la station des Marécottes 
est en plein renouveau. Espérons 
que son réveil marquera le début 
d'une nouvelle ère de prospérité 
pour la belle et tranquille vallée du 
Trient. 

A cause du Tour d'Italie: 
Restrictions dans la circulation au St. 

Bernard et à la Forclaz 
D'entente avec le Département des Travaux 

Publics, le Département de Justice et Police 
communique, qu'en raison du passage de la 
caravane du Tour d'Italie sur le territoire de 
notre canton, les routes suivantes seront fer
mées à la circulation 

le samedi 6 juin 1959 : 

Col du Grand-St. Bernard—Aoste de 0600 - 0830 
Cantine à Bordon—Cr.-St. Bernard 0700 - 0845 

(dans les deux sens) 
Orsières—Cantine à Bordon 0700 - 0930 

(dans les deux sens) 
Sembrancher—Orsières 0830 - 0930 

(dans les deux sens) 
Martigny-Croix—Sembrancher 0840 -1000 

(dans les deux sens) 
Martigny-Croix—Col de la Forclaz 0900 - 1015 

(dans les deux sens) 
Col de la Forclaz—Châtelard 0900 - 1030 

(dans les deux sens) 

Afin de ne pas nuire au déroulement normal 
de la course et d'éviter tout accident, le pu
blic est instamment prié de se conformer aux 
directives de police et aux ordres des agents 
de la circulation. 

ORSIERES 
L a f ê t e des C h a r r e x 

Un correspondant bienveillant nous 
signale que l'entrefilet publié dans notre 
numéro de mercredi 27 mai avait omis 
de signaler deux noms : ceux de M. Louis 
Charrex, à Vétroz et de Mme Eugénie 
Genoud-Charrex, à Martigny. Nous le 
remercions d'avoir bien voulu nous com
muniquer cette précision et nous réité
rons nos meilleurs vœux à la famille 
Charrex. 

Région suisse du Mt-Blanc 
Vers Chamonix, par le chemin de fer 
Martigny-Châtelard, sauvage et pitto
resque vallée 

Stations S Vernayaz, gorges du Trient, cascade de Pisscvachc - Salvan 
Les Granges - Les Marécottes (télésiège de La Creusaz) -
Finhaut, Barberine, Cliâtelarcl-villagc et frontière, Trient, 
La Forclaz (télésiège de l'Arpillc), Ravoirc. 

VERNAYAZ 
R e t o u r de f ê t e 

Hier, vers les 19 heures , le village 
vidé depuis le mat in , reprenai t quel
que animat ion avec le re tour de ses 
musiciens et de ses peti ts gymnastes . 
La première , la fanfare, débarqua de 
voi tures sur la place de la gare, et 
fut reçue pa r quelques actifs entou
ran t leur drapeau. Les musiciens, 
ayan t spécialement avancé leur re -
teur, se t rouvèren t donc à temps 
sur le quai pour la réception du 
t ra in de Naters . 

La fanfare, qui s'est t rouvée sou
vent bien près de sa chute, a repris 
bon mora l depuis qu 'un enfant du 
village, R. S tu tzmann, s'occupe d'elle. 
Les bons résul ta ts obtenus après peu 
de temps encourageront ce jeune et 
excellent musicien à accepter la di 
rection de la société si les membres 
fournissent l'effort nécessaire à sa 

bonne marche . Le morceau qu'ils 
in te rp ré tè ren t à la fête de Vionnaz 
leur valut déjà un certain succès. 
De leur côté, les peti ts gymnastes 
ont bri l lé à Naters et reçu, à leur 
ar r ivée au village, les félicitations 
du conseiller communal A. Borgeat . 

Les pupillet tes, en rempor tan t le 
challenge du volley-ball, mér i ten t 
des éloges part iculiers. 

Bravo à ces sociétés sportives et 
ar t is t ique. J a g 

BOUVERET 

Les assises de Monte-Rosa 
La section valaisanne du CAS a tenu 

ses assises hier à Bouveret. Trente-deux 
nouveaux membres d'honneur et mem
bres vétérans ont été honorés. Après la 
partie administrative, présidée par M. 
Ruedin, de Sierre, les alpinistes valai-
sans et les amis de la montagne s'en 
furent en excursion à Glion, 

SAILLON 

f Aline Cheseaux 
II y a quelques jours, une foule émue 

et recueillie rendait un dernier hom
mage à Mme Aline Cheseaux. 
La disparition de cette figure typi

que va laisser à Saillon un grand vide. 
Toujours avenante, toujours souriante, 
Mme Cheseaux, malgré son grand âge, 
travaillait encore tous les jours à son 
jardin des « Devins ». Même clouée au lit 
par la maladie, elle ne pensait pas à 
elle, mais elle se préoccupait de l'état 
de sa fraisière et d'autres menus soucis 
quotidiens. 

Malheureusement, elle ne put résister 
aux derniers assauts d'une maladie per
nicieuse et c'est en faisant ses dernières 
recommandations à son fils qu'elle a 
rendu le dernier soupir. 

L'humilité, le courage et la bienveil
lance de cette bonne maman resteront 
dans notre mémoire comme un exemple 
merveilleux. 

Que son fils Alfred, juge de commune 
de Saillon, M. Gay et toute sa parenté 
trouvent ici l'expression de notre sym
pathie et de notre attachement. 

VIONNAZ 
Le Festival des musiques 

du Bas-Valais 
La fanfare « Espérance » de Vionnaz 

avait la charge d'organiser cette année 
la fête des musiques du Bas-Valais. Par 
un temps d'abord couvert, puis se réta
blissant parfaitement, la manifestation a 
connu un grand succès. Le cortège avait 
attiré un nombre imposant de spectateurs 
ravis d'assister à un défilé impeccable 
à travers un Vionnaz abondamment 
fleuri et décoré. 

FULLY 

| Pierre Bruchez 
Une nombreuse assistance a rendu hier 

dimanche les derniers honneurs à M, 
Pierre Bruchez, de Saxe, décédé au bel 
âge de 85 ans. 

C'est une figure pittoresque du vieux 
Fully, qui nous quitte, un vieillard 
alerte et aimable qui avait gardé une 
étonnante mémoire, des choses du passé. 
Malgré son grand âge, M. Pierre Bru
chez vaquait encore régulièrement aux 
travaux des vignes et des champs qu'il 
aimait à entourer des soins les plus mi
nutieux. 

Très attaché à de nombreuses sociétés 
locales, dont il ne manquait jamais les 
assemblées, c'était le doyen des membres 
de la Société de secours mutuels, comp
tant plus de 60 ans de sociétariat. 

Le parti radical et le Confédéré, dont 
il était un des plus anciens abonnés de 
Fully, perdent en lui un ami fidèle. 

En ces heures douloureuses, nous 
prions tous ses proches dans l'affliction, 
de croire à notre profonde et sincère 
sympathie. 

* * » 

Tableau d'honneur 
Nous apprenons avec grand plaisir que 

la Société de laiterie de Châtaignier vient 
de remettre une montre en or dédicacée 
à M. Eloi Bender de Jules, pour marquer 
ses 25 ans d'activité comme fromager 
et ses trente ans de service en qualité de 
secrétaire. Les compétences profession
nelles de M. Eloi Bender, unies à son 
inlassable dévouement ont contribué pour 
une large part à la situation prospère et 
enviée de la laiterie de Châtaignier. Aussi 
la récompense qui l'honore aujourd'hui 
est-elle pleinement méritée. Nous avons 
tenu à la signaler, au risque de froisser 
la modestie de l'heureux bénéficiaire, 
car la fidélité et le travail consciencieux 
de M. Bender doivent servir d'exemple 
à notre jeunesse. Des amis. 

ST-MAURICE 
A s s e m b l é e p r i m a i r e 

L'assemblée primaire est convoquée en 
séance ordinaire, à l'hôtel de Ville (salle 
électorale), le lundi 15 juin 1959, à 
20 h. 30, avec l'ordre du jour suivant : 

1. Comptes de l'année 1958; 
2. Budget pour l'année 1959; 
3. Rapport de gestion ; 
4. Demande de concession des eaux 

inférieures des torrents du Mauvoi-
sin et du Saint-Barthélémy. 

Conformément à l'art. 29 de la loi du 
29 novembre 1886 sur la répartition des 
charges municipales, les comptes et le 
budget sont à la disposition des contri
buables, au greffe municipal, d'ici à la 
date de l'assemblée primaire. 

Piétons attent ion, 
attent ion aux piétons 

La campagne d'éducation routière de 
cette année vise à promouvoir dans toute 
la Suisse une meilleure compréhension 
entre piétons et conducteurs de véhicules 
à moteur. En cas de collision, le piéton 
— ce que nous sommes tous, d'ailleurs 
— court le plus grand danger parce qu'il 
est le plus faible. C'est ainsi que, chaque 
année, des milliers de piétons sont bles
sés et des centaines tués. Conducteurs, 
contribuez à réduire ce tragique bilan, 
prenez mieux garde aux piétons ! Ceux-
ci y répondront en facilitant le trafic 
par leur comportement compréhensif et 
en ne compliquant pas inutilement la tâ
che des conducteurs. Seules, la patience 
et la maîtrise personnelle, alliliées à une 
ferme volonté de veilleur à la vie et à 
l'intégrité de chacun dans une circula
tion sans cesse croissante, permettront 
d'en rendre les conditions supportables. 
Que toute la population s'associe à cette 
bonne cause ! Nous l'en remercions d'a
vance. 

LES CHAMPIONNATS D'EUROPE 
A LUCERNE 

Ces championnats se sont terminés 
hier. Notre photo montre la finale des 
légers. Maeki (Finlande) à gauche a 
battu Velinov (Bulgarie), 




