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Publicitas Sion et succursales 

Deux candidats socialistes 

0 Le groupe socialiste des Cham
bres fédérales a décidé de présen
ter lu candidature du président du 
parti. Al. W aller Brin golf. Schaff-
liouse. lors de l'élection du Con
seil fédéral, le 17 décembre. Il a 
décidé de présenter en deuxième 
lieu la candidature de Al. Willy 
Spuhler. Zurich. On s'attend donc 
à une formule 2-2-2-1, c'est-à-
dire la parité entre les groupes 
radical, conservateur cl socialiste, 
le septième siège étant occupé par 
les paysans, artisans et bourgeois. 
Mais voilà qu'un communiqué du 
groupe conservateur fait du bruit 
dans le Landernau : Al. Alax Rolir 
lui-même, qui fut président du 
parti conservateur en 1<);">.~>. lors
que les catholiques combinèrent 
avec les socialistes pour obtenir 
la parité entre radicaux et conser-
vtilciirs. déclare qu'il n'a jamais 
été question à ce sujet d'une re
connaissance sous forme d'appui 
à une double candidTFÏurc socia
liste. Ce qui laisse entendre que 
le groupe conservateur - catho
lique est divisé sur ce point cl que 
certains n'entendent pas se sentir 
liés par la ((illusion de 1<).~>.~>. La 
situation, à une semaine de l'élec
tion, est loin d'être claire et l'on 
ne peut avancer aucun pronostic 
avant les décisions finales des 
groupes i/ni vont être prises ces 
jours-ci. 

La collecte 
de la Chaîne du Bonheur 

© Les fonds recueillis sur le plan 
suisse par la Chaîne du Bonheur 
en faveur des sinistrés de F ré jus 
dépassent I million de francs 
suisses. C'est avec une grande sa
tisfaction (/uc l'on enregistre ce 
résultat, preuve de l'amitié à l'é
gard de nos voisins français et té
moignage de la pérennité de la 
mission humanitaire de notre pe
tit pays. 

M. Mitterand inculpé 

0 AJ. François Mitterand, ancien 
ministre, a été inculpé par le juge 
d'instruction pour outrage à ma
gistrat. C'est ainsi (/uc se qualifie 
en effet le délit dont on accuse 
AI. Alitterand pour avoir tu cer
tains faits concernant l'agression 
dont il fut victime. Al. Alitterand 
a déclaré que cette inculpation 
« était logique dans une (//faire 
où le gouvernement intervient 
sans cesse » cl qu'il •• n'aurait au
cune peine à réfuter des faits in
exacts et inventés pour les besoins 
de la cause ». 

Mort d'Yves Deniaud 

0 Le cinéma et le théâtre fran
çais, qui viennent d'être endeuil
lés par les morts de Sylvia Lopez 
et Cérurd Philippe, perdent en
core un grand comédien. IJves 
Deniaud. le roi des camelots, in
carnation vivante du •> rouscail-
Icur " impénitent s'exprimant en 
argot. IJves Deniaud est mort 
d'une crise cardiaque. 

Notre article du mercredi 

Péages de jadis et taxes d'aujourd'hui 
Le percement du tunnel du Grand 

St. Bernard, on le sait, sera financé par 
la taxe que devront acquitter ceux qui 
voudront l'utiliser. 

Le projet de route et tunnel de la 
Gemmi — dont on a beaucoup parlé 
juste avant les élections aux Chambres 
fédérales — est également basé sur la 
perception de droits à acquitter par les 
usagers. 

Les initiateurs de la route et du tun
nel du Rawyl envisagent aussi de créer 
une Société anonyme qui paierait les 
travaux et qui, pour renier son capital, 
prélèverait une taxe de passage : c'est 
à leurs yeux la seule façon d'entrepren
dre celte œuvre avant 1970, date oue 
les Commissions d'experts dans leur 
sagesse extrême — qui pourrait bien 
ressembler à une incompréhension to
tale de la situation — ont prévue 
comme début des travaux. 

Le droit de percevoir ces taxes a 
déjà fait couler pas mal d'encre, et a 
reposé à nouveau la question des 
PEAGES moyennâgeux. 

La Constitution fédérale de 1874 pré
voit à son art. 28 que « ce qui con
cerne les péages relève de la Confé
dération ». 

L'art. 30 précise que c'est à la Con
fédération qu'appartient le produit des 
péages. 

Il ajoute que « les indemnités payées 
jusqu'à présent » aux cantons pour le 
rachat des péages, des droits de chaus
sée et de pontonnage, des droits de 
douane et d'autres émoluments sembla
bles sont supprimés. 

Et il fixe enfin l'indemnité annuelle 
à verser aux 4 cantons montagnards 
d'Uri, des Grisons, du Tessin et du Va
lais « par exception et à raison de leurs 
routes alpestres internationales ». 

Le sens de ces expressions « droits 
de chaussée, de pontonnage, etc. » 
échappe sans doute à la plupart des 
Suisses d'aujourd'hui. 

Voici la définition qu'en donne le 
« Dictionnaire français de droit et de 
pratique de 1771 : 

« Le péage est un droit qui se paye 
par les marchands et autres pour leurs 
marchandises en passant par certaines 
Villes, ponts, chaussées et rivières. 

« Ces droits ont été introduits pour 
l'entretenement (sic) des ponts, passa
ges, ports et chemins publics, afin que 
les marchandises soient voiturées sûre
ment. 

« Ainsi les Seigneurs péagers sont 
dans l'obligation d'entretenir et de ré
parer à leurs dépens les ponts, ports 
et passages ; ils doivent aussi tenir les 
passages sûrs ; autrement ils seraient 
tenus de récompenser la perte que des 
particuliers auraient faites, faute par les 
Seigneurs d'y avoir mis ordre ». 

Il fallait enfin, à chaque péage, une 
« pancarte, contenant par le menu les 
droits de péage, faute de quoi ceux qui 
en devraient payer ne pourraient pas y 
être contraints ». 

Notre canton connaissait une grande 
variété de ces droits et celui qui, de 
nos jours, descend facilement en auto 
de Brigue à Saint-Maurice, en deux 
heures et sans s'arrêter, ne pense guère 
au nombre de droits qu'il fallait acquit-
fer voici un siècle et demi, pour faire 
le même parcours : la loi cantonale du 
28 mai 1803 nous renseigne abondam
ment à ce sujet. 

Il y avait un droit général de TRAN
SIT, dû par toutes les marchandises et 
denrées, les animaux et les bestiaux 
traversant le territoire de la République 
et ressortant à l'étranger ; il ne se 

payait qu'une fois, soif à l'entrée, soit 
à la sortie. 

Yenait ensuite le « GRAND PEAGE » 
qui est perçu à Brigue, Sembrancher, 
Saint-Maurice, à la porte du Saix ou au
tres bureaux du dixain de Monthey sur 
toutes les marchandises et denrées à 
leurs passages par ces bureaux. 

Puis c'était le « PETIT PEAGE GENE
RAL » qui devait être payé « par toutes 
les personnes et tous les animaux, bes
tiaux, marchandises et denrées, dans les 
cas où ils y sont sujets à leur passage 
dans certains lieux de la République, 
qui étaient : Obergestelen, Simplon, 
Praborgne (ainsi s'appelait le Zermatt 
d'aujourd'hui], les Bains de Loèche, 

par M. René Spahr 
Juge cantonal 

Sembrancher, le Village de Trient, 
Troistorrents, le Val d'Illiés ou Cham-
péry, les bateaux de Massongez, Col-
lombey, lllarsaz, la Porte du Saix ». 

Etaient dûs en outre les « PETITS PE
AGES LOCAUX au Bourg de St. Pierre, 
etc. ». 

Mais il ne fallait pas oublier le 
« DROIT DE SAUF CONDUIT » que de
vaient toutes les marchandises étrangè
res qui entrent par le Dixain de Mon
they ou par le Pont de Saint-Maurice, 
pour être vendues dans le pays et qui 
appartiennent à des marchands étran
gers non natifs ou domiciliés dans le 
pays. 

Restaient naturellement à payer les 
« DROITS DE PONTONNAGE » dûs par 
toutes personnes, marchandises ou 
animaux passant sur les ponts où ils 
sont établis, c'est-à-dire sur ceux de : 
Viège, Loèche, Sierre, Sion, Riddes, La 
Bâtiaz, Vernayaz et Saint-Maurice. 

Et comme les transports ne se fai
saient pas en un jour, il y avait à cha
que étape, soit au relais où l'on chan
geait l'attelage, un dépôt, entrepôt, ap
pelé « souste » (c'est de là que vient le 
nom de Loèche-Sousle) qui justifiait un 
droit de « HALLAGE » : y était assujet
tie « toute marchandise quelconque, 
sans exception, venant de l'étranger, 

soit en cas de dépôt, lequel ne pourra 
être que libre ou volontaire, soit en cas 
de passage seulement ». 

Et pour marquer les bienfaits du ré
gionalisme, il était précisé que « les 
poids énoncés dans les présentes or
donnances et tarifs sont à la livre de 
18 onces depuis et y compris le pont 
de Riddes en bas, et à la livre de 16 on
ces depuis le pont de Riddes en haut. 

Il est vrai que l'art. 21 prévoyait une 
exemption du grand péage et du petit 
péage général pour les marchandises 
et bestiaux » que les francs patriotes et 
ceux qui sont domiciliés dans le pays 
introduisent pour leur propre usage et 
celui de leur famille et de leur domes
tique ». 

On pourrait allonger la liste, citer la 
complication des tarifs, qui contiennent 
au reste nombre de détails intéressants, 
mais ce serait lasser le lecteur. 

Les conséquences de cet état de fait 
ne sont pas difficiles à imaginer ; et l'on 
se représente sans peine la complica
tion, le ralentissement et le renché
rissement qu'en subissait le commerce. 

La suppression de ces taxes a été 
considérée à juste titre comme un im
mense progrès. Et, en passant, l'on peut 
se demander au moment ou le « Mar
ché commun » et la « Zone de libre 
échange » donnent lieu à tant de trac
tations, de discussions et d'appréhen
sions, si l'on ne devrait pas réfléchir 
davantage à l'expérience bénéfique du 
siècle passé pour entrevoir un avenir 
meilleur. 

Mais ce qu'il y a de piquant, c'est de 
constater que les péages, qui nous ap
paraissent comme un souvenir de la 
féodalité, comme un reste du Moyen-
Age, sont repris aujourd'hui pour fi
nancer les moyens les plus modernes et 
les plus rapides de locomotion : l'auto 
et l'avion. 

En effet, les autoroutes italiennes doi
vent leur existence à ce système de fi
nancement, et les avions qui utilisent 
un aérodrome pour s'y poser doivent 
acquitter une taxe d'atterrissage. 

Que conclure, sinon constater une 
fois de plus que l'Histoire est un éter-
rfel recommencement. 

R. Spahr. 

Le prochain Conseil fédéral 

TORSfl TRAVAUX GARANTIS 6 MOU 

CARROSSERIE SIERPE A SION 

La bouteil 
Rarement et peut-être jamais situation 

ne fut plus incertaine, douteuse voire 
confuse à huit jours du renouvel lement 
intégral du Conseil fédéral. Elle est du 
moins telle au moment où j 'écris ces 
lignes. Cela tient au fait exceptionnel de 
4 démissions, à l ' incertitude présente de 
la participation socialiste à l'Exécutif et 
à la présentat ion de trop de candidats 
conservateurs. 

Du point de vue valaisan on doit en 
tout cas se réjouir que les choses soient 
enfin rentrées dans l 'ordre. Le comité 
cantonal conservateur - chrétien - social a 
fini par où il aurai t dû commencer : ne 
met t re en avant qu'un seul candidat pour 
affirmer devant l'opinion suisse le senti
ment unanime et la volonté délibérée du 
Valais de faire valoir son bon droit. 

Il est exclu, bien sûr, de faire en ce 
moment un pronostic quelconque. Mon 
propos est d ' indiquer des faits et d'émet
tre quelques considérations dont dépend 
ordinai rement le sort d'une élection de 
ce genre. Et encore les déductions logi
ques ne sont guère possibles at tendu 
qu'elles sont hypothéquées par l ' inconnue 

de la participation socialiste. Celle-ci pa
raît moins probable depuis que les socia
listes ont adopté une position un peu 
« cavalière ». Par lementai rement , il aurai t 
été convenable qu'ils eussent pris contact 
avec les 3 groupes de la coalition gou
vernementale actuelle. Au lieu de cela 
ils ont désigné leurs candidats et publié 
leurs noms avant même l 'ouverture de 
la session des Chambres fédérales. A ma 
connaissance, ce mode de faire est con
traire à l'usage. D'autant que la discus
sion intergroupe était nécessaire sinon 
hautement désirable qui devait débat t re 
le problème de la participation dans son 
principe et l 'étendue de celle-ci (1 ou 2). 

Par ailleurs, l'un au moins des candi
dats soulève des objections quant à son 
âge (fi5 ans) et quant à ses opinions poli
tiques lorsqu'il .entra au Conseil nat io
nal, toutes proches ou se confondant avec 
celles des soviétiques. 

Autant de motifs qui indisposent un 
certain nombre de députés des deux 
Chambres à propos de la participation. 
Il faut donc choisir entre deux hypo
thèses. Admettons l 'affirmative unique-

"'IIIIMIIII IIIIMIUI IIIILilll! lltIMIII! Illl! llllMllllilllll'iï 

î Vous m'en direz tant! | 
,-i ininiiiniiii mil mu iiiiMiiiiniiMiiiiniiiiiuinuiiiii; 

L'autre jour. Marcel Achard était reçu 
par Marcel Pagnol à I Académie française 
et les deux vieux amis, au lieu de raser le 
public l>ar deux discours l'amusèrent par 
un dialogue. 

La radio nous restituait les éclats de rire 
de la salle. 

Marcel l'agnol avait rappelé que Marcel 
Achard qui fut son propre interprète dans 
•• Voulez-vous jouer avec mot) » se flattait 
d'avoir enregistré 4440 coups de pieds au 
cours de la tournée : 

Et des coups de pied où ? enchaînait 
Marcel l'agnol... au théâtre de l'Athénée ! 

Voilà donc le tour de cet entrelien qui 
tranchait avec le ton compassé des acadé
miciens et qui déchaînait la bonne humeur 
des auditeurs. 

Le-plaisir que j'éprouve à vous accueillir 
ru ces lieux, n'a d'égal que 1 ' élonncmenl 
que j'en ai ! disait Pagnol. et Marcel 
Achard. reprenant à son compte un mot 
d'un humoriste évoquait le malheur des 
auteurs comiques : 

Ils ne fout rire que le public ! 
C'était gentil pour la critique... 
Un i>rai gala que celte journée académi

que où l'on osait enfin non seulement sou
rire incongrûment, mais rire. 

Croyez-vous que tant d'esprit ait déridé 
nos immortels dont la moyenne d'âge oscille 
autour de SO uns? 

Pas du tout. 
Sur une photographie on voit Marcel 

Achard debout, ses feuillls à lu main, les 
yeux encerclés de grosses lunettes à mon
ture décadi, la bouche largement ouverte, 
et qui profère des impertinences. 

Devant lui François Mauriac, comme 
frappé d'un grand deuil, semble écouter 
une oraison funèbre, cl dans tes environs, 
(le tristes gueules de vieillards demeurent 
résolument fermées. 

On sent, on constate, on voit, que cha
cun de ces pontifes considère la gaieté 
comme une offense personnelle et que l'en
nui seul. I ennui académique (rver ses pom
pes et ses pompiers répond ù leurs aspira
tions profondes. 

jadis, ils n'ont pas voulu de Molière. 
Kl c'est bien pour cela que Marcel 

Achard a dû prononcer l'éloge d'un quel-
(nuque André Chevillon. son prédécesseur, 
qui s est éteint à 94 ans plutôt que d'avoir 
à rendre hommage à quelque écrivain illus
tre, d'une vraie lignée française. 

Mural Achard s'est tiré d'affaire à son 
honneur. 

Faisant allusion à la ligne droite que fut 
la vie de M. Chexâllon : « Il a prouvé, 
s'est-il écrié, que le plus long chemin d'un 
point à un autre était précisément la ligne 
i/ioilc. » 

Mauriac ne rigolait pas. il ne rigole 
jiimuis. 

Il devait penser que l'Académie ou l'on 
entend tant de solennelles professions de 
foi. se gidvauduil à prêter l'oreille à des 
propos si légers et si drôles et il portait 
manifestement le deuil de celte vieille 
dame qu'on s'efforçait de faire crever de 
rire alors qu'elle se meurt si dignement de 
conformisme. 

Vous x<errez qu'avant d'appeler sous la 
coupole d'autres auteurs comiques, il se 
passera du temps, car ces deux-là. visible
ment, oui fait souffrir leurs collègues. 

La porte est ouverte, à présent, aux 
momies. A. M. 

ment pour permet t re la poursuite de 
notre examen touchant le sort des can
didatures. Quatre candidats conservateurs 
seront vraisemblablement présentés au 
groupe par lementai re de leur parti . Car 
c'est lui et lui seul qui t ranchera le pro
blème. 

Depuis Giuseppe Motta la t radi t ion 
s'est établie — une courte in terrupt ion 
exceptée — que la Suisse italienne devait 
ê tre représentée au Conseil fédéral. Le 
Tessin et les Grisons se sont mis d'accord 
pour présenter un candidat unique, M. 

(Suite en page 6) 
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En marge de la cat< 

Quand la Dranse sema 
La rupture du barrage de Malpasset a plongé dans le deuil, la ruine et la désolation 

des centaines de familles d'un pays heureux, sentant bon l'eau de mer, la résine des 
pins et la lavande. La mort brutale a frappé cette terre de soleil, bercée par le chant 
des cigales. La catastrophe de Malpasset s'inscrit parmi les plus cruelles que les 
éléments déchaînés aient fait subir à la France. 

Pendant que l'on recherche les causes de ce malheur, il peut être intéressant d'évo
quer le sort identique que subirent, en 1818," les riverains de la Dranse. 

Voici, comme cadre préliminaire, quelques notes extraites d'un Dictionnaire géo
graphique qui situent le lieu du désastre. 

En marge de la catastrophe de Fréjus 

Quand la Dranse semait ruine et désolation 

Suspendu sur la rivière de la Dranse à 
Une hauteur de 600 mètres, le glacier du 
Giétroz laisse échapper, dans l'entonnoir de 
la gorge de Mauvoisin, de continuels ébou-
lements de glace qui forment un cône à la 
hase de la paroi et obstruent la Dranse 
refoulée ainsi au pied de la Liaz. Dans les 
années froides, la quantité de glaces s'ac-
cumule plus considérable, comblant le lit 
de la rivière et s élevant parfois entre les 
deux pentes qui encaissent les eaux. Tel 
fut le cas en 1818. A la suite de deux 
hivers 1res rigoureux, suivis des étés les 
plus froids du siècle, le glacier, considéra
blement chargé, barra l'étranglement de la 
vallée en fermant le lit de la Dranse et en 
formant un immense lac qui s'avançait de 
plus en plus dans le bassin supérieur à me
sure que le niveau de l'eau s'élevait. Dans 
l'espace de trente-quatre jours, le lac con
tenu par la gigantesque barrière de glace 
avait atteint 2333 mètres de longueur sur 
217 mètres de largeur et 60 mètres de 
profondeur. Et il montait toujours. L'ingé
nieur Vcnetz, chargé par l'Etat du Valais, 

La catastrophe de 1818 
Dans toutes les débâcles précédentes, 

l'ampleur des dégâts doit généralement 
être •attribuée à l'élément surprise. Des 
mesures de précaution étaient bien 
prises pour signaler le danger immi
nent, mais la signalisation n'était ja
mais assez rapide pour éviter l'effet de 
surprise. 

En alerte 
/ / n'en fui pas de même en ISIS. Dès 

le début de mai, on se rendit compte du 
danger et il faut être reconnaissant à 
l'ingénieur Venetz d'avoir dès lors pris 
les mesures qui s'imposaient pour tenter 
de conjurer le danger ou, du moins, le 
rendre moins redoutable. Il s'agissait 
d'assurer l'écoulement progressif du lac 
formé par le Giétroz. Si, malheureuse
ment, les chaleurs survenant provoquè
rent la rupture du barrage de glace, du 
moins, selon Escher de la Linth, le vo
lume d'eau de la débâcle réussit-il à être 
considérablement réduit : grâce aux 
mesures prises par Venetz, il fut ra
mené de 1750 millions de pieds cubes à 
580 millions. Qu'on imagine l'immen
sité du désastre si cette masse d'eau 
s'était écoulée d'un seul coup sur la 
plaine ! 

Les premières inquiétudes se mani
festèrent dès le début de mai. Le 5 mai, 
une commission se rendait au Mauvoi
sin pour se rendre compte du péril cl 
des mesures à prendre. Dès le danger 
connu, l'effroi commença à se répandre 
à Marligny et alla sans cesse croissant. 
Le Conseil se hâta d'arrêter toutes me
sures propres à sauvegarder la com
mune : les ouvriers des digues et les 
« meniaux » (leurs conducteurs) furent 
mis de piquet et constamment occupés 
à renforcer les barrières partout où cela 
parut nécessaire ; les sonneurs reçurent 
l'ordre de se relayer au clocher pour 
donner l'alarme au premier signal de 
feux allumés à Chemin. Une fausse 
alerte eut lieu le 29 mai, à 8 h. du ma
tin ; la population se relire en silence 
vers le pied du mont. Pendant ce temps, 
en Ville, on travaille « furieusement » 
à établir des digues de protection ; au 
Bourg, on élève une énorme digue au 
débouché de la vallée, en la chargeant 
de matériaux lourds. Les 13, 14, 15 
juin, la Dranse coule à pleins bords cl 
charrie des bois en abondance. Il n'y a 
pas de panique ; on commence tout de 
même à déménager et à sortir le bétail, 
mais bientôt tout espoir reste perdu. 

La catastrophe 
Dans la matinée du 16, les sonneurs 

mettent en branle la « Madeleine ». 
Dans l'après-midi, c'est le « betor » ou 
le grand tocsin ; la grande cloche est 
lancée à toute volée cl retentit à travers 
la plaine pour avertir de l'imminence 

sinon de conjurer une catastrophe certaine, 
du moins d'en atténuer les sinistres effets, 
fit creuser une galerie dans la partie supé
rieure de la digue. Le 14 juin au soir, le 
niveau du lac avait, grâce à cette mesure 
baissé de 30 centimètres, le 15 au matin, 
de 3 mètres et le 16 au matin de 9 mètres. 
En aval de la digue, la rivière coulait à 
plein lit, mais sans débordement, et l'on 
commençait à espérer qu'au bout de quel
ques jours le lac serait entièrement écoulé. 
Malheureusement, les chaleurs arrivent 
brusquement, la glace se désagrégea et le 
16 juin, à 4 h. 30 de l'après-midi, la bar
rière céda avec fracas sous le poids de 
l'immense masse d'eau. 

Alors, par la gorge étroite de Mauvoisin, 
se forma un torrent de plus de 33 mètres 
de hauteur qui, emportant 130 chalets, tout 
une forêt, ^immenses blocs de pierre et 
plusieurs maisons de Champsec, franchit en 
40 minutes les 25 km. entre Mauvoisin et 
Le Châble et de ce village à Marligny, sur 
un parcours à pente plus douce, il ne mit 
que 50 minutes. 

du danger. Toute la population se porta 
vers le mont, pour s'y mettre en sécurité, 
emportant ce qu'elle avait de plus pré
cieux. Le nombre des retardataires fut 
petit ; il arriva cependant qu'un homme 
n'eut d'autre ressource que de se réfu
gier sur le gros poirier qui se trouvait, 
il y a quelques années encore, au départ 
du sentier du Vivier ; un autre fut sur
pris en pleine campagne et n'eut que le 
temps de grimper sur un saule où il 
dut attendre trois jours de pouvoir 
s'échapper. 

Il était 6 heures du soir, quand la 
masse d'eau dê>ferla sur Martigny-
Bourg après avoir dévasté la vallée de 
Bagnes et l'Entremont inférieur. Elle 
avait mis à peine une heure pour fran
chir la distance du Mauvoisin à la 
plaine. 

Au sortir de la gorge où elle gron
dait, la Dranse envahit la petite plaine 
de Condéminc. De la petite usine, elle 
laisse cependant en place le gros arbre 
du martinet et les marteaux. Le cou
rant se jette contre la côte où il ravage 
les vignes cl ronge les terrains. De l'au
tre côté, la grande digue élevée avec tant 
de peine au pied des Ecoltaux est em
portée comme un fétu. Dès lors, le che
min vers le Bourg était ouvert : le spec
tacle était, paraît-il, aussi grandiose 
qu'effrayant : irrésistiblement, la masse 
d'eau s'avançait, transportant une mon
tagne de bois et de matériaux de toutes 
sortes. 

Deux colonnes d'eau traversent le 
Bourg pour se rejoindre au delà de 
l'Hôtel des 7 r o i s - C o u r o n n e s . Vers la 
chapelle l'eau s'élevait à 7 pieds, au 
Bourg-Vieux à 8-9 cl à 15 pieds au mi
lieu du Bourg ; au Pré—de-Foire, le tor
rent s'élargit et n'a plus que 4 pieds ; 
renversant deux hangars, il se fraie une 
issue par laquelle il se précipite dans 
les prés. Au delà des Trois-Couronncs, 
l'eau va battre contre le mont, mais se 
détourne du Vivier où les jardins et 
vergers sont épargnés. Le courant tra
verse les Morasscs et descend par le mi
lieu de la Délèze. 

La colonne d'eau qui déboucha sur 
la plaine en dessous du Pré-de-Foirc 
suivit quelque temps la meunière des 
Artifices, endommageant les moulins 
Ganioz et Kalbcrmallen, sans loucher 
au moulin et à la scie Tornay où les 
planches entassées ne furent pas même 
mouillées. Epargné également le mou
lin de l'hôpital. 

Le courant le plus considérable et le 
plus violent fut celui qui se jeta contre 
le Mont-Ravoirc. Il creuse d'abord les 
vignes des Bans, force les digues des 
Epineys et atteint la Ville dans le voi
sinage de l'hôpital. Le courant conti
nuant à suivre le pied du mont se jette 
contre le roc de la Bâliaz, projette une 
colonne d'eau par-dessus la chapelle 

sans l'endommager, mais écrase quel
ques granges et maisons du village. 

De l'hôpital, où il n'y eut que 5 pieds 
d'eau, le courant se répand dans la 
Ville, dépose une énorme quantité de 
bois dans le jardin du prieuré (où se 
trouve actuellement l'Hôtel de Ville). 
Dans le centre de la Ville, autour de 
l'église, l'eau atteignit le premier étage 
des maisons et emporta pour toujours les 
bâtiments de la sousle, qui se trouvaient 
à l'entrée de la route du Simplon. Il y 
avait un demi-pied d'eau dans l'église. 
Réunis dans la plaine, tous ces courants 
atteignent les marais du Guercet, qui 
sont ainsi seuls à tirer profit du 
désastre. 

Il y avait une demi-heure que la 
trombe d'eau s'était abattue sur le 
Bourg ; une demi-heure avait suffi pour 
plonger Marligny dans la désolation. 
Dix jours après, le 26 juin, le doven 
Bridel, qui s'était rendu sur les lieux, 
trouva nos gens consternés dans leurs 
installations de fortune au pied du 
mont. 

Bilan du désastre 

Grâce aux mesures prises, la paroisse 
de Marligny n'eut à déplorer que vingt-
cinq victimes, dont la majeure partie 
étaient des vieillards, des infirmes, des 
enfants et des simples d'esprit. Parmi 
les victimes, signalons l'aubergiste du 
Cygne, Louis Cornuz, surpris dans la 

Sierra : Imbodcn ; Benelli, Zurbriggen ; 
Giachino A., Tonossi ; Giachino J., Imbo-
den P., Bregy ; Zwissig, Zuffcrcy, Braune. 

Marligny : Jacquérioz ; Pillet, Darbcllay: 
Maret, Bongard ; Rouiller, Constantin, Na -
ter ; Rcichenbach, Ebener, Dicthclm ; O. 
Mudry. 

Arbitres : MM. Andréoli, Sion, et Bron. 
Lausanne, excellents. . 

Après les défaites subies par Martigny 
contre Servette et par Sierre contre Viège, 
on attendait avec impatience la rencontre 
de ces deux équipes qui, comme Sion et 
Montana, luttent poujà éviter la relégation. 
Cette partie a été. disputée avec un terrible 
acharnement de part] et d'autre et nous 
avons assisté à de continuels renversements 
de situation. Dès le début, les jeunes élé
ments martignerains nous ont cependant 
paru plus au point techniquement, alors que 
les Sierrois compensaient leur légère infé
riorité sur ce point par une plus grande dé
bauche d'énergie. Les attaques locales fu
rent en général mieux menées et créèrent 
des situations dramatiques devant les buts 
sierrois. 

Jacquérioz effectua quelques beaux ar
rêts, mais eut cependant infiniment moins 
de travail que son vis-à-vis qui, aidé par la 
chance, sauva son équipe de la défaite. Les 
avants locaux arrivèrent en effet plusieurs 
fois seuls devant le gardien des visiteurs, 
mois, soit malchance, soit maladresse, due 
à une trop grande précipitation, ils ne par
vinrent pas à inscrire un seul but. 

Les locaux connurent un certain passage 
à vide au début du 2e tiers, qui fut encore 
aggravé par l'expulsion de Natcr. Les quel
ques minutes qui suivirent furent bien pé-

Patinoire de Viège, glace couverte de 
pluie et de neige, 900 spectateurs. 

Arbitres MM. Luthi, Berne, et Haury, 
Genève. 

Viège : A. Truffer ; O. Truffer, Studcr ; 
G. Schmid, Meyer ; E. Schmid, R. Truffer, 
T. Truffer ; H. Truffer, Pfammattcr, Salz-
mann. 

Sion : Birchler ; Gcrmanini, Rossier ; 
Blaser, Eggs ; Vonlanthen, Daycr, Michcl-
loud ; Romaillcr, DcbonsII, Dcbons I, Gia-
nadda. (manque Imbodcn grippé). 

Buts : Erwin Schmid qui a dévié un tir 
de Richard Truffer (49c), German Schmid 
sur passe en retrait de Richard Truffer 
(54e). 

Les Viègcois n'ont guère de chance avec 
l'organisation de leurs matches de cham
pionnat. Vers une heure de l'après-midi, le 
temps se mettait à la pluie et une demi-
heure avant le début de la rencontre, la 
neige s'en mêlait et on fut surpris de la 
part des arbitres, qui décidèrent de faire 
jouer le match pour le championnat. Dans 
ces conditions, il fut difficile de faire du 
jeu plaisant, et surtout l'équipe locale ne 
put en aucun cas développer son jeu habi
tuel. Sion par contre se défendait coura
geusement contre les incessantes attaques 

cour de son auberge. On retira de la 
Dranse le cadavre de Geneviève Mex, 
âgée de 70 ans, emporté depuis Champ-
sec. Ajoutons au nombre des victimes 
le procureur de l'Abbaye de Saint-Mau
rice, le ' chanoine Pierre-Joseph Meil-
land, qui eut l'imprudence, alors que 
les eaux étaient encore grosses, de vou
loir traverser la rivière sur des poutres 
que les charpentiers venaient de poser : 
c'était le 20 juin l). 

Importants sont les dégâts matériels. 
C'est surtout le Bourg qui a souffert : 
quinze maisons rasées, dix-neuf forte
ment dégradées, un martinet, une tanne
rie, une scierie et un moulin détruits, 
dix remises et hangars, cinquante gran
ges et raccords détruits ; en Ville, sept 
maisons furent dégradées, deux moulins 
dommagées, sept granges et raccords 
molis, outre le bâtiment de la souste qui 
finit sa longue carrière ; La Bâliaz eut 
une maison rasée, seize fortement en
dommagées, sept granges et raccords 
détruits. Il est à remarquer que ce sont 
les constructions en bois qui ont le plus 
souffert, les constructions en pierre ont 
résisté. Suivons le doyen Bridel dans le 
récit de la visite qu'il a faite aux sinis
trés ') : «...Plus on approche de Mar
tigny, plus le désordre et la confusion 
vont croissant : des décombres de tout 
genre sont les avant-postes du champ de 
bataille de désolation que nous allons 
parcourir... La plupart des maisons en 

nibles pour les supporters bas-valaisans qui 
assistèrent à un bombardement en règle des 
buts de Jacquérioz. Mais les Bas-Valaisans 
ne furent pas long à se ressaisir et à ren
verser la situation, lançant sans cesse de 
dangereuses attaques dont quelques-unes 
furent bien près d'aboutir. 

Au troisième tiers, nous eûmes le plaisir 
de voir entrer sur la glace l'ex-internatio-
nal Oscar Mudry qui évolua au centre de 
la deuxième ligne d'attaque, qui s'en mon
tra immédiatement plus dangereuse. 

Plus approchait la fin du match, plus 
l'on sentait augmenter la nervosité des 
joueurs. La fin de la partie vit les Sierrois 
jouant à 3 contre 4 Martignerains déblayer 
le puck dans toutes les directions pour évi
ter d'encaisser dans les ultimes secondes de 
jeu-

Sierre peut s'estimer très heureux d'avoir 
réussi ce match nul, car, à notre avis, Mar
tigny fut incontestablement supérieur, et 
avec un peu plus de chance aurait dû rem
porter l'enjeu de la partie. Chacune des 
deux équipes récolte ainsi un point qui ris
que d'être bien précieux. 

Martigny nous a nettement surpris en 
bien, en présentant un jeu beaucoup plus 
ordonné que lors de ses derniers matches. 
Tous les joueurs ont énormément profité 
des matches d'entraînement, et si l'équipe 
n'est pas encore hors de danger, nous pou
vons dire que s'ils continuent à jouer avec 
ardeur et intelligence comme ils l'ont fait 
hier, ils peuvent envisager l'avenir sans 
trop de soucis. 

Nous leur disons bravo pour les énormes 
progrès qu'ils ont réalisés et leur faisons 
pleine confiance pour la suite de ce dur 
championnat. Jag 

des lignes viégeoiscs. La chance l'aidant, 
il parvint à maintenir le score vierge jus
qu'à 11 minutes de la fin, avant de suc
comber contre meilleur que lui, les Viè-
geois étant physiquement et techniquement 
plus forts. La partie qui dura plus de deux 
heures et demie, à cause du déblaiement de
là piste entre les tiers, fut jouée d'une fa
çon correcte par les deux équipes, puis
qu'il n'y eut que trois pénalisations, une 
contre Viège et deux contre Sion. Mais 
nous sommes d'avis que dans des condi
tions pareilles, il eût été préférable de 
renvoyer le match. 

I ta l ie-Suisse 
de hockey sur glace 

Vendredi à Milan, l'équipe d'Italie ren
contrera celle de Suisse. Le match retour 
aura lieu à Ambri dimanche. Samedi au 
Locle et dimanche à Langnau, l'équipe 
Suisse B rencontrera celle d'Italie B. 

Pour rencontrer la Suisse, vendredi pro
chain, à Milan, l'équipe d'Italie aura la 
composition suivante : 

Gardiens : Bolla, Ferraris. Marchi. Ar
rières : Tucci, G. Darin, Zandegiaccomo, 
Vcrocai, Bâcher, Fecc. Avants : Buccionc. 
Agazzi, Crotti, Branduardi, A. Darin, Co-
letti, Frison, Tomei, Obcrhammcr. 

pierre qui ont résisté sont inhabitables... 
le limon emplit les caves et le premier 
étage... La plaine qui sépare la Ville du 
Bourg étale un chaos d'arbres déracinés, 
de poutres brisées... de meubles mêlés à 
des blocs de rochers... Plus des quatre 
cinquièmes de la récolte sont perdus, 
cl au moins un quart du terrain rava
gé ne pourra être mis en culture l'an
née prochaine... Mille toises de barriè
res en maçonncrieonl été détruites... Au 
bas mot, trente mille journées sont né
cessaires pour contenir les eaux, ramas
ser l'immense quantité de bois et dé
blayer rues et chemins... » 

Outre les bois emportés aie Rhône et 
au Léman, il fut recueilli dans la 
plaine 2116 chars de bois. Les pertes 
subies par les particuliers furent esti
mées ci près de 600.000 francs suisses 
de l'époque, soit 750.000 francs or. La 
charité confédérale, qui ne fut jamais 
prise en défaut, se manifesta sans re
lard avec générosité. 

Le siècle qui suivit ne connut plus de 
semblable catastrophe ; la Dranse ne 
fut pas cependant sans causer de vives 
alarmes : ainsi en août 1852, en juillet 
1898, en septembre 1920. Tout se ré
duisit à des dégâts matériels dont les 
ponts furent les principales victimes. 

') Petrus Josephus Melian Liddensis, natus 21 
fobr. 1787. ...Die 20 junii 1818, a.quis Dranciae 
Octotluri (à la Bâtiaz) obrutus fuit, unde ex-
trahi non poluit. Invcntus Vauvriaci die 24 
julii, Agaunumque penluctus, a lî. D. Favre 
Ci; H. Parocho ejusilenî leci, et in scpulchro 
Oonfratnim Sacerdotum eadem die solemni-
ter tumulatus est (Obituaire de l'Abbaye). 

'-') Etrennes helvétiques et patriotiques, 1818. 
Cf. «gaiement « Bulletin officiel du Valais » 
1818-1819. 

Association valaisanne 
de gymnastique féminine 

Dans le cadre de l'Association va.< .-
sanne de gymnastique féminine, un cours 
de patinage a été organise le dimanche 6 
décembre, pour la première fois en Val- is, 
par la commission technique. 

La magnifique patinoire artificielle de 
Sion se prêtait admirablement bien pour 
ce cours et ce sont 14 participantes qui 
évoluèrent sous les expertes directives de 
Mlle Luccttc Machoud et de M. F. Dela-
loye. 

Débutantes et élèves avancées travaillè
rent avec ardeur. Le soleil s'étant mis de 
la partie ce fut un véritable plaisir de voir 
défiler ces souples gymnastes en élégantes 
patineuses. Nous .espérons v.que ce cours de 
patinage se renouvellera l'année prochaine 
et que les jeunes gymnastes qui curent la 
joie d'y participer feront bénéficier leurs 
camarades de section de toutes les bonnes 
leçons apprises. 

Nous saisissons cette occasion pour féli
citer la commission technique et les moni
teurs pour l'excellent travail accompli. 

YP 

Raf f iner ie d'Aigle 
et apposition alémanique 

Un groupe de conseillers nationaux de 
Suisse alémanique a formé le projet de 
lancer une initiative qui tendrait à sou
mettre à une concession fédérale la cons
truction dc conduites à longue distance de 
combustibles liquides et dc gaz. Les habi
tants de Sirius pourraient prendre pour du 
bon argent les arguments invoqués à l'ap
pui dc ce projet : il s'agirait d'assurer la 
protection des intérêts généraux du pays, 
le ravitaillement du pays en combustibles 
ayant une importance nationale. 

Le pays ne peut que gagner à accroître 
le nombre de ses lignes de ravitaillement. 
Il n'est pas besoin d'une concession fédé
rale pour cela. Les noms des initiateurs ré
vèlent de quoi il s'agit réellement : M. ja-
qucl est le porte-parole des armateurs de 
Bâle : M. Schaller. conseiller d'Etat, a diri
gé le port de Bâle : M. Bralschi est direc
teur du Brigue-Lœtschbcrg-Simplon ; AL 
Kàmpfen est président de la ville dc Bri
gue : M. Duby est secrétaire central de la 
Fédération suisse des cheminots et M. Len-
enberger est secrétaire central de la FC'I A 
et président de l'Union syndicale suisse. 

Les quatre premiers nommés défendent 
des intérêts particuliers, ce qui est en soi 
parfaitement normal : mais il ne faut pas 
qu'ils se présentent au nom de l'intérêt gé
néral. Quant aux deux derniers, ils sont là 
probablement surtout parce que M. Bratclii 
est leur mentor politique, et aussi parce 
qu'ils ont une vue exclusivement alémani
que des problèmes. 

Nous sommes heureux et fiers quand nos 
Confédérés réussissent quelque chose de 
grand et de beau, comme le port de Bâle. 
Pourquoi donc ont-ils tant de peine à ad
mettre des initiatives venant des Suisses de 
langue française ? Comment ne sentent-ils 
pas que leur opposition est douloureuse
ment ressentie ici ? 

Il ne sert à rien de s'en plaindre. Ils dé
fendent leurs intérêts — à courte vue en 
l'occurcnce. A nous de défendre les nôtres, 
en imitant leur énergie et leur intransi
geance. 

.Nous avons été heureux de voir les car
tels syndicaux valaisan et vaudois donner 
publiquement leur appui au projet d'Aigle-
Collombcy. Arous espérons que leur atti
tude claire et nette amènera les dirigeant* 
de l'Union syndicale suisse à reconsidérer 
leur position. 

(Bulletin patronal vaudois) 

Et voici comment l'historien martignerain Farquet a décrit cette catastrophe 
de 1818 dans son ouvrage «Martigny»: 

HOCKEY SUR GLACE 

Un score peu ordinaire 

Martigny-Sierre 0-0 

Viège - Sion 2 - 0 
(0-0, 0-0, 2-0) 
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Maman, fais-nous aussi porter Playt i 

Visitez 
à présent 
le stand 
PLA YTEX-Baby 

PLAYTEX, la marque américaine mondialement re
nommée d'articles pour bébés aussi ravissants que 
pratiques, vous offre 

du 10 au 12 décembre 

l'occasion unique d'admirer sans engagement la plus 
vaste et la plus belle collection de layettes du monde, 
présentée et commentée par une spécialiste expéri
mentée de PLAYTEX. 
L'assortiment PLAYTEX pour bébés comprend, culot
tes, bavettes et bien d'autres choses encore, de fr. 3.95 
à fr. 12.-. . . tout cela créé en collaboration avec des 
mamans et des médecins d'enfants expérimentés, 
pour le bien-être de votre poupon et la simplifica
tion de vos tâches de mère. 

G R A N D S M A G A S I N S 

LOTERIE ROMANDE 
S I O N , Place de la Planta - Chèques post. I l e 1800 

% L'INNOVA iTIOi 
M A R T 1 G N Y 

Mères, tantes, grand-mères et marraines sont cordialement invitées >. 

E. MARTIN 
R u e des P o r t e s N e u v e s j \ 

SION ; 

/ (027) 2 16 84 ' , 

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 

BELLE OCCASION 
A v e n d r e 

accordéon 
§ 9 | é t a t d e neuf, Fa r f i sa 
IBBJ k r o m a t o n avec reg i s t res , 
WÊÊ 72 touches et 96 basses, 
3 0 avec coffre. P r i x in t é -

B rossant . 

S ' adresse r à l'Impri
merie Monti'ort, M a r -
t igny . Tél . (026) 6 1119 . 
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Aventure 

V 

Feuilleton du «Confédéré» 

(jinglialaise 
EUS.WETIl UOSTEUrS 

— Mon petit ? 
— L'ami Robert... 
— I l va venir . 
L 'ami Rohcrt... Etai t-ce seulement le médecin 

que Rosina appelai t en lu i ? Etait-ce seulement 
pour respecter un ordre de la Faculté qu'el le lu t 
tai t ainsi au-delà de ses forces, a f in d'obéir à une 
parole de l 'ami Robert ?... I l y avai t cette ferveur 
dans les pauvres paroles sifflées... •< I l v ient tou
jours... >• « L ' a m i Robert a d i t . . .» Serait-ce possi
ble que cette enfant connaisse si tôt le tourment 
d 'a imer?. . . Mais d'aimer q u i ? Luce. une lois en
core, essuya nerveusement sa main. OU ! ce baiser 
deux fois posé... 

— Luce ? 1 
— Ma chérie ? 
— Je crois... que je... n'en peux... plus. 
La jeune Française ressentit jusqu'au cœur 1 an

goisse fol le des yeux exorbités. Ht soudain, i l y 
eut le bru i t du moteur. Le bru i t puissant du mo
teur (pie l'on poussait rageusement. 

— L'ami Robert. Rosina. J'entends la voiture... 
Fut-ce la joie ? Ou le spasme f ina l ? Le buste 

en sueur s'affaissa entre les bras de Luce. 

— Rosina ? 
La demoiselle de compagnie, à toute volée. \i'\-

f la la face convulsée où les lèvres prenaient déjà 
la teinte tics crépuscules. Rosina eut un soubre
saut... Les paupières bleutées découvrirent les 
veux révulsés... Mais le souffle rauque repr i t , avec 
de déchirants sif f lements. Luce. sans plus s'occu
per de r ien, saisit fébr i lement la seringue. Fi le ne 
pouvai t plus attendre. Rien, n i personne. 

Quelqu'un courut dans le couloir, et le tapis 
étouffa le b ru i t de cette course. 

D un coup d'œil. le Dr Cl iampcix jugea la sec-
ne. Rosina. à moit ié inconsciente, était renversée 
sur ses orei l lers, et près d'elle. Luce. seringue en 
main , repoussait l 'a i r de l 'a igui l le creuse. 

— Vi te , d i t - i l . 

E t , d 'un geste v i f . i l rejeta les couvertures. 
— A la cuisse. J'en prépare une autre in t ra 

veineuse. 
Luce obéit et. sans même attendre qu'el le ai t 

f i n i , l 'ami Robert ouvr i t sa trousse, cassa une an i -
noule. prépara sa seringue qu ' i l tendit à la jeune 
Française, 
i >—* Pressyl, cl i t- i ï . 

I I f ' t le carrot , chercha la veine. 
— Donnez. 
Lentement, le l iquide disparut de sa prison de 

verre. L 'ami Robert ret i ra l 'a igui l le, passa un 
coton imbibé d'alcool, délava le garrot autour du 
bras trop mince. Puis, comme Luce. i l at tendi t . 
Rosina eut encore deux ou trois aspirations dou
loureuses, dont chacune sembla être la dernière, 
puis une impercept ible détente l 'amol l i t . 

— Rosina ? 
Les yeux égarés s'ouvrirent très grands, errè

rent un peu. et reconnurent l 'ami , penché vers 
eux. 

— [ ai... attendu... jusqu'au bout. 
— Va i l lan te ! Ma vai l lante ! 
Luce se redressa et se mi t à reculer, lentement. 

Le bouleversement qui la poignai t devenait i m 
possible à supporter. Comme pendant la visite de 
Svlvestre Mi rande, elle venait de voi r rouler dans 
les dentelles de l 'orei l ler de Rosina. deux lourdes 
larmes. Ma is , cette fois, ce n'était pas celles (le la 
douloureuse enlant... 

L 'ami Robert murmura i t 

— Merci. . . 
* * • : • 

— Alors ? 

Luce ret int un cri de Irayeur. Les doiyts de 
l 'homme contre lequel elle venait de se heurter, 
au seuil de la chambre, tremblèrent sur son bras. 

— Alors? Comment va-t-el le? 

r 

-J K. 
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Le Dr Cl iampcix reposa, avec d' inf in ies pré
cautions, le poignet frêle sur le drap blanc, Puis 
i l v in t jusqu'au frère de Rosina. 

— Le plus dur est passé, mon vieux. Fi le va 
dormi r . Ecoute, sa respirat ion se calme. 

Le soûl f ie embrumé reprenait en effet plus 
d'ampleur, perdai t sa raucité de l'orge. L'ami Ro
bert s'épongea le f ront : 

— I l était temps. 
Luce échappa aux doigts crispés (pli la tenaient 

toujours. En tâtonnant, elle saisit le dossier d'un 
fauteui l proche. 

— Cela a été dur. n'est-ce pas. mademoiselle .' 
Heureusement (pie vous aviez préparé la piqûre. 
A quelques secondes près, le cœur pouvait renon
cer. 

— Toute la soirée, elle a refusé que je lu i 
lasse cette piqûre. Jusqu'à se trouver mal . 

Le Dr Cl iampcix eut un lent sourire, qui le 
t ransf igura soudain. 

— Je lui avai t la i t promettre île ne jamais ac
cepter ce soulagement hors de ma présence D'a l 
ler jusqu'au bout (le ses lorces. Kl le l a la i t . 

Luce. sans bru i t , et connue sans s'en apercevoir, 
se mi t à pleurer. El le sentait la roulée tiède sur 
ses joues, et ne songeait même pas à 1 essuyé;-. 

— Robert, je te confie Rosina. Je crois que 
M l l e Luce a besoin de détente. Elle aussi a été 
à rude épreuve. 

Juan Delcont ino avai t parlé bien bas. mais le 
docteur tressail l i t comme s'il avai t hurlé. 

— Oui. . . oui... 
— l'uis. vers Luce : 

— Excusez-moi. 
De quoi s'excusait-i l donc .' De rêver .' De ne 

pas s être aperçu le premier que la demoiselle de 
compagnie était à bout de lorces ? Sans reagir. 
Luce sentit que le frère de Rosina passait son 
bras sous le sien et l 'entraînai t vers la porte. 
Dans le couloir, elle dut s'arrêter, incapable mê
me de commander à ses jambes d avancer. K l l i 
était v ide (le pensées. I l lui semblait planer très 
haut au-dessus de son propre corps. El le haletait 
un peu. au même ry thme que Rosina. tout à I heu

re. Comme si elle était tel lement imprégnée de ce 
bruit lancinant d u n e vie qui se cherche, qu'elle 
ne puisse plus qu en résonner. Sans ressentir au
cun étonnement. ni révolte, elle sentit que son 
guide l 'entourai t de ses bras, l 'appuyai t contre 
lu i . El le ne comprenait pas ce qu ' i l disait. 

Très lo in, au-delà de lu i . elle voyai t deux lar
mes énormes rouler... rouler sans l in . . . 

Lorsqu'el le repr i t conscience, elle se pr i t à san
gloter. Le lerme visage de Juan Delcont ino I rô -
lait ses cheveux dccoi l lcs. et son épaule était 
douce au I ront qui s y cachait. 

— Pauvre enfant. Pleurez. 
Luce tenta, d une main tremblante, de repous

ser la présence trop proche qui lui avai t été com
patissante. 

— Excusez-moi. 
Sans insister, le jeune homme la lâcha. I l at

tendit ipie se calment les hoquets violents qui 
secouaient la jeune f i l le . I l avait repris toute sa 
r igide apparence lorsque, un peu honteuse, elle 
releva les yeux vers lu i . Mais au creux de ses 
poches, ses doigts t remblaient toujours. 

— Descendons, voulez-vous? Je pense que vous 
n avez pas soupe, hier au soir ? 

— Non. 
— Venez. Je vais nous la i re servir quelque 

chose de chaud. 
Elle (lut. de nouveau, s appuyer à son bras Sa 

marelle était hésitante, et lasse. Dans le ha l l , i l 
se pencha vers elle, un peu. 

— Vous n aviez jamais vu... cela .' 
l i n autre a f f lux de larmes la désarma. 
— Non . 
Il se redressa. 
— Je vois. 
I l at tendi t encore, et a jouta : 
— (lest. . . c l I rayan t . 

Avant de pousser la porte de chêne clair de la 

salle a manger, il d i t encore : 

— C csl ma sieur. Je l i a i plus que l le au 

monde. 
El il sel laça pour laisser passer Luce. 
— Alors ? 

J 
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t if-et- le premier ministre, 
représentant l'exécutif. Les 
premiers ont reproché au se
cond ses empiétements sur 
les prérogatives du Parle
ment, et quelques-uns des 
protestataires sont allés jus
qu'à accuser M. Dcbré de 

quis serait compromis. Les 
syndicats ne l'entendent pas 
de cette oreille et pour mar
quer leur mécontentement, 
ont décidé de faire grève. 
Celle-ci aura eu lieu (le 2 
décembre — c'est un fameux 
anniversaire dans l'histoire 

ourrier de France 
Sur le plan parlementaire 

la semaine écoulée restera 
historique. En effet, pour la 
première fois depuis l'exis
tence de la Ve République, 
le gouvernement — ou tout 
au moins l'actuelle équipe 
ministérielle, a engagé son 
existence, devant l'Assem
blée. A la vérité, il s'agis
sait d'un engagement sans 
risque. De même, l'opposi
tion entendait bien, sans l'a
vouer expressément, ne pas 
renverser le ministère, sa
chant très bien que la chute 
de ce dernier entraînerait la 
sienne propre; et elle estime 
n'avoir pas encore suffisam
ment de chance pour mar-

( quer Aes points lors d'une 
éventuelle — et trop proche 
— consultation populaire. 

C'est encore, on le sait, la 
fameuse retraite des com
battants, véritable « tarte à 
la crème » du jeu politique, 
qui a occasionné un accro
chage entre le ministère — 
qui est bien obligé de suivre 
les ordres de l'Elysée, et les 
élus du suffrage universel. 
Les intéressés, et le pays 
lui-même, n'ont pas digéré 
la décision, par laquelle 
l'Exécutif sous prétexte d'é
conomies budgétaires, a pu
rement supprimé cette re
traite, qui pour chacun des 
intéressés, ne représentait, 
pourtant, que quelques mil
liers de frs, annuellement. 
Dans sa conférence du 10 
novembre, le président y 
avait fait allusion, pour dire 
que cette suppression serait 
maintenue et que le pouvoir 
ne pouvait revenir en ar
rière. Ce n'était pas du goût 
des députés qui. lors de la 
discussion du budget, ont 
pris position. Souci électo
ral, disent les uns... déma
gogie, disent les autres. Ce
pendant que le pays, de 
moins en moins convaincu, 
n'arrive pas à comprendre 
qu'on ait fait l'économie de 
quelques « petits milliards » 
alors que selon lui, par ail
leurs, des sommes considé
rables sont dépensées si inu
tilement... 

Les socialistes avaient dé
posé une « motion de cen
sure ». ils l'avaient conçue 
en de tels termes qu'une 
partie de l'opposition de 
droite aurait pu sans scru
pule l'approuver, si dans la 
rédaction de cette motion, 
n'avait figuré une allusion à 
la politique algérienne qu'ils 
déclaraient approuver, alors 
que la droite la combat plu
tôt. Ainsi avaient-ils pris 
leur précaution, pour éviter 
que le ministère soit finale
ment en danger. 

L'affaire s'est limitée à un 
duel oratoire assez dur entre 
les représentants du législa-

violer la Constitution, tout 
simplement. Après quoi des 
commentateurs — désabusés 
— ont fait remarquer que 
les élus eux-mêmes, comme 
tant d'électeurs, ont sans 
doute oublié de lire le texte 
de la Constitution, qui n'at
tribue aux Assemblées qu'un 
rôle mineur. 
pas aux observateurs qu'une 
sorte de fossé se creuse ch-
tre le gouvernement et l'o
pinion parlementaire. Ce qui 
il y a quelques mois était 
considéré comme un « ma
laise » est sur le point de se 

3e notre correspondant 

particulier Hubert Revol 

transformer en une crise la
tente, que la menace d'une 
dissolution suffira de moins 
en moins à atténuer. Il est 
vrai que le gouvernement 
s'appuie sur une très large 
formation qui, dans les cas 
même les plus cruciaux, lui 
assure une confortable ma
jorité. Nous voulons parler 
de l'Union pour la Nouvelle 
République (UNR), parti de
là fidélité à toute épreuve. 
Mais l 'UNR. on l'a constaté 
à son récent congrès de Bor
deaux, est traversée par des 
courants dissolvants, et des 
tendances parfois opposées. 
Ainsi on peut penser que le 
jour où une cassure se pro
duira, pour une raison ou 
pour une autre, la stabilité 
ministérielle pourra par voie 
de conséquence être mise en 
cause. Rien de tel pour le 
moment, cependant que de 
nombreux parlementaires 
avouent qu ils ne pensent 
pas que la législature ac
tuelle puisse aller jusqu'au 
terme de son mandat. 

Evitons les pronostics, à 
trop longue portée... on en 
fait beaucoup dans les cou
loirs de l'Assemblée, et res
tons dans la réalité présen
te. 

Deuxième fait de la se
maine écoulée, plus impor
tant que le premier, aux 
yeux du public : c'est la dé
térioration du climat social. 
Les syndicats de fonction
naires, dont les représen
tants ont été reçus par le 
Premier ministre, n'ont pu 
s'entendre ave ce dernier. 
M. Dcbré a bien promis que 
... l'an prochain, si les con
ditions économiques s'amé
liorent, il s'efforcera d'amé
liorer celles des agents de 
l'Etat. Pour le moment, le 
budget présente toujours un 
trou qui, de quelque nom 
qu'on l'appelle, s'élève à en
viron 600 milliards de frs 
légers, chiffre maximum au-
delà duquel il serait dange
reux d'aller, car tout le re
dressement péniblement ac-

de France) quand paraîtra 
ce « papier ». 

D'autres secteurs ont ma
nifesté une certaine effer
vescence, qui laisse craindre 
que de nouvelles grèves se 
produiront dans un proche 
avenir, si des mesures ne 
sont pas prises d'urgence. 

L'accrochage entre le pre
mier ministre et les députés 
a eu comme résultat con
cret l'adoption automatique 
du budget, le vote étant in
tervenu en faveur du gou
vernement. C'est maintenant 
au Sénat à examiner les pro
jets de dépenses et de recet
tes pour i960 ; on prévoit 
que là aussi, il y aura quel
ques difficultés pour l'exé
cutif, mais on s'attend à ce 
que ce dernier l'emporte, 
comme au Palais Bourbon. 

Il n'échappe cependant 
Quelles mesures ? Les Fran
çais constatent, depuis plu
sieurs mois, la montée des 
prix. La grande offensive 
de baisse entreprise par les 
autorités, en collaboration 
avec certaines activités com
merciales privées de plus ou 
moins grande envergure a-
t-elle donné des résultats ? 
Les commentateurs parisiens 
affirment qu'il est encore 
trop tôt pour se prononcer... 
les importations dites de 
choc auxquelles il a été 
procédé se font à peine sen
tir sur le marché... mais ce 
n'est qu'en fin de mois que 
les salariés font leur comp
te. 

Le climat s'épaissit du fait 
de la prochaine mise en cir
culation du nouveau franc, 
qui suscite de nombreuses 
appréhensions. A tort d'ail
leurs, et. à ce propos, les 
gens lucides ne comprennent 
pas qu'une opération si sim
ple que la division par 100 
des prix et des salaires puis
se soulever autant de crain
te. Mais il faut bien le cons
tater, le franc lourd n'a pas 
pour l'instant l'audience po
pulaire, principalement au
près des populations rura
les. Cependant par des com
muniqués, des articles « pas-
sc-partout », les autorités 
s'appliquent à donner les 
plus nombreuses explications 
et les plus larges assurances. 

Les fêtes de fin d'année, 
qui vont entraîner à deux 
reprises, des congés de trois 
jours consécutifs, aideront-
elles à une diversion qui 
changera le climat dans ses 
aspects politique et social, et 
1 !)(>() apportcra-t-il un peu 
plus d'espérance que 1959, 
dont tout le monde ou pres
que s'avoue déçu ? C'est la 
question que l'on peut poser 
sans toute fois y répondre, 
quelques semaines avant le 
changement de millésime ? 

La politique sociale en Suisse 
Durant ces cinq dernières années, les 

Chambres ont amélioré la sécurité sociale 
en Suisse de quelque 430 millions de frs, 
soit en moyenne de 80 millions environ par 
année. 

L'assurance invalidité, adoptée définiti
vement cette année, entrera en vigueur le 
1er janvier 1900. Elle représentera environ 
1.30 millions de dépenses réparties entre 
les pouvoirs publics et le secteur privé. 

En matière d'AVS. les troisième et qua
trième révisions entrées en vigueur en 1950 
et 1957. ont eu une incidence de 170 mil
lions de francs, soit 19 millions pour l'amé
lioration des rentes transitoires. 54 millions 
pour le relèvement général des rentes or
dinaires. 29 millions pour le relèvement 
des rentes partielles et 24 millions pour 
celui des rentes de survivants. 40 millions 
en raison de l'abaissement de l'âge de la 
rente, 4 millions au titre des rentes tran
sitoires des Suisses de l'étranger et 6 mil
lions pour l'extension du barème dégressif. 

Cette récapitulation montre clairement 
l'importance des modifications apportées à 
l'édifice. 

En ce qui concerne l'assurance maladie 
et accidents, les améliorations apportées re
présentent une plus-value de quelque 32 
millions, tandis que les allocations aux mi
litaires pour perte de gain se traduiront 
par une dépense supplémentaire de OS mil
lions pour l'économie. Enfin, les allocations 
aux travailleurs agricoles et aux paysans 
de la montagne, dont les majorations at
teindront quelque 5.5 millions de francs, 
coûteront environ 10.3 millions. 

Comme on le sait, les dépenses qu'en
traînera l'assurance invalidité, dont per

sonne ne conteste la nécessité, ne sont pas 
prévues dans le budget de la Confédéra
tion de 1900. Les subventions publiques ne 
seront calculées qu'au début de 1901, lors
que les premiers décomptes auront été éta
blis. Le total de la dépense, répartie entre 
la Confédération et les cantons dans la 
proportion de 2 à I et entre les employeurs 
et les salariés, sera d'environ 150 millions 
de francs. 

Ces améliorations apportées à la politi
que sociale de la Confédération, dues en 
grande partie à l'initiative du parti radi
cal et de ses mandataires aux Chambres, 
apportent un démenti formel à ceux qui. 
démagogiquement. répandent l'allégation 
malveillante et injuste d'un prétendu •< re
tard social >• de la Confédération. 

Le trousseau de qualité 
s'achète à 
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Chronique de Martigny 
Q u a n d les F r i b o u r g e o i s 

se r a s s e m b l e n t 

A l'occasion de la Saint-Nicolas, le 
Cercle fribourgeois de Mart igny et en
virons s'est réuni en une soirée parfai
tement réussie. Une centaine de «Dzozet» 
se sont en effet rassemblés à l 'hôtel Ter
minus à Mart igny sous la présidence de 
M. Cardinaux. Un souper excel lemment 
servi figura comme objet principal de 
cette réunion amicale au cours de la
quelle chacuns et chacunes euren t l'oc
casion et le plaisir de se re t remper dans 
l 'a tmosphère qui règne sur les bords de 
la l ibre Sarine. 

Une modeste et familière par t ie ré 
créative suivit le repas et permi t à M. 
Cardinaux de saluer la nombreuse assis
tance et d 'émettre le vœu qu 'un tel cer
cle se constitue également à Monthey où 
la colonie fribourgeoise est par t icul ière
ment étoffée. Il appar t in t ensuite à M. R. 
Ulrich de diriger la par t ie récréat ive en 
quali té de major de table. 

En résumé, les Fribourgeois de Mart i 
gny et environs ont bien fraternisé sa
medi soir dernier à l'occasion de leur 
saint patron Nicolas. Puisse cette agréa
ble rencontre resserrer encore davantage 
les liens qui unissent déjà les ressortis
sants de ce beau canton de Fr ibourg. 

W. An. 

« L h o m m e a u p a r a p l u i e » 

Cette pièce de Pol Quentin sera don
née mardi prochain 15 décembre, à 
20 h. 45, au Casino Etoile de Mart igny, 
sous les auspices d'Arts et Let tres . 

Ce n'est pas précisément une pièce 
policière, mais un conflit in tér ieur dont 
l ' intensité est remarquable . Le Centre 
dramat ique romand présentera u n e t rou
pe de premier ordre avec les artistes 
aimés du théâ t re et de la radio qui ont 
noms Jane Rosier, Nanine Rousseau, Paul 
Ichac et Jean Vigny. Une représentat ion 
de grande classe à ne pas manquer . La 
location est ouverte chez Dupuis. télé
phone 6 11 36. 

H a r m o n i e 
Ce soir mercredi , à 20 h. 30, répétit ion 

générale. 

LE PROGRAMME DE SOTTENS 
Jeudi 10 décembre 

7 00 Radio-Lausanne vous dit bonjour — 
7 15 Informations — 7 20 Premiers propos — 
1100 Concert Wagner-Liszt — 1145 Littéra
ture suisse alémanique contemporaine : Maria 
Waser (B. Kehrli, Bienne) — 12 00 Variétés 
populaires — 12 15 Le quart d'heure du spor
tif — 12 35 Soufflons un peu — 12 45 Informa
tions -•- 12 55 Petites annonces — 13 00 Disc-O-
Matic — 13 35 Du film à l'opéra — 16 00 Vio
lon et piano — 16 20 Quelque part dans le 
monde — 16 35 Musiques sous d'autres cieux 
— 16 40 Rendez-vous avec... — 16 50 Radio-
Jeunesse — 17 35 La quinzaine littéraire — 
18 15 Le micro dans la vie — 19 00 Ce jour en 
Suisse — 19 15 Informations — 19 25 Le mi
roir du monde — 19 45 Chanson vole — 20 00 
Feuilleton : Honni soit qui mal y pense — 
20 30 Echec et mat — 21 30 Concert de gala — 
22 30 Informations — 22 35 Concert de gala 
(suite). 

Vendredi 11 décembre 
7 00 Réveil 1602 — 7 15 Informations — 7 20 

Propos du matin — 7 25 Rythmes et chansons 
— 9 15 Emission radio-scolaire : Le Ballet 
dans l'Opéra — 9 45 Duo pour violon et piano 
(Schubert) — 1010 Reprise de l'émission ra-
dioscolaire — 10 40 Les musiciens du village 
(Mozart) — 11 00 Podium des jeunes — 11 30 
Concert — 12 00 Au carillon de midi — 12 45 
Informations — 12 55 En vers et contre tous 
— 13 00 Don Carlo (Giuseppe Verdi) — 13 25 
Pour un anniversaire genevois — 16 00 Les 
trois mousquetaires (proch. et dernier épisode : 
lundi 14 déc, à la même heure) — 16 20 Can
tate pour la fête de l'Annonciation (Jean-Sé
bastien Bach) — 17 00 Micro-magazine de la 
femme — 18 00 Causerie : Le rôle de Venise 
dans la formation politique de l'Europe — 
18 20 Orchestre — 18 30 Rendez-vous à Ge
nève — 19 00 Micro-partout — 19 15 Informa
tions — 19 25 La situation internationale — 
19 35 Le miroir du monde — 19 45 Petit con
cert à la guitare — 20 00 Variétés et jeux — 
21 00 Anniversaire de l'Escalade : Concert de 
carillon, Psaume LXV, Voici le jour d'Esca
lade, Mélodies de Savoie, L'épopée du Ce que 
l'aino — 21 45 Orchestre — 22 00 Musique con
temporaine — 22 30 Informations — 22 35 Jazz 
— 22 55 Hockey sur glace : Italie—Suisse — 
23 28 Musique patriotique. 

cmgaaasacnaîagnap 

t 
Les en fan t s de feu L u c i e n D E L E Z E , à 

N e n d a z et à Sion ; 
Mons ieu r et M a d a m e J o s e p h L A T H I O N , 

l e u r s enafn t s et pe t i t s -enfan t s , à Sa
lin ; 

Mons ieu r et M a d a m e A r m a n d D E S S I -
MOZ, à Sion ; 

Mons ieu r et M a d a m e T h é o p h i l e F O U R -
N I E R et l eu r fille, à H a u t e - N e n d a z ; 

Mons i eu r et M a d a m e J o s e p h F O U R -
N I E R et l eu r s enfan ts , à H a u t e - N e n 
daz ; 

Mons i eu r et M a d a m e A u g u s t e J A C -
Q U E M E N T et l eu r s enfan ts , à Roche ; 

Mons ieu r et M a d a m e Al f red D E L E Z E 
et i'.eurs enfan ts , à B a a r ; 

Les fami l les p a r e n t e s et al l iées, 
ont la d o u l e u r de fa i re p a r t du dé

cès de 

Monsieur 

Alexandre DELEZE 
à Haute-Nendaz 

l eur cher père , g r a n d - p è r e , a r r i è r e -
g r a n d - p è r e , oncle et cousin, décédé 
d a n s sa 88me année , m u n i des S a c r e 
m e n t s de l 'Eglise. 

L ' enseve l i s s emen t a u r a l ieu à H a u t e -
Nendaz , j e u d i 10 d é c e m b r e 1959, à 
10 h e u r e s . 

• L'AVIA-DCA romande, groupant les 
officiers des troupes romandes de défense 
contre avions a, au cours de son assem
blée, étudié l 'état actuel de notre a rme
ment, qui ne correspond plus au déve
loppement des moyens d 'at taques aér ien
nes. L'assemblée a admis que nos a rmes 
ont un rayon d'efficacité t rès limité et 
ne peuvent combat t re u n ennemi a t t a 
quan t à moyenne et hau te al t i tude. Si 
l'on considère le temps nécessaire à la 
fabrication et l ' introduction d 'armes nou
velles, il est urgent de s ' inquiéter a u 
jourd 'hui de cette si tuation et d 'obtenir 
les moyens qui permet ten t à la DCA 
d'assurer la défense de notre espace 
aérien. 

L'AVIA-DCA romande a ensuite adopté 
ses nouveaux statuts dont le but princi
pal est le renforcement de no t re défense 
nat ionale et en part icul ier de la défense 
aérienne, par son activité hors service. 

LUX liquidé 
Pour une vaisselle plus agréable! 

Plus agréable 
pour doser 
2-3 giclées dans l'eau.... et 
LUX liquide se dissout immé
diatement. Finis les nuages 
de poudre! LUX liquide au 
pouvoirdétersif concentré est 
agréable à doser, pratique et 
surtout économique. 

Plus agréable 
pour relaver 
L U X relave presque tout seul. Il suffit 
de tremper la vaisselle dans l'eau de 
relavage pour la débarrasser instanta-
némentde tous les résidus dégraisse et 
de tous les restes d'aliments. En plus, 
l'eau de relavage s'égoutte sans laisser 
de traces ni de ronds. 

Et pou r vos m a i n s la cé lèb re douceu r L U X I 

Plus agréable 
comme résultat 
Prenez un verre lavé avec LUX et 
regardez-le à contre-jour. Pas 
besoin de le frotter: il brille déjà 
de propreté ! De même il est su
perflu d'essuyer la vaisselle ou 
les couverts car LUX liquida 
les fait briller tout seul. 

Le flacon-gicleur Fr.1.50 

2-3 giclées relavent beaucoup de vaisselle! 
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OliSA'j 
a réso lu p o u r vous le p r o b l è m e 

S CA A U X 
E x p é d i t i o n de nos g r a n d s v ins 

en ca isse t tes a s so r t i e s dans t ou t e la Suisse 

I 
2 M o n t i b e u x , f e n d a n t 
1 Dôle, c u v é e spéc ia le 

F r . | 2 . -

2 M o n t i b e u x , f e n d a n t 
2 Dôle , c u v é e spéc ia le 

Fr. | 6 . 5 0 

3 1 Etoi le du Vala i s 
l a n t 

1 M o n t i b e u x , f endan t 
1 J o h a n n i s b e r g Orsa t 
3 Dôle , cuvée spécia le 

f endan t pé t i l - 4 1 M o n t i b e u x , f e n d a n t 
1 J o h a n n i s b e r g Orsa t 
1 Dôle, c u v é e spécia le 
1 E r m i t a g e , V i e u x - p l a n t s 

F r . 2 5 . — * Malvois ie , V i e u x - p l a n t s 
1 M a r q u i s d e C a r a b a s , 

v in c h a m p a g n i s é F r . 

Q 3 M o n t i b e u x , f e n d a n t 

2 9 -
5 2 E to i l e d u Vala i s , f e n d a n t pé t i l 

l a n t 
4 M o n t i b e u x , f e n d a n t 
2 J o h a n n i s b e r g Orsa t 
3 Dôle, cuvée spécia le 
1 M a r q u i s de C a r a b a s , 

v in c h a m p a g n i s é Fr. 5Î.50 

3 Dôle , cuvée spécia le 
2 E r m i t a g e , V i e u x - p l a n t s 
2 Malvois ie , V i e u x - p l a n t s 
1 M a r q u i s de C a r a b a s , 

v in c h a m p a g n i s é 
1 M a r c Tre ize -E to i l e s 

( m a r c de Dôle v i e u x ) F r . 6 0 . 5 0 

P r i x e m b a l l a g e s c o m p r i s 

Tous renseignements par Alphonse Orsat S. A. à Martigny - Tel. (026) 6 14 01. 

B U L L E T I N DE C O M M A N D E : A découpe r et e n v o y e r à A. Orsa t S. A., M a r t i g n y . 

Veui l lez l i v r e r i m m é d i a t e m e n t / o u le 

ca i s se t t e No à Fr . à l ' adresse s u i v a n t e : 

N o m Lieu R u e 

D a t e S i g n a t u r e : 

Participer. 
à la loterie gratuite 
et sans ob l iga t ion d ' acha t 
T i r a g e : 22 d é c e m b r e 1959 

Prix; une splendide POUPÉE 
H a u t e u r 90 cm 

Les pe r sonnes qui ne p o u r r a i e n t ob ten i r 
l eu r s bi l le ts au m a g a s i n p e u v e n t , su r de 
m a n d e , les recevo i r g r a t u i t e m e n t p a r 

la pos te 

Gai et coloré! 

ARLETTE. Pantoufle mo
cassin en mouton véri
table. Différentes teintes 
vives et colorées. 12.80 

Les n o u v e a u x g r e n d s magas in s 

J 
S I O N 

<? 2 33 06 .à cause du choix 

SPECTACLES 
Cinéma ETOILE - Martigny 

Mercredi 9 et jeudi 10 : 
Un succès sans précédent = une p r o l o n 

g a t i o n qui s'impose !... du film colossal, du 
film gigantesque de Cecil B. de Mille : LES 
DIX COMMANDEMENTS. 

Attention ! - Séance à 20 heures précises. 
Retenez vos places. - Location : Tél. 6 11 54. 
Prix imposés par « Paramount » : Fr. 3, 

3,50 et 4,—. 
Samedi - Relâche : Soirée de POcloduria. 

AU CORSO 

Dès mercredi : Si vous avez aimé « Sissi »... 
Si vous avez.apprécié Romy Schenider... vous 
ne manquerez pas son nouveau film : MAM-
ZELLE CRI-CRI... Vous avez aimé Sissi... 
vous adorerez Cri-Cri... Un film frais, jeune, 
charmant, drôle, respirant la joie de vivre. 

Jusqu'à dimanche (14 h. 30 et 20 h. 30). Lo
cation : 6 16 22. 

Dimanche, à 17 h. et mardi, à 20 heures 30 
(lundi : Salle réservée au Ciné-Club) : Jean 
Richard est formidable dans le rôle du flic en 
chef dans : ECHEC AU COMMISSAIRE ou 
(La peau de l'ours), avec Nicole Courcel, Noël 
Roquevert, Sophie Daumier, Denise Grey. 

Cinéma MICHEL - Fully 

Jeudi 10 : 
Un grand film policier italien, bien fait, d'un 
réalisme impitoyable : C'EST LA FAUTE AU 
GRISBI, avec Lianella Carell et Cesare Da-
nova. Un « suspense » qui vous tiendra en ha
leine du début à la fin du film. 

Dès vendredi 11 : 
Un «western» fabuleux, de la même veine que 
« Le train sifflera trois fois » : 3 H. 10 POUR 
YUMA, avec Glenn Ford. Ce film est l'his
toire d'un homme à l'heure de la vérité. C'est 
un film implacable comme la marche du 
temps, angoissant jusqu'à la dernière minute. 
En cinémascope. 

Cinéma REX - Saxon 

Jeudi 10 : 
3 H. 10 POUR YUMA. (Voir communiqué sous 
Cinéma MICHEL). 

Dès vendredi 11 : 
Un spectacle à la taille des Pyramides ! Une 
grandiose et fastueuse reconstitution ! Tous 
les mystères et les secrets de l'Egypte an
tique : L'EGYPTIEN, avec Victor Mature, J. 
Simmons, Gène Tierney, Michael Wilding, B. 
Darvi, Peter Ustinov et Edmund Purdom. Un 
film gigantesque, présenté en cinémascope et 
en couleurs. 

Coiffure nouvelle 

Technique nouvelle 

Tél. 0 2 6 / 6 1118 

M A I S O N FAVRE, Martigny-Ville 

La belle confection 
AVENUE DE LA GARE • SION 

Apportez 
assez tôt vos annonces 

i 

AVANTAGEUX 
Lard maigre, Fr. 7,- à 7,50 

le kg. - Lard mi-gras, Fr. 5,-
le kg. - Jambonneaux et 
quenagis Fr. 2,- le kg. Sau
cisse de ménage Fr. 3,40 le 
kg. - Saucisse aux choux, 
Fr. 4,50 le kg. - Saucisson 
pur porc, Fr. 7,- le kg. -
Saucisson mi-porc, Fr. 6,- le 
kg. - Tétine salée fumée, Fr. 
1,50 le kg. - Saindoux pur 
porc, Fr. 2,20 le kg. - Franco 
de port à partir de 7 kg. 

Den i s B i r c h e r , bou 
che r , L e C h â b l e / B a g n e s 
(VS) - Té l . (026) 7 11 86 

• 2b Maire z -uouô 

u n i m p r i m e s o i g n e ? 
Alors 

e n t o u t e c o n f i a n c e 

a d r e s s e z - v o u s 

c h e z 

Montfort 
L. Cassaz-Montfort suce. 

Tel. (026)6 11 19 

M a r t i g n y - V i l l e 

Cbœsntô 

ETOILE 

CORSO 

6 16 22 

CINÉ 
MICHEL 

m* 
Tél . 6 3166 

REX 

Mercredi 9 et jeudi 10, à 20 heu
res précises : 
Deux dernières séances : 

Les dix 
Commandements 

(Samedi : Relâche 
toduria) : 

Soirée de POc-

Si vous avez aimé Sissi, vous 
adorerez Cri-Cri ! - Romy Schneider 
dans : 

MAM'ZELLE CRI-CRI 

Un film gai, frais, charmant. 

Jeudi 10 : 
Le grand « policier » italien : 

C'EST LA FAUTE AU GRISBI 
Dès vendredi 11 : 

Un « western » fabuleux : 

3 H. 10 POUR YUMA 
avec Glenn Ford. En cinémascope. 

Jeudi 10 : 

3 H. 10 POUR YUMA 
Dès vendredi 11 : 

Un spectacle à la taille des Pyra
mides : 

L'EGYPTIEN 
avec Victor Mature et Jean Sim
mons. Cinémascope - Couleurs. 

L ' E n t r e p r i s e F . e t E. F E L L I S.A. , à V E V E Y , 
c h e r c h e un 

contremaître 
qualifié 

A d r e s s e r offres m a n u s c r i t e s avec r é f é r ences et 
p r é t e n t i o n s . 

V °̂V 
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L'ACTUALITÉ 
* * * 

VALAISANNE 
CHARRAT 

| Henri Giroud 
Nous apprenons, au moment de mettre 

sous presse, le décès subit de M. Henri 
Giroud, âgé de 77 ans. 

Le défunt, qui fut de tout temps un 
excellent militant radical, vivait seul à 
Charrat. Il fut correspondant au « Con
fédéré », donnant des chroniques vivantes 
et spirituelles. 

Nous adressons à la famille en peine 
l'expression de notre vive sympathie. 

.•> * >.<• 

A s s e m b l é e d e la J R 
Les jeunes radicaux de Charrat sont 

convoqués demain soir jeudi, à 20 heures, 
en assemblée générale ordinaire, à la 
salle de gymnastique. 

FULLY 

| Amélie Ançay 
Mardi passé, une foule émue accompa

gnait au champ du repos Mme Amélie 
Ançay, de la Fontaine, enlevée après 
une grave maladie supportée avec cou
rage et résignation. La défunte, âgée de 
81 ans, était l'épouse de M. Etienne An
çay, ancien conseiller radical et vétéran 
de la « Liberté ». Leur union conjugale 
durait depuis près de 60 ans et formait 
sans doute le doyen des couples de notre 
commune. Maman Ançay, par son amour 
de la famille, son travail, son attache
ment au hameau de Jeur brûlée, nous 
laisse un magnifique exemple d'abnéga
tion et de la vie simple de nos campa' 
gnes. Dans ces heures pénibles, le •< Con
fédéré » présente à son fidèle ami Etienne 
à ses enfants ainsi qu'à tous ses proches 
en deuil l'expression de sa plus vive 
sympathie. 

VERBIER 
Act ions h u m a n i t a i r e s 

La section Croix-Rouge de Martigny et 
environ a le grand plaisir d'annoncer 
aux sportifs que, pour l'ouverture de la 
saison, la société des téléfériques de Ver-
bier abandonne la totalité des recettes 
de ses installations pour les journées de 
samedi 12 et dimanche 13 décembre en 
faveur : 1. de la Croix-Rouge de Marti
gny et environ ; 2. des victimes de Fré-
jus. Les conditions sont excellentes et 
skieurs et skieuses pourront s'en donner 
à cœur joie tout en faisant une bonne 
action. 

Toutes les installations fonctionneront 
y compris le nouveau téléski parallèle 
et le nouveau téléski de la Combe. Ver-
bier sera ainsi pour la première fois en 
complète exploitation. La Croix-Rouge de 
Martigny exprime, en son nom et au nom 
des victimes de Fréjus, toute sa recon
naissance à la société des téléfériques 
de Verbier pour son magnifique geste 
de générosité. 

Tous à Verbier les samedi 12 et diman
che 13 décembre. 

Section Croix-Rouge Martigny. 

E c u r i e T r e i z e é to i les 
L'assemblée générale de l'Ecurie aura 

lieu le samedi 12 décembre 1959, à 
16 h. 30 précises au carnotzet « Bambi . 
à Martigny. 

Ordre du jour : 
1. Lecture du protocole. 
2. Rapport du président. 
3. Rapport du caissier et des vérifica

teurs de comptes. 
4. Rapport du directeur technique. 
5. Admission de nouveaux membres. 
6. Election du comité. 
7. Divers. 
Après l'assemblée générale, il sera pro

jeté un film suivi de l'apéritif. 
Le souper et la distribution des prix 

auront lieu dès 20 heures au café Ger-
manier à Balavaud-Magnot. 

Association 
pour le bien des aveugles 

tin Valais romand 
La fin de l'année approche et avec 

elle l'échéance des notes de pensions de 
nos protégés hospitalisés ou aux études. 
En outre, notre association verse chaque 
anne une allocation aux aveugles pau
vres restés à leur domicile. Ce verse
ment a lieu avant la fête de Noël. 

Les cotisations des membres et les au
tres recettes ordinaires ne sont toutefois 
pas suffisantes pour couvrir la dépense 
budgétée ; en conséquence, notre associa
tion lance un appel pressant au public 
pour obtenir de chacun ayant les 
moyens, une obole permettant de faire 
face aux dépenses prévues. 

Nous disons un merci reconnaissant aux 
membres qui ont déjà versé leur cotisa
tion annuelle (fr. 5,—) et aux donateurs 
ayant répondu à notre récent appel. 

D'avance, nous remercions de leur gé
nérosité les futurs souscripteurs, tant en 
notre nom qu'en celui des bénéficiaires 
privés de la vue. Le comité. 

# Deux autos valaisannes, circulant 
hier au-dessus de Monthey, sont en
trées en collision. Un constructeur, M. 
Gex-Fabry, qui souffre d'une fracture 
d'une jambe, a été hospitalisé à Mon-
they, de même que son épouse, qui a 
une forte commotion, et sa belle-mère, 
Mme Marie Defago, qui a la cage tho-
racique enfoncée. 

La bouteille à encre 
(Suite de la première page) 

Tenchio, de langue italienne, conseiller 
national et conseiller d'Etat du canton 
des Grisons, qui n'a plus eu de conseiller 
fédéral depuis plus de 40 ans. C'est de 
bonne tactique. Elle donne des chances 
à ce candidat qui mise ainsi sérieuse
ment sur deux tableaux. 

Des trois qui restent en présence, deux 
romands et un conseiller d'Etat et aux 
Etats d'Unterwald-le-Haut, âgé de 49 ans. 
Son nom avait déjà été prononcé lors de 
l'élection de M. Lepori. Un tout petit 
demi-canton, il est vrai, mais dont le 
candidat jouit d'une certaine cote chez 
les conservateurs alémaniques. Il a pour 
lui le fait que ceux-ci voudront de toute 
façon avoir un des leurs sur deux au 
Gouvernement fédéral. Conseiller aux 
Etats, il bénéficiera du préjugé favorable 
de ses collègues de la Chambre haute, 
ce qui s'est déjà vu lors de l'élection de 
MM. Etter, Baumann et Petitpierre. 

Il va bien sans dire que je ne les donne 
ni l'un ni l'autre pour élus. Désirons 
qu'au moins un échoue pour affermir 
l'espoir des Valaisans. Ici le choix s'im
pose non en raison de la personne mais 
de l'intérêt de notre canton. L'élection de 
M. Tenchio rendrait très problématique 
le succès du candidat valaisan ou fri-
bourgeois. L'on ne voit guère, en effet, 
un Conseil fédéral composé de trois 
Romands et d'un Grison-Tessinois, donc 
de 4 latins contre trois Alémaniques. Sur
tout que deux de ceux-ci seraient des 
socialistes. Le cas, pour ne s'être jamais 
présenté, n'est néanmoins pas impossible. 
Nous sommes dans le domaine politique ! 

C'est ce qui permet d'envisager l'échec 
en première ligne de M. Tenchio, en
suite de M. von Moos. Qui alors de M. 
Bonvin ou de M. Bourgknecht serait 
élu ? Leur sort dépendra de leurs qua
lités personnelles sur lesquelles il ne 

m'appartient pas de me prononcer ; de 
l'influence respective de leurs collègues 
aux Chambres fédérales ; de celle aussi 
des gouvernements valaisans et fribour-
geois au sein du parti conservateur-chré
tien-social suisse en particulier, et dans 
tous les autres milieux fédéraux. Et aussi 
de quelques... intrigues. 

M. Bourgknecht a pour lui d'être le 
président central de son parti où il jouit 
d'une grande estime. En faveur de M. 
Bonvin militent son plus jeune âge, le 
bon renom qu'il s'est acquis au Conseil 
national où il s'est révélé rapidement 
excellent rapporteur et par d'autres op
portunes et judicieuses interventions. Il 
a encore l'avantage d'appartenir à la 
Chambre populaire, donc plus sympathi
que parce que mieux connu que le syndic 
de Fribourg, qui siège au Conseil des 
Etats. C'est pour celui-ci un sérieux han
dicap si le Conseiller aux Etats von Moos 
est élu avant lui. Deux membres du Sénat 
élus auraient de quoi faire froncer le 
sourcil des conseillers nationaux. Enfin, 
les supporters de M. Bonvin devront rap
peler que M. Musy a siégé durant plu
sieurs législatures au Conseil fédéral 
tandis que le passage de M. Escher a été 
d'une brièveté déplorable pour le Valais. 

C'est de tout cela que les députés con
servateurs s'inspireront dans le choix de 
leurs deux candidats. 

Souhaitons que la balance penche du 
côté valaisan. Une chose est sûre, c'est 
que l'accueil que le président de la ville 
de Sion a fait cette année au groupe 
radical des Chambres fédérales lui sera 
bénéfique. 

Il est à peine besoin de déclarer que 
s'il n'y a pas de participation socialiste, 
les données ci-dessus sont sensiblement 
modifiées et les chances de M. Bonvin 
sont augmentées. C. Crlttin. 

CHRONIQUE DE MONTHEY 
Heureux temps pour le chroniqueur 

que le retour des frimas. Sa rubrique 
en est facilitée. C'est l'époque des réu
nions, des soirées, de tous ces événements 
que l'on fixe à un moment de l'année où 
les jardins n'aimantent plus les agrono
mes occasionnels, où les autos se calfeu
trent frileusement dans les garages, dé
pourvues de plaques de police. Alors les 
lotos refleurissent. Ils tombent dans le 
superlatif et deviennent « Grrrands », 
même si la qualité des lots a pris un 
chemin opposé. Les bals se succèdent, et 
avec eux les lendemains amers, les jar
rets saisis de crampes et les bouches 
pâteuses. Vive la neige bientôt là, l'appel 
des descentes vertigineuses et le cha
toiement, sur un fond uniformément 
blanc, des mille coloris des fuseaux fé
minins. 

Nous ne pourrions mieux débuter cette 
chronique qu'en revenant sur le si inté
ressant exposé présenté par M. Joseph 
Giovanola, industriel et député, lors du 
dernier forum organisé par le Parti radi
cal-démocratique, au Café de la Place. 

C'est en 1958, sauf erreur, que le comité 
du Parti décida la mise sur pied d'une 
nouvelle forme d'information des élec
teurs. Le contact direct avec les élec
teurs est nécessaire. Il y a tant d'opinions 
à redresser, d'idées préconçues à com
battre que la discussion devient indis
pensable. A vrai dire, les charges mul
tiples des responsables n'ont pas permis 
de remplir le programme initial. Il n'y 
eut, jusqu'à maintenant, que deux ou 
trois forums, tenus le soir, de 18 h. 30 à 
19 h. 30. Le succès qu'ils ont remporté a 
démontré leur utilité. S'il fallait une 
preuve supplémentaire, on la trouverait 
dans le fait que le Parti adverse, comme 
toujours d'ailleurs, s'est empressé d'imi
ter la formule radicale. Vertu de l'exem-
Ple! 

Or donc, ce forum, consacré à la « Créa
tion d'une Ecole professionnelle à Mon
they », s'est déroulé devant une salle 
bien garnie. M. Ch. Boissard, président 
du parti, étant absent pour des raisons 
professionnelles, c'est M. Georges Kaes-
tli, vice-président de la Municipalité qui 
introduisit le débat. En se félicitant de la 
belle participation, il rendit hommage au 
conférencier qui ne ménage ni son temps, 
ni ses peines, pour défendre les droits 
de Monthey au sein du Grand Conseil. 
M. Kaestli rappela le but des forums —• 
prévus mensuellement — dont la durée 
ne doit pas excéder une heure, y com
pris une discussion générale à l'issue de 
l'exposé. Puis, il passa la parole à M. 
Giovanola. 

Le député montheysan avait bien pré
paré son affaire. Chiffres en main, gra
phiques à l'appui, il démontra brillam
ment combien notre cité et son district 
son prétérités par un gouvernement qui 
pense, avant tout, à des lieux d'une im
portance politique probablement plus 
grande. Monthey, région industrielle, où 
les autorités communales aussi bien que 
les chefs d'entreprise se sont déclarés 
prêts à mettre à la disposition de l'Etat 
les mêmes moyens qu'ailleurs, n'a re
cueilli que quelques vagues promesses. 
Les déclarations du chef du département 
de l'Instruction publique sont des paro
les en l'air (NDLR. Nous nous en som
mes toujours doutés — beaucoup de pa
roles et peu de réalités—), alors que 
l'effectif de nos apprentis, comparé à 
celui des autres régions, où l'ouverture 
de telles écoles est décidée, justifierait 
amplement la prise en considération des 
désirs montheysans. 

C'est avec infiniment de sympathie que 
la salle recueillit ces paroles auxquelles 
la personnalité de M. Giovanola confère 
une valeur exceptionnelle. Car il n'est 
pas homme à lancer inconsidérément ses 
mots. On se souvient d'ailleurs encore 
de la manière étonnante, pour ne pas 
dire plus, avec laquelle notre député fut 
contré par M. Gross au Grand Conseil. 
Ce journal avait relevé avec quelle ai
greur M. Gross avait cru devoir répondre 

• Hier, à la rue de la Porte-Neuve, 
à Sion, un chauïfeur de taxi s'est vu 
dépouiller de la sacoche dans laquelle 
il avait placé la recette de la journée, 
soit une centaine de francs environ. Un 
individu considéré comme suspect a 
été arrêté. 

• Alors qu'elle vaquait à ses occu
pations, dans son appartement, Mme 
Vocat, de Salins, a été brûlée par de 
l'eau chaude et a dû être hospitalisée. 

à l'honorable député de Monthey dont 
les mérites ne sont pas moindres que 
ceux du magistrat cantonal. 

M. Delacoste, président de la commune, 
jugea utile de définir l'action de l'auto
rité communale dans ce domaine. Mais, 
ajouta-t-il, nous avons reçu un peu d'eau 
bénite, et ce fut tout. 

Parmi les personnes qui prirent la pa
role, citons M. Louis Garonne, à qui le 
problème de la formation professionnelle 
est particulièrement cher, M. Fallet, pro
fesseur, ancien directeur de l'Ecole secon
daire, M. Dr Décrue, chimiste. 

Il y aurait eu encore d'autres inter
ventions, c'est certain. Mais M. Kaestli 
jugea avec raison que pour demeurer 
dans l'esprit des forums, il n'eut pas été 
sage de prolonger la séance. Aussi cette 
dernière fut-elle levée à 19 h. 30 précises. 
Ajoutons que tous les participants se 
déclarèrent unanimement satisfaits d'a
voir participé à cette réunion. Formons 
le vœu que d'autres lui succèdent et ren
contrent le même intérêt. 

De la politique à l'art, c'est ainsi qu'on 
pourrait intituler les ballades du chroni
queur. Le même soir en effet, M. Paul-
André Zeller, artiste-peintre domicilié à 
Monthey, présentait au public de la loca
lité sa première exposition. De nom
breuses personnes avaient répondu à son 
invitation et ne regrettèrent point, cer
tainement, de participer au vernissage. 

C'est que M. Zeller est un artiste au 
vrai sens du mot. Sa peinture, si abstraite 
soit-elle, prouve une vitalité et une fan
taisie prodigieuse. Toutes les matières, si 
banales apparaissent-elles aux yeux du 
profane, lui sont bonnes pour évoquer un 
univers dont l'optimisme est sans cesse 
présent II y a, dans la salle de la Maison 
des Jeunes mise à sa disposition par le 
révérend curé de la paroisse, des tapis
series composées de tissus d'habillement 
ans prétention qui deviennent, sous les 
doigts de l'artiste, un admirable ensem
ble. Sa peinture est d'une richesse in
comparable. Du figuratif, l'artiste a passé 
peu à peu à l'abstrait dans une recher
che qui n'est pas près de finir. Nous som
mes persuadés qu'elle provoquera une 
profonde résonance dans le public acquis 
à la peinture moderne. Du reste, l'invi
tation adressée à l'artiste par la galerie 
Kasper à Lausanne, de participer au Sa
lon international du petit format est une 
preuve de plus des bonnes raisons 
qu'avait M. Zeller à exposer enfin ses 
œuvres dans la cité où il vit. 

Créateur de mobiles, de constructions 
de fil de fer d'un équilibre admirable, de 
sculptures futuristes, de bijoux pleins de 
fantaisie, M. Zeller se révèle un artiste 
complet. D'une ingéniosité rare, il a con
çu un appareil qu'il appelle le « Kalé-
phote ». Le dispositif extrêmement sim
ple, fait défiler sous les yeux des spec
tateurs, une débauche de couleurs, de 
formes sans cesse renouvelées. Quelles 
ressources pour la publicité et pour les 
artistes à la recherche d'évocations où 
les couleurs jouent un plus grand rôle 
que les formes. 

Nous sommes persuadés que de nom
breux visiteurs défileront devant les œu
vres de M. Zeller. L'artiste mérite une 
large audience. 

Disons deux mots aussi de la soirée de 
la section de gymnastique à laquelle nous 
sommes invités si aimablement chaque 
année. Cette société, l'une des plus im
portantes de Monthey, est présidée ac
tuellement avec beaucoup de savoir-faire 
par M. Georges Nellen. Sa soirée, comme 
toujours, a remporté un succès considé
rable, puisque de nombreuses personnes 
n'ont pu trouver de la place dans la salle. 
Les moniteurs, MM DaU'Anguola frères, 
Tony Kalbermatten et Bussien ont, avec 
leurs collègues gymnastes, remporté un 
véritable succès. Toutes nos félicitations. 

A propos de soirée, le souper du Parti 
radical suivi d'un bal aura lieu samedi 
19 décembre. De nombreux adhérents ont 
déjà fait parvenir leur inscription. Quand 
on sait quelle fut sa réussite l'an passé, 
on peut être assuré que le rendez-vous 
de 1959 ne sera pas moins fréquenté et 
moins goûté que l'an passé. 

Les « Pages montheysannes » sont sor
ties de presse une nouvelle fois, grâce à 
la ténacité du présiden tdu • Vieux Mon
they », M. Louis Borgeaud. Cette publi
cation est attendue avec joie par tous 
les Montheysans qui y retrouvent des 
évocations historiques sur leur ville. Les 
' Pages montheysannes » de décembre 
1959 sont riches de substance. On y lit 
des études de MM. Louis Borgeaud, de 
feu François Delacoste, de MM. Charles 

Berra et Ulysse Casanova. Enfin, comme 
introduction, un poème de Mme Célina 
Renaud - de Giorgis dédié aux vieilles 
pierres. Bravo et qu'elles continuent, ces 
pages qui laissent transparaître le char
me suranné des vieilles choses et du 
passé. 

Il y aurait encore beaucoup à écrire, 
mais réservons ces lignes à la prochaine 
séance du Conseil général, consacrée au 
projet d'agrandissement de l'UBS, un 
problème important. 

CONSEIL NATIONAL 

M . D e l l b e r g a p r é s i d é 
l ' o u v e r t u r e 

de la l é g i s l a t u r e 
La 36e législature s'est ouverture lundi 

matin au Conseil national, sous la prési
dence de son doyen d'âge, M. Karl Dell
berg. 

Après avoir rappelé la mémoire de 
M. Christian Meier, socialiste de Glaris. 
décédé récemment, le président prononça 
un vigoureux discours d'ouverture en 
énumérant divers aspects de notre poli
tique sociale, et en rappelant que notre 
pays se doit de prendre une part plus 
active à l'aide aux pays sous-développés, 
ainsi qu'aux efforts déployés en vue du 
désarmement et de la paix, deux postu
lats qui constituent les problèmes ma
jeurs de notre temps. 

Puis le doyen d'âge procéda à l'élec
tion du nouveau président de la Cham
bre. Par 172 voix sur 179 bulletins vala
bles, M. Gaston Clottu, libéral neuchâ-
telois, actuellement vice-président, fut 
élu à la présidence. Succédant aussitôt 
au doyen, M. Clottu commença par re
mercier son prédécesseur, M. Eugène 
Dietschi, pour la maîtrise avec laquelle 
il présida le Conseil national durant cette 
année, ainsi que M. Karl Dellberg. pour 
avoir rappelé avec conviction deux pos
tulats qui sont communs à tous : la res
tauration de la paix et la justice sociale. 

M. Gaston Clottu. libéral. Neuchàtel. a 
été élu président du Conseil national pour 
1960. 

M. Gabriel Dcsplands. radical, Vaud, 
nouveau président du Conseil des Etats. 




